
Faire un don
In Memoriam

Pour faire un don en ligne
www.jedonneenligne.org/mspssl

5616, rue Briand
Montréal (Québec) H4E 0A1

(438) 375-7916
info@maisonsaultsaintlouis.com

No d’enregistrement
82034 5882 RR0001

Merci
de votre appui

Personne/s à informer de votre don

Nom

Adresse

Ville  Province  Code postal

Téléphone

Courriel

Je désire que mon don demeure anonyme.

J’ai remis la carte de condoléances à la famille.

Je souhaite que vous transmettiez la carte 
ci-jointe à la famille.

Je désire un reçu pour fins d’impôts.

Je consens à recevoir des courriels d’information 
de la Maison de soins palliatifs Sault-Saint-Louis.

Renseignements
sur le donateur

Nom du donateur

Adresse

Ville  Province  Code postal

Téléphone

Courriel



Adresse de retour:

La Maison de soins palliatifs Sault-Saint-Louis
5616, rue Briand, Montréal, Québec, H4E 0A1

Complétez le formulaire et la carte de 
condoléances et retournez le tout, avec votre 
chèque, à l’adresse ci-dessous.

Faire le chèque au nom de la Maison de soins 
palliatifs Sault-Saint-Louis ou faire un don en 
ligne à www.jedonneenligne.org/mspssl

Un reçu sera émis pour tout don de 20 $ et plus.

Faire un don
In Memoriam

Faire un don à la mémoire de la personne 
qui vous est chère est une façon 
constructive de lui rendre hommage et de 
laisser un héritage en son nom.

Par votre don, vous contribuez à 
concrétiser la mise sur pied de la Maison 
de soins palliatifs Sault-Saint-Louis.

Nom de la personne décédée

Montant du don ($)

Merci de votre geste

Puisse ce geste vous procurer 
réconfort et consolation

La Maison de soins palliatifs 
Sault-Saint-Louis a reçu avec 

reconnaissance un don à la mémoire de

de la part de

Toutes nos
condoléances

La Maison 
Sault-Saint-Louis

La mission de la Maison est d’offrir 
gratuitement à la population du Grand 
Sud-Ouest de Montréal un lieu chaleureux 
où une personne en fin de vie recevra, 
quelles que soient sa provenance ou ses 
croyances religieuses, des services et des 
soins palliatifs gratuits, de façon à ce 
qu’elle puisse vivre ses derniers moments 
dans le respect et la dignité et mourir 
paisiblement, entourée de ses proches 
dans un environnement familial.

Les valeurs de la Maison sont la 
compassion, la dignité, le respect, la 
générosité, l’intégrité et l’entraide.

Merci de nous aider à réaliser notre 
mission. Nos pensées vous accompagnent.

‘’Les soins palliatifs devraient s’inscrire 
dans le continuum des soins offerts à une 
personne, et la mort elle-même ne devrait 
pas être considérée comme un échec du 
système de santé, mais bien comme un 
processus naturel, inéluctable, faisant 
partie de la vie.’’

-Dre Christiane Laberge
Médecin de famille et résidente de LaSalle


