
Campagne du printemps 2013

AMÉNAGEMENT DE L’UNITÉ DE MÉDECINE DE JOUR 
Projet de toponymie 

Un seul nom sera inscrit par espace réservé. La vente de ces espaces s’effectue sous le principe du premier arrivé, premier servi.

Pièce Lieu Nombre Dimensions Contribution 
demandée

Visibilité  
offerte

Salle d’attente Zone ambulatoire
Entrée de l’unité 2 2,8 m2 / 31 pi2

9,2 m2 / 99 pi2
2 500 $ chacun
3 500 $ chacun Plaque 5 X 3

Cubicule – Civière
Zone d’interven-

tions/
surveillance

7 8 m2 / 86 pi2 2 500 $ chacun Plaque 5 X 3

Cubicule – Fauteuil
Zone d’interven-

tions/
surveillance

7 7,25 m2 / 78 pi2 2 500 $ chacun Plaque 5 X 3

Cubicule – Suivi en 
microbiologie Zone ambulatoire 4 14 m2 / 150 pi2 5 000 $ chacun Plaque 8 X 4

Salle de traitement Zone ambulatoire 1 13 m2 / 140 pi2 10 000 $
Plaque dénomina-
tive à l’entrée de la 

salle
Bureau d’accueil 

clinique Zone ambulatoire 1 14,8 m2 / 160 pi2 10 000 $
Plaque dénomina-
tive à l’entrée du 

bureau

Unité complète ---- 1 485 m2 / 5220 pi2 100 000 $
Inscription à 

l’entrée de l’unité 
et nom rattaché 
pendant 5 ans

En investissant par le biais de l’une des 23 possibilités 
de dons qui s’offrent à vous dans le cadre de ce projet. 
À partir de seulement 2 500 $, votre nom, celui de votre 
famille ou de votre entreprise, pourrait apparaître sur 
une plaque d’honneur installée dans la salle d’attente 
ou de traitement, dans un cubicule-civière ou encore au 
Bureau d’accueil clinique. 

De plus, un don majeur vous donnerait la chance de voir 
votre nom être rattaché à l’unité complète. Pour plus 
d’informations, contactez la fondation au 450 759-8222, 
poste 4253 ou visitez le www.votrefondation.org.

VENDU

Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière
1000, boulevard Sainte-Anne, local RC-A-60, Saint-Charles-Borromée, QC  J6E 6J2

www.votrefondation.org


