
FORMULAIRE DE DEMANDE D’ADHÉSION

À titre de membre corporatif « 100$ »
Ou

A titre de membre individuel « 25$ »

Identification de la corporation ou membre individuel

Nom légal de la corporation

Nom                                             Prénom

Courriel

Adresse

Ville                                              Code Postal

Téléphone                                    Télécopieur

Note : Le présent document doit être reçu avant le 1er mai
de chaque année pour recevoir l’avis de convocation à

l’assemblée générale annuelle.

No d’enregistrement :
88513 4221 RR0001

:

VICTIMES D’ACCIDENTS OU DE MALADIES DU TRAVAIL
REJETÉES PAR LE SYSTÈME,

NE RESTEZ PAS ENTRE DEUX CHAISES.
RÉAGISSEZ !

LA FONDATION PEUT VOUS AIDER

Au Québec, nous bénéficions de divers programmes sociaux. Les
soins de santé gratuits et les compensations en cas d’accidents ou de
maladies du travail sont accessibles à tous. Mais le système a des
failles. Il arrive que nous ayons des embûches graves à faire valoir
nos droits. Les victimes d’accidents ou de maladies du travail sont
trop souvent négligées ou carrément rejetées par le système. La
Fondation Docteur Benoit Deshaies, créée en 1998, peut leur venir en
aide.

101 – 1988 rue Sainte-Catherine E
Montréal  QC   H2K 2H7

Téléphone et télécopieur : 514-303-3333
Courriel : info@fondationdrdeshaies.org

www.fondationdrdeshaies.org

mailto:info@fondationdrdeshaies.org


88513 4221 RR0001

La Fondation Docteur Benoit Deshaies existe depuis plus de 18 ans. Plus de
275 personnes ont reçu l’aide de la Fondation depuis cinq ans.

Les contributions recueillies lors de nos campagnes de financement ont
permis d’accorder lors des cinq dernières années :

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nouveaux dossiers 15 24 11 26 35 39

Suivis anciens dossiers 10 6 8 6 5 2

Expertises médicales 13 28 17 22 28 34

Traitements (acupuncture,
chiropratique, ergothérapie,
massothérapie, ostéopathie,
physiothérapie, psychologie)

280 300 212 360 400 380

Divers (infiltrations, blocs
facettaires  IRM, EMG, etc.)

1 3 3 2 2 3

Il est à remarquer que les bénéficiaires ne proviennent pas uniquement de la
région de Montréal.

Depuis 2010, nous avons aussi aidé des travailleurs et travailleuses des
régions de Laval, Montérégie, Laurentides, Lanaudière, Estrie, Québec,
Mauricie, Bas-St-Laurent et Côte-Nord pour plus de 425 000$.

Merci de nous soutenir !

www.fondationdrdeshaies.org
L’AIDE DE LA FONDATION

L’aide de la Fondation est multiple. Elle s’adresse plus
particulièrement aux personnes privées de revenus ou vivant sous le
seuil du faible revenu, en défrayant les coûts d’expertise et de
services médicaux comme : imagerie de résonance magnétique,
physiothérapie, psychothérapie, ergothérapie, massothérapie et
acuponcture. La Fondation assiste des personnes à obtenir justice
devant la CNESST.

VOTRE CONTRIBUTION

Aidez-nous à poursuivre notre soutien aux victimes d’accidents ou de
maladies du travail !

-----------------------------------------------------------------------------------
VOUS DÉSIREZ FAIRE UNE CONTRIBUTION ?

VEUILLEZ NOUS REMETTRE LE FORMULAIRE COMPLÉTÉ AVEC DON.

Syndicat : _____ $ Nom : _____________________________

Organisme : _____ $ Adresse : _____________________________

Entreprise : _____ $ Ville : _____________________________

Individu : _____ $ Code postal : _____________________________

Téléphone : _____________________________

Télécopieur : _____________________________

Courriel : _____________________________

http://www.fondationdrdeshaies.org

