
OUI, JE SOUHAITE AIDER POLYTECHNIQUE MONTRÉAL À ALLER PLUS LOIN !

JE DÉSIRE FAIRE UN DON UNIQUE DE :  <<$>>  <<$>>  <<$>>  AUTRE MONTANT :   $

JE DÉSIRE FAIRE UN DON PLANIFIÉ :  j’ai inclus la Fondation de Polytechnique dans mon testament.

Le don planifi é est une promesse de don futur refl étant un engagement profond envers Polytechnique Montréal.

 j’aimerais obtenir de l’information sur le don planifi é.

JE DÉSIRE FAIRE UN DON MENSUEL DE :  <<$>>  <<$>>  <<$>>  AUTRE MONTANT :   $

 le 1er jour de chaque mois  le 15e jour de chaque moisJ’AIMERAIS QUE MON DON MENSUEL SOIT PRÉLEVÉ :

Simple et pratique, le don mensuel est un moyen effi cace d’offrir de l’aide sur une base régulière. Tout au long de l'année, vous soutenez la 
Fondation de Polytechnique de façon continue tout en lui permettant de limiter ses frais administratifs.

MERCI DE JOINDRE CE COUPON À VOTRE DON.
**MODALITÉS DE PAIEMENT AU VERSO 

PR SYLVAIN MARTEL
Directeur du Laboratoire de nanorobotique

<<CONSTITUENT>> – <<CAMPAGNE>>
<<PRIMARY ADDRESSEE>>
<<PREFERRED ADDRESS LINE 1>>
<<PREFERRED ADDRESS LINE 2>>
<<PREFERRED CITY>> <<PREFERRED PROVINCE>> 
<<PREFERRED POSTAL CODE>>

JE DÉSIRE RECEVOIR MON REÇU PAR COURRIEL :
Veuillez inscrire votre adresse courriel :

<<PREFERRED EMAIL ADDRESS>>

JE SOUHAITE QUE MON DON SOIT ANONYME
Les dons de 1 000 $ et + sont habituellement inscrits dans notre rapport annuel.

Surnommé « Le Seigneur des Nanos »
depuis son passage à l’émission 

Tout le monde en parle.Tout le monde en parle.POUR ALLER PLUS LOIN, NOUS AVONS BESOIN DE VOUS. 

Dans le Laboratoire de nanorobotique de Polytechnique Montréal que je dirige, tout est mis en œuvre pour contrer le cancer. Grâce à des 
microtransmetteurs et aux groupes de bactéries qui traversent les quelque 100 000 km de vaisseaux sanguins du corps humain pour aller 
porter le médicament tout droit dans la tumeur, nous avons découvert un traitement non invasif qui permettra de diminuer considérablement 
les effets secondaires des traitements traditionnels. 

Grâce à votre soutien, mes collègues de Polytechnique Montréal et moi révolutionnons le milieu de la recherche dans de multiples domaines. 
Que ce soit sur le plan de l’optimisation de notre avenir énergétique, la cybersécurité des réseaux informatiques, le développement d’outils 
robotisés, le perfectionnement des réseaux de transports et j’en passe, Polytechnique Montréal foisonne de réalisations plus innovantes les 
unes que les autres. 

Ceci sans oublier que le génie de plus de 8 000 étudiants bourdonne à Polytechnique Montréal. Comme vous, ces Polytechniciens deviendront 
les piliers de notre société et créeront les entreprises qui feront notre fi erté. 

À Polytechnique Montréal, rien ne se perd, tout se crée ! Voilà pourquoi nous nous positionnons comme l’un des plus importants établissements 
d’enseignement et de recherche en génie au Canada. C’est grâce à vos généreux dons qu’il nous est possible d’aller plus loin, de soutenir 
l’excellence en recherche et de faire une différence dans le parcours de nos étudiants. C’est pourquoi nous faisons appel à votre générosité 
aujourd’hui, afi n que Polytechnique Montréal puisse rayonner ici comme à l’international tant pour la qualité de sa formation que pour 
ses notables découvertes.

