
8 h inscriptionauColisée

9 h Départdumarchethon
11 h 30 fin du marchethon au Colisée

etprixdeprésence

pourrenseignements:
maisonmarie-Élisabeth
76, 2e Rue Est, Rimouski  G5L 0A6
Tél. : 418 722-8449
Téléc. : 418 722-8454
aspeq@globetrotter.net

Desfamillesexpriment
leurgratituDe

« C’est un grand privilège
de terminer sa vie dans un

tel établissement. »

« Cette résidence est un havre 
de paix pour aider une personne dans

les derniers moments de sa vie. »

« En arrivant à la Maison, 
ma mère se croyait déjà au ciel. »

exprime son soutien

à la communauté 

de Rimouski et des environs

par son engagement dans

l’organisation de la 8e édition 

du Marchethon de la Dignité

PMT ROY, UNE ÉQUIPE
PRÉSENTE ET ENGAGÉE

Par notre engagement, 

nous offrons à nos proches 

une qualité de soins 

leur permettant de passer 

leurs derniers moments 

dans la dignité.

Bernard Dionne

Conseiller en placement

            Sécurité assurée

et animation            Sécurité assurée

et animation



Parcours du
Marchethon

traJet
Départ du Colisée de Rimouski  

Avenue Sirois
Rue Saint-Jean-Baptiste Ouest

Avenue Rouleau
Rue Saint-Germain Ouest
Avenue de la Cathédrale

Maison de soins palliatifs Marie-Elisabeth  
Retour Au Colisée par la 2e Rue 

CommanDitaires(noms) aDresse Ville CoDepostal tÉlÉpHone montant
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Les chèques doivent être faits au nom de la Maison Marie-Élisabeth  –  Pour un don de 20 $ et plus, un reçu pour fin d’impôt sera émis –  No d’enregistrement : 83471 2465 RR0001

Je recueille des dons en mon nom personnel                      OU Au nom d’une organisation (entreprise, association)

Nom de la personne ou nom de l’organisation

Adresse Code postal Tél.

Courriel J’ai recueilli 500 $ ou +, je deviens donc membre du Club des marcheurs.

Partenaire du 
Marchethon 2015

www.pmtroy.com

�Recueillez 500 $ et plus

et devenez membre du

club des marcheurs

Recueillez vos dons auprès de votre communauté, de vos amis, de vos

confrères ou au nom de votre organisation (entreprise, association)


