☐ Je souhaite que mon don soit anonyme

En guise de témoignage de reconnaissance, la Fondation de l’UQAM
publie ses listes de donateurs sur son site web.

Pour suspendre, augmenter, diminuer ou annuler votre don mensuel,
communiquez avec la Fondation de l’UQAM

(cliquez sur Faire un don, et sélectionnez le Fonds APR-UQAM sous
l'onglet Autres projets porteurs)

☐ En continu
☐ Pendant _____ an(s)
☐ Jusqu’à expiration de la carte
ou faites votre don en ligne au www.100millions.uqam.ca

Signature
M M A A
Date d’expiration

Numéro de la carte

Nom du titulaire

☐_____ $
☐10 $
☐25 $
☐ 50 $

Soyez généreux, en gage de votre appui à cette
initiative de l’APR-UQAM. Ayons foi en notre relève!

Je fais un don mensuel de

Marcel Rafie, président

Voilà pourquoi nous sollicitons votre générosité de
manière ponctuelle cette année et la suivante. Il s’agit
de « donner un coup », tous ensemble, dès cette année,
pour atteindre, voire dépasser, cet objectif initial de
25 000 $.

No de téléphone

Je sais que je peux compter sur vous et vous remercie chaleureusement de votre contribution.

Le minimum requis pour créer un fonds capitalisé est
de 25 000 $. Selon le rendement, cette somme pourrait
permettre de financer une bourse annuelle de 1 000 $
grâce aux intérêts accumulés, et ce, à perpétuité. Nous
éviterons ainsi l’interruption malheureuse de notre mécénat.

Adresse courriel

Vous pouvez faire un don en remplissant le
formulaire joint et en le retournant à la Fondation de
l’UQAM dans l’enveloppe affranchie. Vous pouvez
aussi faire un don en ligne sur le site sécurisé
www.100millions.uqam.ca (cliquez sur Faire un
don, et sélectionnez le Fonds APR-UQAM sous
l'onglet Autres projets porteurs).

Au cours des huit dernières années, notre fonds est passé
de 14 790 $ en 2010-2011 à 4 085 $ actuellement.
Devant cet état des lieux, l’assemblée générale de
l’APR-UQAM a dû prendre la décision, en mai
dernier, de revoir à la baisse le montant des deux
bourses octroyées annuellement.

Adresse

Bien entendu, la réalisation d’un tel projet n’est possible que si nous consentons à poser, dès cette année, un geste exceptionnel. C’est pourquoi je sollicite votre générosité pour participer à notre
collecte de fonds dans le cadre de la campagne majeure 100 millions d’idées de la Fondation
de l’UQAM.

Le but visé par un fonds capitalisé est de pérenniser les
liquidités disponibles pour l’octroi d’un soutien financier
en faveur d’étudiants méritants. Cette solution est devenue nécessaire, car les revenus en dons annuels du
Fonds APR-UQAM ne sont plus suffisants pour nous
permettre d’honorer notre contribution au cours des prochaines années.

☐ Prélèvement bancaire (je joins un spécimen de chèque)
☐ Carte de crédit : ☐ Visa ☐ MasterCard

Toutefois, l’avenir de notre engagement se voit sérieusement compromis par une baisse structurelle
des liquidités. Le comité récemment nommé pour
trouver une solution capable d’assurer la pérennité
du Fonds APR-UQAM recommande, entre autres,
de convertir le fonds actuel en fonds capitalisé et de
lancer une campagne en vue d’atteindre le minimum
requis de 25 000 $ pour octroyer une bourse.

Pourquoi un fonds capitalisé ?

Je veux faire un don mensuel au Fonds APR-UQAM

Comme vous le savez, l’APR-UQAM dispose d’un fonds administré par la Fondation de
l’UQAM et financé chaque année par plusieurs
membres de notre association. Depuis plus de
20 ans, l’APR-UQAM a été en mesure de remettre deux bourses annuelles, pouvant atteindre
2 000 $, en soutien à des étudiants exceptionnels
de baccalauréat provenant de toutes les disciplines.
Cette tradition de soutien financier aux étudiants
de l’UQAM est tout à notre honneur. Nous croyons
qu’elle doit se poursuivre en témoignage de notre
intérêt collectif pour la formation universitaire de la
relève.

Nom

Chères et chers collègues,

Association des professeures et
professeurs retraités de l’Université
du Québec à Montréal

Nom
Adresse

Adresse courriel
No de téléphone

☐ 250 $

Je fais un don de
☐ 500 $

☐ 100 $

☐ _____ $

ou faites votre don en ligne au www.100millions.uqam.ca
(cliquez sur Faire un don, et sélectionnez le Fonds APR-UQAM sous
l'onglet Autres projets porteurs)

Nom du titulaire

Numéro de la carte
M M A A
Date d’expiration

☐ Je souhaite que mon don soit anonyme

En guise de témoignage de reconnaissance, la Fondation de l’UQAM
publie ses listes de donateurs sur son site web.

Signature

☐ Chèque (veuillez libeller votre chèque à l’ordre de la
Fondation de l’UQAM)
☐ Carte de crédit : ☐ Visa ☐ MasterCard

Fondation de l’UQAM
Case postale 8888, succursale Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 3P8
Canada
514 987-3030

Soutenez la relève
en contribuant au
Fonds APR-UQAM
Pour toute question au sujet de votre don,
communiquez avec madame Christine Rabey
au 514 987-3000, poste 1055
ou à rabey.christina@uqam.ca

Je veux faire un don unique au Fonds APR-UQAM

APR-UQAM

