
OUI, JE VEUX AIDER POLYTECHNIQUE MONTRÉAL À BÂTIR UN AVENIR DE GÉNIE !

JE DÉSIRE FAIRE UN DON UNIQUE DE :

#

JE DÉSIRE FAIRE UN DON PLANIFIÉ :

J’aimerais obtenir de l’information sur les dons planifi és.

JE DÉSIRE FAIRE UN DON MENSUEL DE :

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

Simple et pratique, le don mensuel est un moyen effi cace de faire une différence tangible sur une base régulière. Tout au long de l'année, vous soutenez 
la Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal 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 ì

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

JE SOUHAITE QUE MON DON SOIT ANONYME
Les dons de 1000 $ et + sont inscrits dans notre rapport annuel.

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

« GRÂCE À VOUS, TOUT DEVIENT POSSIBLE ! » 

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

<<PREFERRED EMAIL ADDRESS>>

<<DATE>>

<<$>> <<$>> <<$>> SURPRENEZNOUS :                  $

le 15e jour de chaque mois

Polytechnique Montréal, 
c’est une histoire de famille !

Mes deux grands-pères, mes oncles et moi-
même, nous avons tous étudié à Poly. Mes trois 
enfants sont aussi diplômés de Poly. À ce titre, 
j’ai été à même de constater à quel point la 
générosité de personnes engagées comme 
vous fait une différence marquante pour 
Polytechnique Montréal.

C’est grâce à votre soutien que nos étudiantes 
et étudiants peuvent développer leur plein 
potentiel et se dépasser. Vous êtes de ceux 
grâce à qui Polytechnique Montréal peut rester 
à l’avant-garde du génie et de l’innovation, de 
même que former des ingénieurs et scientifi ques 
qui vont accomplir des projets hors du commun 
et changer le monde. 

Comme professeur à Polytechnique 
Montréal, je suis un témoin privilégié de 
tout ce que votre soutien rend possible.  

C’est votre générosité qui permet à la Fondation et 
Alumni de Polytechnique Montréal d’encourager la 
détermination, la persévérance, l’esprit d’entreprise 
et l’excellence de plus de 400 étudiantes et étudiants 
chaque année via son programme de bourses. Bon 
nombre de ces étudiants réalisent alors leur rêve de 
devenir ingénieur et de jouer un rôle de premier plan 
dans l’avancement et le bien-être de notre société.

Votre engagement continu permet également 
à Polytechnique Montréal de disposer des 
laboratoires, des infrastructures et des 
équipements de pointe nécessaires pour 
attirer et former une relève de haut niveau 
et mener des recherches de calibre mondial sur 
des enjeux sociétaux qui nous interpellent tous. 

Grâce à vous, nos étudiants ont la chance 
unique de s’engager dans 18 sociétés 
techniques et 40 comités qui leur permettent 
d’apprendre par l’expérience et de développer 
leurs talents de leader, leur esprit d’équipe et 
leurs compétences professionnelles tout en 
contribuant au bien-être de leur communauté. 
Cet apprentissage expérientiel permet de faire 
le lien entre le milieu académique et le marché 
du travail, et de contribuer à l’acquisition, par les 
étudiants, des connaissances transversales requises 
pour exceller dans la profession aujourd’hui et 
pour les années à venir.

Et que dire du PolyFab Normand Brais, qui 
a vu le jour et continue de se développer grâce 
à votre générosité. Cet atelier en libre-service 
permet aux étudiants de tous les domaines de 
génie de disposer d’un environnement pour
explorer, comprendre et innover. 

Je donne à la Fondation et Alumni de 
Polytechnique Montréal depuis 22 ans et j’en 
retire énormément de satisfaction. Et pour 

cause ! Comme professeur à Polytechnique 
Montréal et superviseur du PolyFab Normand 
Brais, je sais à quel point chaque don donne 
vie aux ambitions de Polytechnique 
Montréal et de ses étudiants, et contribue au 
rayonnement d’une communauté fi ère de son 
impact positif sur la société. C’est pourquoi je 
vous invite à prendre dès maintenant quelques 
instants pour faire un don en soutien aux 
priorités de Polytechnique Montréal, de son 
corps professoral dévoué, et de ses étudiantes 
et étudiants brillants. 

Au nom de Polytechnique Montréal, 
de tous les étudiants et de tous les 
professeurs-chercheurs qui bénéfi cient 
concrètement de votre grande 
générosité, MERCI de tout cœur 
de bâtir avec nous un avenir de génie !

Michel R. Dagenais, B. Ing., Ph.D. 
Diplômé en génie électrique, Po 83
Professeur titulaire, Département 
de génie informatique et génie logiciel 
Polytechnique Montréal
Membre du Cercle des Bâtisseurs de la Fondation 
et Alumni de Polytechnique Montréal

J’ai inclus la Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal dans mon testament.

<<$>> <<$>> <<$>> SURPRENEZNOUS :                  $

Suivez-nous sur :



GRÂCE À VOUS TOUT DEVIENT POSSIBLE, MERCI  !
#

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

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

JE FAIS MON DON PAR CHÈQUE À L’ORDRE DE : La Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal. Merci de le joindre 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-alumni.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 et  Alumni de Polytechnique 
Montréal (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 et Alumni de Polytechnique Montréal (délai de traitement de 30 jours).

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

SIGNATURE :        TÉLÉPHONE :         DATE :        /       /  

GRÂCE À VOUS, TOUT DEVIENT POSSIBLE !
Avec votre engagement et votre soutien, tout devient possible. Soutenez l’excellence en matière de formation et en 
recherche, et faites une différence marquante dans le parcours des étudiantes et étudiants de Polytechnique Montréal. Votre 
contribution est essentielle pour rendre possible la réalisation de projets novateurs qui sont des moteurs de développement 
pour la communauté de Polytechnique Montréal, et pour notre société tout entière. 

JJ/MM/AA

Plus de

400
bourses remises 
annuellement

Grâce à vous, Pierre To, fi nissant en génie 
logiciel et lauréat d’une bourse de Vinci en 
2019, a pu entrer dans une communauté 
passionnée par le génie et prête à contribuer 
à son développement !

« Mes parents sont 
d’origine modeste. 

Sans le soutien 
de la Fondation et Alumni 

de Polytechnique Montréal 
et de ses généreux donateurs, 
mon rêve de devenir ingénieur 

et de travailler pour Google 
ne se serait pas réalisé. »

Plus de 

750
étudiants engagés 

dans les sociétés techniques 
et comités étudiants

Grâce à vous, Viviane Aubin, étudiante à la 
maîtrise en génie énergétique, a pu s’engager à 
fond dans la société technique Esteban. Celle-ci 
conçoit et fabrique des véhicules solaires en vue 
de participer à des compétitions internationales, 
et a également pour objectif de promouvoir le 
développement durable auprès du grand public.

« J’ai développé des compétences 
en gestion de projet, d’équipe, 

de budget et d’échéancier. 
J’ai aussi acquis des aptitudes 

techniques plus poussées, 
notamment dans le domaine 
des matériaux composites. »

Plus de 

700
membres au 

PolyFab Normand Brais

Grâce à vous, les étudiants, les sociétés techniques 
et la communauté polytechnicienne ont accès 
au PolyFab Normand Brais pour effectuer du 
prototypage rapide. 

« Le nombre d’étudiants 
et de membres de la communauté 

qui sont membres 
du PolyFab Normand Brais 

depuis sa création pour la réalisation 
de projets novateurs 
est passé de 91 à 700 

en l’espace de deux ans 
et témoigne à lui seul 

des retombées de votre soutien. »


