
Un reçu pour fins d’impôt est envoyé pour tout don de 20 $ 
et plus ou sur demande, cochez ici

Je désire que mon don soit anonyme.

Je désire recevoir de l’information sur les dons
testamentaires (planifiés).
Je désire recevoir l’infolettre de la Fondation.

 Libellé au nom de la Fondation HJT
Par chèqueEn argent comptant

Prélèvement bancaire (joindre un chèque avec la mention «ANNULÉ»)

Carte de crédit Visa MasterCard

J’autorise la Fondation HJT à prélever ce montant 
le     1er ou le     15 de chaque mois par :

__________10 $      15$      20 $      Autre : 

      Carte de crédit          Prélèvement bancaire

FONDATION
HJT

au cœur du quartier

NOUS METTONS L'ACCENT
SUR LES INNOVATIONS LES

PLUS ACTUELLES ET LES
PLUS ÉPROUVÉES

CONTACTEZ-NOUS
1385, rue Jean-Talon Est

Montréal, QC H2E 1S6
514 495-6736

fondationhopitaljeantalon.org

Information du donateur

Nom : 
Adresse : 
Ville : 
Province :                        Code postal : 
Téléphone : 
Courriel : 
Date de naissance (aa/mm/jj) : 

Mode de paiement

Numéro de la carte
___________________________________________

(3 chiffres)Date d'expiration (aa/mm) Numéro à l'endos
____________________ _____________________

_______________________________Signature :

Soyez assuré que la Fondation s’engage auprès de ses
donateurs à garder confidentiels tous les renseignements 

qui les concernent. 
La liste de ses donateurs n’est jamais partagée, louée ou vendue

à d’autres organismes.

________________________________________

_________________________________________
_____________________________________

___________________________________
_____________________________________

________________

___________ ____________

Voici ma contribution au montant de : __________

Don mensuel
Oui, je désire soutenir mon hôpital toute l’année
avec un don mensuel de :

Don unique

Numéro d’enregistrement: 12392 0563 RR0001



NOS AXES
D'INTERVENTION

NOS VALEURS

Créée en 1984, la Fondation de l’Hôpital
Jean-Talon a pour mission de contribuer,
par le financement de projets porteurs, à
l'amélioration des soins et des services
offerts aux patients de l'hôpital Jean-

Talon et aux usagers des CHSLD et CLSC
du Réseau local de services de la Petite-

Patrie-Villeray. 

QUI NOUS SOMMES

Achat d'équipements

Amélioration de la qualité de vie

Enseignement et formation continue

Recherche

Collaboration

COUPON DE CONTRIBUTION

Je désire soutenir la Fondation HJT

OU Je désire faire un don pour :

CHSLD Auclair

CHSLD de la Petite-Patrie

CHSLD Paul-Gouin

CLSC de la Petite-Patrie

CLSC Villeray

AVEZ-VOUS PENSÉ AUX
AVANTAGES DU DON MENSUEL?

Vous permet d’étaler votre don sur plusieurs

mois; 

Vous recevez un reçu cumulatif pour fins 

Vous nous permettez de répondre aux besoins

tout au long de l’année;

Vous pouvez modifier ou annuler votre

contribution à tout moment dans l’année en

communiquant avec nous.

Nous permet de réduire nos frais administratifs;

Nous permet d’investir davantage dans ce qui

compte vraiment.

Pour vous… 

       d’impôt en fin d’année;

Pour nous…

Retourner ce coupon à l’adresse suivante : 

Fondation de l’Hôpital Jean-Talon

1385, rue Jean-Talon Est, local A-104

Montréal (Québec) H2E 1S6

NOTRE IMPLICATION

Musicothérapie, zoothérapie et

activités de Noël dans les CHSLD

Massothérapie en soins palliatifs

Activité physique pour la clientèle

en santé mentale

Achat de mobilier et d’équipement

pour les salles d'examen

Appareil radiologique pour la

détection du cancer du sein

et bien plus...

Quelques acquisitions/projets que vos
dons ont permis de réaliser :

La Fondation valorise la collaboration, notamment

avec ses partenaires et parties prenantes.

La Fondation valorise la rigueur, notamment dans

la gestion de ses ressources et dans la sélection

des projets qu'elle accepte de financer. 

Rigueur

La Fondation valorise la la transparence,

notamment dans ses relations avec ses

donateurs, partenaires et autres parties

prenantes.

Transparence

Depuis sa création, ce sont plus de 
6 650 000 $ qui ont été remis à l’hôpital
pour développer et améliorer les soins. 


