
 
 

L'AUXILIAIRE DE CHSLD BAYVIEW 

Le Centre Bayview est un endroit qui se distingue par son emplacement sur le Lac St-

Louis, son architecture spectaculaire et ses espaces paisibles. Il s’agit d’un 

établissement de soins complets pas comme les autres. Depuis plus de soixante ans, le 

Centre Bayview est une maison chaleureuse et accueillante pour ceux qui ne sont plus 

en mesure de prendre soin d’eux-mêmes. Des activités enrichies, comme les concerts, 

les voyages et les évènements spéciaux, sont assurées par des dons privés recueillis 

par les bénévoles de L’Auxiliaire de Bayview.  

Vous ne savez pas quoi offrir à une personne qui a tout? Pourquoi ne pas faire un don 

en leur honneur pour soutenir les activités enrichies de L’Auxiliaire de Bayview?  

Faire un don au nom d’une autre personne est un moyen unique de souligner une 

occasion spéciale. C’est également un moyen de souligner la vie d’une personne qui a 

demeuré au Centre Bayview et de perpétuer sa mémoire. 

Votre générosité sera appréciée par de nombreuses personnes! 

 

C.H.S.L.D. BAYVIEW AUXILIARY 
 

CHSLD Bayview is a special place. From its location on the shores of Lake St Louis, to 
its attractive and peaceful setting, it is a long term care residence unlike any other. For 
more than 60 years, Bayview has been a warm and welcoming home to those who are 
no longer able to care for themselves. Enrichment activities such as concerts, 
excursions and special events are funded in part by private donations made to 
the Bayview Auxiliary. 
 

Not sure what to get that person who has everything? Why not make a gift of a donation 
in their honor to support the Bayview Auxiliary fundraising efforts? 
 

Making a donation in someone’s name is a unique way to celebrate a special occasion. 
It is also a meaningful way to recognize the life of someone who has lived at Bayview 
and an on-going tribute to their memory.  
 

Your generosity will mean so much to so many! 

 


