FONDATION

DE POLYTECHNIQUE

BÂTIR AUJOURD'HUI
LE GÉNIE DE DEMAIN

«POLYA CHANGÉ MA VIE

/
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Les quatre années que j'ai passées à Polytechnique m'ont permis de me surpasser et j'en suis très fière! J'ai pu saisir toutes les occasions
qui m'étaient offertes sur le campus pour devenir une ingénieure talentueuse et une personne plus engagée dans son milieu. À Poly, j'ai
développé ma confiance pour réaliser de grands projets et le leadership nécessaire pour y arriver.
Avec la Fondation de Polytechnique, j'ai eu la chance d'observer le milieu philanthropique de près et d'exercer mes talents de leader. J'ai
sollicité de grands donateurs en les rencontrant, pour rendre possible la réalisation de la Station Polytechnique- Alstom sur le campus de
Poly. Ce mer veilleux projet, dans lequel je me suis engagée pleinement, valorise les anciennes voitures de métro M R63 pour leur donner
une nouvelle vocation adaptée aux besoins des étudiants.

C'est grâce à votre soutien que nous pouvons viser plus haut et profiter d'un milieu de vie universitaire foisonnant. L'impact concret de vos
dons se traduit dans toutes les sphères de Polytechnique et ce, tous les jours.
Encore cette année, avec vos généreux dons, plusieurs étudiants et moi-même avons reçu des bourses et des prix. Cette reconnaissance nous donne
l'envie de persévérer dans les efforts que nous consacrons à nos études en génie et de nous engager davantage dans notre communauté.
Pour moi, Poly, c'est l'école de la vie. Elle est en symbiose avec les étudiants d'aujourd'hui, ouverte à la diversité et à l'inclusion en plus
d'être un terrain de jeux pour l'innovation! Je suis heureuse de faire partie de cette grande communauté de Polytechnique.
Au nom de tous les étudiants et étudiantes, MERCI pour vos dons et votre fidèle générosité qui nous permettent de bâtir aujourd'hui le
génie de demain et de changer la vie des étudiants de Poly!

Léa Ricard
Diplômée en génie industriel, Po 2017
Lauréate d'une bourse du Profil d'excellence De Vinci 2017
Récipiendaire du Prix de la relève de l'ADP 2017

OUI, JE SOUHAITE AIDER POLYTECHNIQUE MONTRÉAL À ALLER PLUS LOIN!
JE DÉSIRE FAIRE UN DON UNIQUE DE: 0$ 0$ 0$

□

JE DÉSIRE FAIRE UN DON MENSUEL DE: 0$ 0$ 0$
J'AIMERAIS QUE MON DON MENSUEL SOIT PRÉLEVÉ:

AUTRE MONTANT: ___ $

□

AUTRE MONTANT: ___ $

0 le l" jour de chaque mois O le 15' jour de chaque mois

Simple et pratique, le don mensuel est un moyen efficace 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.

JE DÉSIRE FAIRE UN DON PLANIFIÉ:

OJ'ai inclus la Fondation de Polytechnique dans mon testament.

□

J'aimerais obtenir de l'infor mation sur les dons planifiés.

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

0 JE SOUHAITE QUE MON DON SOIT ANONYME

Les dons de 1000 $et+ sont inscrits dans notre rapport annuel.
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**MODALITÉS DE PAIEMENT AU VERSO"

MERCI DE JOINDRE CE COU PON À VOTRE DON.

