FAIRE UN DON

MERCI !

FONDATION DE LA MRC
D'ANTOINE-LABELLE POUR
L'ENVIRONNEMENT

Lorsqu’un être cher nous quitte, vous
pouvez poser un geste qui honorera sa
mémoire en faisant un don à la Fondation de la MRC d’Antoine-Labelle pour
l’environnement.

DON EN
MÉMOIRE
D’UN ÊTRE
CHER

Nous serons heureux de transmettre à
la famille de la personne décédée une
lettre faisant part de votre don. Le
montant de votre contribution ne sera
pas mentionné et un reçu pour usage
fiscal vous sera expédié pour tout don
de 20 $ et plus.
Si vous souhaitez vous procurer d’autres formulaires comme celui-ci, nous
vous invitons à communiquer avec nous
par téléphone au 819-623-3485 ou par
courriel à administration@mrc-antoinelabelle.qc.ca
Soyez assurés que votre don servira à
la communauté.
Merci !
Édifice Émile-Lauzon
425, rue du Pont, Mont-Laurier (Québec) J9L 2R6
Téléphone : (819) 623-3485 - Télécopieur : (819) 623-5052
administration@mrc-antoine-labelle.qc.ca
www.mrc-antoine-labelle.qc.ca

DON EN MÉMOIRE D’UN ÊTRE CHER

La Fondation
La Fondation de la MRC d’Antoine-Labelle pour l’environnement a
été créée en 1996, par la MRC d’Antoine-Labelle , grâce à un
crédit mis à sa disposition par Hydro-Québec, dans le cadre de
son programme de mise en valeur de l’environnement du projet
Amélioration de la fiabilité du réseau de transport (poste La
Vérendrye).
La Fondation s’est donnée pour but de promouvoir la protection,
l’amélioration et la mise en valeur de l’environnement sur le
territoire de la MRC d’Antoine-Labelle. Pour atteindre cet objectif,
elle a créé et maintient un fonds spécifique et, grâce aux intérêts générés par celui-ci, elle gère un programme d’aide financière aux projets à caractère environnemental.
La Fondation de la MRC d’Antoine-Labelle pour l’environnement
est un organisme sans but lucratif créé sous l’autorité de la
Partie III de la Loi sur les compagnies.
La Fondation supporte depuis 2008, avec des donateurs privés, le
projet de La Caravane de l’environnement. Visant directement le
monde scolaire, la Caravane de l’environnement sillonne tout le
territoire de la MRC d’Antoine-Labelle afin de rencontrer tous les
élèves des niveaux primaire, secondaire et de l’éducation aux
adultes.
Classe par classe, les biologiste de la Caravane donne des conférences et lancent des défis vert aux élèves afin de les sensibiliser
à l’importance de la protection de l’environnement.
En 2010, la Caravane de l’environnement s’est vu décerner 3
prix, dont un Phénix de l’environnement du gouvernement du
Québec.
Pour en savoir plus sur la Fondation et sur la Caravane, visitez
le site internet de la MRC d’Antoine-Labelle au
www.mrc-antoine-labelle.qc.ca

Pour faire un don,
complétez ce formulaire
et retournez-le à :

FONDATION DE LA MRC D'ANTOINELABELLE POUR L'ENVIRONNEMENT

Édifice Émile-Lauzon
425, rue du Pont, Mont-Laurier (Québec) J9L 2R6
Téléphone : (819) 623-3485 - Télécopieur : (819) 623-5052
administration@mrc-antoine-labelle.qc.ca

DONATEUR

DON

Nom :

Montant :

Adresse :

Chèque ou mandat poste (faire votre paiment à l’ordre
de la MRC d’Antoine-Labelle qui remettra les fonds à la
Fondation)

Ville :

Argent comptant

Province / Pays :

Veuillez utiliser l’enveloppe ci-jointe pour y déposer
votre montant

Code postal :
Téléphone (jour) :
Téléphone (soir) :
Courriel :
CE DON EST FAIT À LA MÉMOIRE DE :
Prénom :

Nom :

FAMILLE
La Fondation informera la famille de la personne décédée de votre don, sans mentionner le montant
Nom :

Province/Pays :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone :

REÇU D’IMPÔT
La MRC d’Antoine-Labelle émettra un reçu officiel pour fins d’impôt pour tout don de 20$ et plus.
Cochez cette case pour recevoir un reçu officiel pour fins d’impôt

