
Vous œuVrez dans un domaine 
spécialisé et aVez de la 
difficulté à recruter de 
la main-d’œuVre qualifiée?

terminé 
le casse-tÊte,
NOUS AVONS DES SOLUTIONS!

C.P. 6079, succ. Centre-ville, Montréal (Québec) H3C 3A7
Tél. : 514 340-5959 • Courriel : fondationpoly@polymtl.ca

www.fondation.polymtl.ca

« Ces bourses ont fait une énorme dif-
férence, elles m’ont aidées à prendre 
part à la future génération québécoise 
d’ingénieurs  en m’incitant à persévé-
rer jusqu’à l’obtention de mon diplôme 
et en m’encourageant même à pour-
suivre aux études supérieures. »
- anne-marie lanouette, B. ing. 

Génie mécanique

« Ces bourses ont représenté pour moi 
une reconnaissance des efforts que j’ai 
fourni durant ma scolarité et m’ont 
motivé à toujours donner le meilleur 
de moi-même. » 

- Bruno Blais 
Génie chimique

« En encourageant l’engagement cul-
turel ou social, les bourses remises 
par la Fondation de Polytechnique et 
ses partenaires supportent les étu- 
diants dans leur développement en tant 
qu’ingénieurs à la tête d’une société 
à l’heure et même à l’avance du XXIe 
siècle. »
- matthieu Bister 

Génie mécanique

témoiGnaGes

BâTIr AUjOUrD’hUI LE géNIE DE DEmAIN En collaboration avec :

Service des stages et du placement



faites Votre choix :

 Je désire offrir                bourse(s) au montant  
de                       $ (minimum de 1 000 $) chacune  
pour l’année 2012-2013.

ou

 Je désire offrir                bourse(s) au montant  
de                  $ (minimum de 2 500 $) chacune pour les 
trois prochaines années pour un total de                       $.

la Bourse portera le nom de :
Bourse d’excellence ou d’aide financière offerte par

formulaire

les critères d’oBtention seront :
 Étudiant(e) à temps plein à Polytechnique

 Étudiant(e) au baccalauréat, en génie                      

avec stage obligatoire au sein de l’entreprise*

 Moyenne équivalente ou supérieure à 3.2

 Besoins financiers

 Étudiant(e) aux cycles supérieurs 

(bourse minimum de 2 500 $)

 Autres :

contact
Prénom :

Nom :

Titre :

Entreprise :

Adresse :

Ville : Province :

Code postal : Téléphone :

Courriel :

Signature :

*Si tel est le cas, prière de nous fournir une description du stage proposé.

un éVentail 
de solution 
pour comBler 
Vos Besoins !

offrez une bourse à l’un ou plusieurs de nos étu-
diants dans le champ d’expertise qui vous concerne. En 
spécifiant les critères d’admissibilité selon vos besoins. 
En offrant un stage au sein de votre entreprise, condi-
tionnel à l’obtention de la ou des bourses.

Vos options :
■ Une ou plusieurs bourse(s) annuelle(s) d’un montant mini-

mum de 1 000 $ chacune;
■ Une ou plusieurs bourse(s), d’un montant minimum de 

2 500 $ chacune, pour les trois prochaines années;
■ Un don minimum de 30 000 $ qui permettra la création 

d’un Fonds doté dont les revenus de placement soutien-
dront nos étudiants sur une longue période.

 (Si vous préférez cette option, veuillez l’indiquer dans le formulai-
re ci-contre. Nous prendrons directement contact avec vous pour 
discuter des détails afférents à la création de votre Fonds doté au 
nom de votre entreprise)

avantages :
■ Avoir un accès direct à une nouvelle génération d’ingénieurs 

ayant reçu une formation à la fine pointe de l’industrie.
■ Choisir de manière ciblée, des candidats qui sauront faire 

une différence au sein de votre entreprise.
■ Positionner votre entreprise parmi les concurrents de votre 

domaine.
■ Participer à la Cérémonie annuelle de remise de bourses de 

Polytechnique.
■ S’associer à une université de renommée mondiale dont 

l’image de marque ne cesse d’évoluer.

appuyez une société technique et dotez-
vous d’un partenaire solide en matière d’innovation.

Vos options :
■ Polytechnique Montréal a déjà à son actif plusieurs socié-

tés techniques (voiture solaire, canoë de béton). Afin d’en 
savoir plus, veuillez communiquer avec nous et nous nous 
ferons un plaisir de vous proposer des options ciblées en 
fonction de vos intérêts.

avantages :
■ Développer et/ou maintenir une approche avant-gardiste 

dans l’utilisation des technologies spécifique à votre 
champ d’expertise.

■ Participer activement aux innovations de l’industrie.
■ S’assurer d’un positionnement favorable au sein du  

marché actuel et futur.

faites un don en nature et permettez aux étu-
diants de Polytechnique de poursuivre un cursus scolaire 
distinctif.

Vos options :
■ Équipement spécialisé
■ Ordinateurs
■ Autres biens utiles à Polytechnique

avantages :
■ Donner une seconde vie à du matériel  de valeur.
■ Faites-vous connaître de nos étudiants en contribuant  

à leur offrir un cadre d’apprentissage stimulant.

Gardez vos employés à la fine pointe  
du savoir grâce à la formation continue.

Vos options :
■ Cours intensifs
■ Formation créditée
■ Formation en entreprise

avantages :
■ Permettre à vos employées de mettre leur connaissance  

à jour.
■ Augmenter le niveau de performance de votre entreprise.
■ Valoriser le développement du savoir pour une  

main-d’œuvre encore plus spécialisée.


