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Plus de 1 500 000 personnes souffrent 
de douleur chronique au Québec...

More than 1 500 000 person suffers 
from chronic pain in Quebec...

L’Association québécoise de la douleur chronique 
(AQDC) est là pour les aider à briser leur isolement et à 
leur offrir du soutien moral par le biais de conférences 
et de groupes d’entraide.

L’Association québécoise de la douleur chronique 
(AQDC) is there to help them break their isolation and 
give them the moral support they need through confe-
rences and support groups.

Chaque don fait une différence!
Every donation makes a difference!



Nom/Last name : __________________________________

Prénom/First name : ________________________________

Adresse/Address : _________________________________
 
Suite : ___________________________________________

Ville/City : ________________________________________

Province : ________________________________________

Code postal/Postal Code : ___________________________

Téléphone/Phone : _________________________________

Courriel/Email : ____________________________________

Montant du don/Amount of the donation : ___________$

Mode de paiement/Payment method :       

      Chèque/Check            Visa              MasterCard

Numéro de la carte/Card number : _____________________ 

Date d’expiration/expiration date : _____________________

Signature : _______________________________________

                         à l’AQDC de poursuivre sa mission en soutenant  
     les personnes vivant avec la douleur chronique ainsi    
 que leur famille.
  
     Grâce à votre don, l’AQDC pourra notamment :  
> Mettre sur pied davantage de groupes d’entraide, lieu de 
rassemblement et d’échanges importants pour les gens ayant de 
la douleur, leur permettant de briser leur isolement et d’échanger 
avec des gens vivant une réalité similaire.

> D’offrir davantage de conférences et de documentation concer-
nant les découvertes et les avancées sur divers sujets entourant 
la douleur chronique.

> Poursuivre sa lutte dans la reconnaissance de la douleur 
chronique auprès des diverses instances gouvernementales.

YOUR DONATION WILL...

allow the AQDC to continue its mission in helping people who live 
with chronic pain as well as their families.

Your donation will help us to:

> Develop more support groups, a place where people living a 
similar reality can meet and exchange, allowing them to break 
their isolation.

> Offer more conferences and documentation regarding the 
discoveries and developments on various topics surrounding 
chronic pain.

> Continue our efforts towards various government levels in the 
recognition of chronic pain.

VOTRE DON PERMETTRA...
COORDONNÉES DU DONATEUR

Nom/Last name : __________________________________

Prénom/First name : _______________________________

Adresse/Address : _________________________________
 
Suite : ___________________________________________

Ville/City : ________________________________________

Province : ________________________________________

Code postal/Postal Code : ___________________________

Téléphone/Phone : ________________________________

Courriel/Email : ___________________________________

PERSONNE À INFORMER DU DON 

Donator’s information

Person to be informed of this donation

N./E. : 860295633RR0001  
(un reçu d’impôts sera remis pour tout don de 25 $ et plus. 
An income receipt will be given for donation of $25 or more.)

Faites parvenir votre don à/Send your donation at : 
Association québécoise de la douleur chronique

2030, boul. Pie-IX, bureau 403
Montréal (Québec) H1V 2C8

Je souhaite faire un don à l’AQDC en la mémoire de :
I want to make a donation to the AQDC in memory of: 

________________________________________
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