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Montréal, le 28 novembre 2016

LES AMIS DE ZOOQ – CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2016-2017
Madame, Monsieur,
Fondé en 1988, Zoothérapie Québec (ZooQ) développe, promeut et offre des
programmes et des services de zoothérapie qui utilisent le chien pour
contribuer à l’amélioration de la santé et de la qualité de vie des personnes
de tout âge et de toute condition. Annuellement, près de 50 000
interventions sont effectuées par notre équipe dans les 90 établissements
de la grande région de Montréal que nous desservons. Pour ce faire, une
vingtaine de professionnels, plus de 80 bénévoles engagés et une
quarantaine de chiens contribuent quotidiennement au mieux-être de
personnes âgées, d’enfants malades, de personnes présentant une
déficience intellectuelle, etc.

L AISSEZ VOTRE EMPREINTE
Vous aussi pouvez contribuer : faites un don et rejoignez les Amis de ZooQ.
En plus de nous aider à poursuivre notre mission, vous deviendrez membre
de Zoothérapie Québec. Vous pourrez ainsi participer à la vie démocratique
de l’organisme en ayant droit de vote lors de l’assemblée générale.

V OS DONS SONT IMPORTANTS
Notre campagne de financement 2016-2017 vise à défrayer les coûts des
soins vétérinaires et de toilettage requis pour garder notre équipe canine
en santé, soit plus de 20 000$ par année.




25 $
70 $
13 5 $

COUVRE LES FRAIS D ’UN VACCIN POUR UN CH IEN




30 0 $
45 0 $

NOUS PERMET D ’ACQUÉRIR UN CHIEN DANS UN REFUGE



65 0 $

COUVRE LES FRAIS D ’UN AN DE SOINS DE SANTÉ POUR
L’UN DE NOS CHIENS DE ZOOTHÉRAPIE

COUVRE LES FRAIS D ’UNE VISITE CHEZ LE VÉTÉRINAIRE
COUVRE LES FRAIS MEN SUELS DE TOILETTAGE POUR
TROIS CHIENS
COUVRE LES FRAIS D ’UN DÉTARTRAGE AVEC
ANESTHÉSIE

C OMMENT DONNER À Z OO Q?
Plusieurs façons sont mises à votre disposition:



Par chèque ou en espèces - voir le formulaire au verso
Dons en ligne – visitez le site :
http://zootherapiequebec.ca/nous-aider

M ERCI DE VOTRE APPUI
Nous profitons de cette occasion pour vous réitérer notre immense
gratitude. Au nom de toute l’équipe, du conseil d’administration et en mon
nom personnel, nous vous offrons nos meilleurs vœux et vous souhaitons
une excellente année 2017.
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les
meilleurs.

Gaël Magrini
Directeur général

N.B. Prière de nous le faire savoir si vous ne désirez plus recevoir d’envois
postaux. Vous serez alors immédiatement retiré de notre liste d’envoi.

Remplissez ce formulaire et faites-le parvenir, accompagné de votre paiement,
au 7779, avenue Casgrain, Montréal (Québec), H2R 1Z2

Les Amis de ZooQ

 25 $

 70 $

 135 $

 300 $_____

 ou plus ________$

Zoothérapie Québec est inscrit à l’Agence du Revenu du Canada comme organisme de bienfaisance
sous le numéro 13207 2174 RR 0001.
Cochez si vous désirez un reçu 
Un montant de 5,00$ sera déduit du reçu pour le coût de la cotisation-membre.
Nom : ________________________________________________________________ Prénom : ______________________________________________________
Organisme ou entreprise (s’il y a lieu) : _____________________________________________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________ Appartement : ______________ Code postal : _________________
Ville : ________________________________________________________________ Prov./Pays : ___________________________________________________
Tél. domicile : (

) ______________________________________________ Tél. bureau : (

) __________________________________________

Télécopieur : ________________________________________________________ Courriel : ______________________________________________________
Signature : ___________________________________________________________ Date : __________________________

