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PRÉAMBULE  
 
De façon à souligner et reconnaître la contribution et l’engagement des donateurs 
dans la création de l’Unité de médecine de jour, la Fondation pour la Santé du Nord 
de Lanaudière met en place le présent programme de reconnaissance. 
 
1. Pour tout don rattaché à la campagne 

 
Inscription au tableau d’honneur situé à l’entrée de l’Unité de médecine de jour, 
selon ces catégories : 

 
- Consultation : 500 $ à 999 $ 
- Examen : 1 000 $ à 2 499 $ 
- Surveillance : 2 500 $ à 4 999 $ 
- Diagnostic : 5 000 $ à 9 999 $ 
- Traitement : 10 000 $ à 24 999 $ 
- Guérison : 25 000 $ à 49 999 $ 
- Rétablissement : 50 000 $ et plus 
 
Apparition sur le tableau d’honneur de l’unité 

 
Une plaque aux couleurs de l’Unité de médecine de jour sera réalisée par la 
fondation et permettra d’y voir le nom des donateurs par catégories. Il sera possible 
de percevoir la gradation entre les catégories par la police de caractères utilisée 
pour afficher le nom du donateur. 
 
En retournant son don à la fondation, le donateur doit indiquer sur son coupon s’il 
ne désire pas que son nom ou celui de son entreprise paraisse au tableau d’honneur 
de l’unité ou de la fondation. En d’autres cas, la fondation considère que le donateur 
accepte qu’il soit reconnu ainsi. 
 
La fondation installera ledit tableau lorsqu’elle aura rempli son engagement financier 
et que l’aménagement de l’unité sera complétée. 
 
 



Apparition sur le tableau d’honneur de la fondation 
 

En plus du tableau d’honneur lié à la campagne, le nom du donateur apparaîtra sur 
le tableau d’honneur de la fondation pour tout don de 500 $ et plus. Ce tableau est 
mis à jour en début d’année et représente les dons annuels, dont ceux liés aux 
campagnes. 
 
Merci de consulter le programme de reconnaissance de la fondation pour tout besoin 
d’informations supplémentaires. 
 

 
2. Pour tout don inclus dans le projet de toponymie 
 
Présentation du projet 
 
L’Unité de médecine de jour est divisée en deux zones, soit la zone ambulatoire et 
la zone d’interventions/surveillance. Différentes pièces seront aménagées afin 
d’offrir les soins et les services en toute intimité dans un environnement adéquat. 
 
Vous pouvez rattacher votre nom à l’un de ces espaces dans le but de démontrer à 
tous que vous tenez à la santé de votre population.  
 
Nous vous invitons à consulter le tableau de toponymie qui vous donnera les détails 
quant aux espaces disponibles et aux contributions demandées. 
 
Grâce à vous, des gens pourraient accéder à des soins et services optimaux dans un 
lieu adapté à leurs besoins… 
 
* À noter qu’un seul nom sera inscrit par espace réservé. La vente de ces espaces 
s’effectue sous le principe du premier arrivé, premier servi. De plus, la durée 
d’apparition du nom du donateur sur le tableau d’honneur de l’unité se veut 
dépendante de la durée de vie des locaux de l’unité. Si un réaménagement ou 
déménagement d’unité s’effectuait, la présente entente ne serait alors plus 
effective. 

 
 
3. Inauguration officielle de l’unité 
 
Tout donateur de 500 $ et plus seront invités à l’inauguration officielle de l’unité. La 
fondation entrera en contact avec ces donateurs pour la tenue de l’événement. 
 
En vue de l’inauguration officielle de l’unité, la fondation contactera les donateurs 
majeurs de la campagne afin de leur offrir la possibilité de prendre la parole pour 
exprimer l’importance de leur soutien envers la fondation et son projet. 