Je suis fi er de porter les couleurs d’un établissement de renom tel que Polytechnique Montréal, car je crois en l’avenir qui s’y forme. 

Ensemble, aidons à bâtir le génie de demain !

Pr Sylvain Martel, « Le Seigneur des Nanos »
Directeur du Laboratoire de nanorobotique, Polytechnique Montréal
Pr Sylvain Martel, « Le Seigneur des Nanos »



Soutenir l’excellence de la relève en génie

Innover et stimuler la recherche de pointe

Encourager le génie au féminin

Alimenter la fi bre entrepreneuriale de nos étudiant(e)s

Propulser nos étudiant(e)s sur la scène internationale

Avoir un impact sur notre société !

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !


Fondation de Polytechnique
C.P. 6079, Succ. Centre-Ville
Montréal QC  H3N 1M3

514 340-5959 | fondation@polymtl.ca
www.fondation.polymtl.ca
No. d’enregistrement : 10183 5502 RR 0001

Suivez-nous sur :

JE FAIS MON DON PAR CHÈQUE À L’ORDRE DE : La Fondation de Polytechnique. Merci de le joindre à ce coupon et de le poster à l’adresse ci-dessous.

NOM DU DÉTENTEUR DE LA CARTE : 

NUMÉRO : DATE D’EXPIRATION :        /           SIGNATURE : 

COURRIEL :  TÉLÉPHONE RÉSIDENTIEL :  CELLULAIRE : 

JE FAIS MON DON PAR CARTE DE CRÉDIT : CARTE  PERSONNELLE :  CARTE CORPORATIVE : 

JE FAIS MON DON EN LIGNE : fondation.polymtl.ca JE FAIS MON DON PAR TÉLÉPHONE : 514 340-5959

À prélever mensuellement le montant indiqué au recto de MON COMPTE BANCAIRE (joindre un spécimen de chèque). Chaque mois, mon don sera
renouvelé automatiquement et sera prélevé de mon compte bancaire. Je peux annuler cette entente en communiquant avec la Fondation de
Polytechnique (délai de traitement de 30 jours).

À débiter mensuellement le montant indiqué au recto sur MA CARTE DE CRÉDIT. Chaque mois, mon don sera renouvelé automatiquement et sera 
débité sur ma carte de crédit. Je peux annuler cette entente en communiquant avec la Fondation de Polytechnique (délai de traitement de 30 jours).

POUR MON DON MENSUEL J'AUTORISE LA FONDATION DE POLYTECHNIQUE :

SIGNATURE :  TÉLÉPHONE :  DATE :        /       /   

FAIRE BOURDONNER LE GÉNIE DE DEMAIN AVEC NOUS, C’EST :

Polytechnique Montréal est l’un des plus importants établissements d’enseignement et de recherche en génie au 
Canada et demeure le premier au Québec quant à l’ampleur de ses activités de recherche.

 Avec plus de 44 300 diplômés depuis sa création, Polytechnique Montréal :

• Dispense une formation universitaire de qualité en ingénierie à tous les cycles en mettant l’accent sur les valeurs
humaines

• Réalise des recherches de calibre international qui sont à la base de la formation à la maîtrise et au doctorat et qui
tiennent compte des besoins du milieu industriel et de la société.

• Crée un rayonnement intellectuel et social concrétisé par des interactions avec les milieux externes autant au Québec
et au Canada qu’à l’étranger.

MERCI DE SOUTENIR AUJOURD’HUI LES PRIORITÉS DE POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

Votre contribution est essentielle et rend possible la réalisation de projets novateurs qui sont des moteurs de développement 

pour la communauté de Polytechnique Montréal, et pour notre société tout entière. Notre reconnaissance témoigne de 

l’appréciation de tous les gestes de nos donateurs qui participent au développement de notre institution en supportant des 

projets de recherche, d’enseignement ou de vie étudiante. Votre don nous permet de nous dépasser et de faire bourdonner 

le génie de demain. Voilà pourquoi nous vous disons MERCI !




