
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Nom de l’entreprise, de l’organisation ou de la personne : 

Spécialité/département :  

Adresse :   

Ville :  Code postal : 

Téléphone :   

 Courriel : 

RENSEIGNEMENTS SUR LA CONTRIBUTION 

Par ma contribution, je désire soutenir le(s) projet(s) suivant(s) : 

❑ Je laisse le soin à la Fondation d’identifier avec le centre
hospitalier les projets et équipements les plus urgents et les
plus porteurs pour la communauté

❑ Je désire qu’une partie de ma contribution soit dédiée à la
cause suivante :

Portion de mon don à investir dans ce fonds dédié : % 

VOTRE ENGAGEMENT 
Coût réel du don : 

Don 
Crédit d’impôt 

au fédéral 
Crédit d’impôt 
au provincial 

Total des 
crédits d’impôt 

Coût réel 
du don 

2 500 $ 697 $ 592 $ 1 289 $   1 211 $ 
2 000 $ 552 $ 472 $ 1 024 $   976 $ 
1 500 $ 407 $ 352 $    759 $    741 $ 
1 000 $ 262 $ 232 $ 464 $   536 $ 

Montant annuel : ❑ 2 500 $ (208 $/mois)  ❑ 2 000 $ (167 $/mois)      ❑ 1 500 $  (125 $/mois)      ❑ 1 000 $  (84 $/mois)    ❑ autre  ____________ $ 

Durée de l’engagement :  ❑ 3 ans   ❑ 2 ans   ❑ 1 an   ❑ autre         ans.  

❑ Je désire poursuivre mon engagement pour une période indéterminée que je peux résilier en tout temps. 

VERSEMENT ANNUEL :  Veuillez me facturer annuellement en date du :  

VERSEMENT MENSUEL : Montant prélevé le 15 de chaque mois à partir du : 

MODE DE CONTRIBUTION 

❑ Chèque à l’ordre de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis

❑ Par prélèvement automatique
Joindre un spécimen de chèque à l’entente de contribution 

❑ Par carte de crédit

❑ MasterCard ❑ Visa 

Numéro :   

Nom du titulaire de la carte : 

Date d’expiration :   

Signature : Date :  

Faites partie de ces personnes qui font des dons substantiels à la Fondation pour appuyer le développement de l’Hôtel-Dieu de Lévis ! En guise de 
reconnaissance pour votre contribution de 500$ ou plus par année, il nous fait plaisir de vous accueillir dans notre Club des associés de la 
Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. En reconnaissance de votre geste généreux, vous aurez droit à la reconnaissance suivante : 

Votre nom inscrit dans le rapport annuel de la Fondation; 

Votre nom inscrit dans le nouvel espace reconnaissance de la Fondation, situé au 1er étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis, à la section Club 
des associés correspondant à la hauteur de votre engagement; 

Votre nom inscrit sur le site Internet de la Fondation; 

  Une invitation à l’activité reconnaissance annuelle;   

  Une invitation au cocktail des associés. 

Un grand merci pour votre générosité ! 
Veuillez faire parvenir ce formulaire dûment complété par courrier interne, par télécopieur au 418-835-7146 ou à  
h.landry@fhdl.ca 

À titre d’organisme de bienfaisance enregistré, la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis vous remettra un reçu 
pour fins d’impôt No d’enregistrement : 118923317 RR0001 

mailto:h.landry@fhdl.ca


MERCI POUR VOTRE SOUTIEN  !

12 millions de $ en investissements de 2019 à 2021...   !

 

Aménagement de 
deux chambres en 
hémato-oncologie 
pour les patients  
immunosupprimés

Déménagement  
et modernisation
de l’Unité des soins 
palliatifs

   

Ouverture de la  
Maison Dessercom,  
le service d’hôtellerie 
hospitalière

Réaménagement de 
l’unité coronarienne  
et création de  
l’unité vasculaire  
Jean-Claude Blanchet

• Anesthésie
• Bloc opératoire
• Cardiologie
• Clinique de la douleur
• Dermatologie
• Dialyse rénale
• Hématologie
• Imagerie médicale
• Inhalothérapie

• Laboratoires
• Médecine hyperbare
• Médecine d’urgence
• Neurologie
• Oncologie
• ORL
• Pédiatrie
• Pédopsychiatrie
• Pneumologie

• Psychiatrie
• Psychogériatrie
• Soins intensifs
• Soins palliatifs
• Unité mère-enfant  

 Maurice Tanguay 

• Activités de perfectionnement
• Subventions de recherche
• Soutien à des projets innovants 

Investissement annuel  
de 400 000 $ pour l’achat d’équipements

Investissement annuel  
de 490 000 $ en recherche 
et en formation continue

 

     La Fondation Hôtel-Dieu de Lévis...
... mobilise la communauté autour du développement de 
l’Hôtel-Dieu de Lévis.

Les actions de la Fondation sont regroupées sous quatre man-
dats spécifiques :

·        la participation aux projets d’infrastructures;
·        l’achat d’équipements de pointe;
·        l’achat de matériel pour appuyer et pour reconnaître l’expertise des équipes
         médicales;
·        le soutien à la recherche, au transfert de connaissances et à la formation          
         continue.

... et ce n’est pas terminé !
L’Établissement a présenté à la Fondation une liste d’équipements permettant d’augmenter la capacité de 
plusieurs départements, notamment la chirurgie, l’orthopédie, l’ORL. Plusieurs de ces équipements seront 
installés temporairement au Centre Paul-Gilbert ou de façon permanente à l’Hôtel-Dieu de Lévis permet-
tant ainsi de réduire le temps d’attente pour une consultation.
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