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Campagne de
financement
Bourse du personnel
de l’Université du Québec • siège social •
pour étudiantes et étudiants de première génération

Défi renouvelé
pour l’accessibilité
Nous vivons actuellement une situation unique qui exige des
mesures exceptionnelles. Malgré ce contexte inhabituel entourant la
pandémie de la COVID-19, il est important de conserver nos repères
et de poursuivre notre mission première, soit celle de l’accessibilité à
l’enseignement supérieur.
La participation aux études universitaires représente un formidable
levier pour toute personne qui en a les aptitudes et la volonté. Nourrir
et accroître les capacités d’apprentissage de la population est un devoir
des sociétés et une priorité pour tous les établissements du réseau
de l’Université du Québec. C’est l’esprit dans lequel la Fondation de
l’Université du Québec œuvre, jour après jour.
En soutenant la Fondation, vous participez à la réalisation du projet
d’études de plusieurs dizaines d’étudiantes et d’étudiants. Vos dons
sont d’autant plus précieux que vous contribuez à créer une tradition
familiale. En effet, les enfants dont les parents ont fréquenté l’université
risquent fort de suivre leur modèle. Par votre générosité, vous donnez
un essor à la société québécoise tout en favorisant l’émergence d’une
culture de l’éducation.
Maintenant plus que jamais, les étudiantes et les étudiants ont besoin
de votre appui. Nous vous invitons à concrétiser cet appui par un don,
quel qu’il soit, à la Fondation de l’Université du Québec.

Johanne Jean
Présidente de l’Université du Québec
et de la Fondation de l’Université du Québec

Résolue à donner le maximum
Les dons recueillis par la Fondation sont entièrement redistribués à
la communauté étudiante puisque l’Université du Québec prend à
sa charge l’ensemble des dépenses liées à son administration. Les
cadres ainsi que les membres du personnel professionnel, technique
et de bureau de l’Université du Québec mettent ainsi leur expertise
au service de la Fondation et lui donnent les moyens de réaliser
pleinement son mandat.
En contribuant au financement de la Bourse du personnel de
l’Université du Québec – siège social – pour étudiantes et étudiants
de première génération, vous appuyez de façon tangible la mission de la
Fondation de l’Université du Québec. Remplissez le formulaire au dos de
ce dépliant et transmettez-le à la Direction des ressources humaines et
de la rémunération globale dès aujourd’hui!
Visitez le site de la Fondation : www.uquebec.ca/fondation

Témoignages
Je souhaite remercier votre Fondation de m’avoir accordé la Bourse
d’études François-Armand Mathieu. Je suis présentement à la fin de mon
parcours universitaire et il est parfois difficile de garder sa motivation
lorsque des difficultés financières surviennent. En m’attribuant cette
bourse, vous m’avez donné l’occasion d’alléger mon fardeau financier
et de consacrer davantage d’efforts à ma réussite scolaire, tout en étant
beaucoup moins stressée. Merci encore d’avoir investi dans mon avenir,
je ferai de mon mieux pour atteindre tous mes objectifs académiques
et de carrière. J’espère un jour être capable d’aider à mon tour la
Fondation de l’Université du Québec afin de redonner un peu à la
communauté étudiante, comme vous l’avez fait pour moi. Ces aides
sont précieuses et peuvent faire toute la différence entre continuer les
études ou abandonner pour aller travailler.

Véronique Fournier
Lorsque j’ai reçu l’appel téléphonique, je suis restée très émue en
apprenant que j’avais été choisie. Aujourd’hui, j’aimerais vous adresser
quelques mots pour souligner ma gratitude. Ce retour aux études
en enseignement au primaire à titre de mère de trois enfants est un
ambitieux projet! Le chèque que la Fondation m’a attribué contribue
à m’aider à persévérer dans mes études et poursuivre ce rêve, afin de
placer mes compétences de pédagogue au service des enfants. Pour y
arriver, je dois chaque semaine planifier minutieusement et continuer
de chercher des solutions à tous les défis qui se présentent à moi et
à ma famille. Ils sont nombreux. Croyez-moi, ce montant a été un
immense cadeau dans ma vie d’étudiante! Je vous prie d’accepter et
de transmettre mes remerciements sincères à tous ceux qui travaillent
pour attribuer ces bourses. Ces bourses font parfois toute la différence
pour nourrir la motivation! Cordialement,

Catherine Lavoie
Grâce à votre grande générosité, j’ai pu retrouver le souffle qui peut me
permettre de terminer sans difficulté mes études de maîtrise en finance
appliquée à l’UQAM. Vos actions sont d’une importance capitale. Votre
soutien contribue fortement à la motivation et à l’amélioration de la
performance des étudiants. Je tâcherai d’honorer votre confiance et
votre bienveillance durant mes études, à travers d’excellents résultats.

Marcellin Makpotche
Chers membres et donateurs de la Fondation de l’Université du Québec,
Je tiens à vous remercier pour votre appui aux étudiants dans ma
situation. Vous faites partie de ceux qui dans la société québécoise
permettent à une personne comme moi d’atteindre un haut niveau
d’études. Sans le soutien de personnes comme vous, je n’aurais jamais
pu poursuivre cette maîtrise – je n’aurais pas pu me doter d’outils
au niveau personnel et professionnel pour ensuite enrichir la société
québécoise. Provenant d’un milieu très humble et étant universitaire de
première génération, cette bourse fait une énorme différence.
J’espère ainsi un jour pouvoir redonner au prochain. Pour toutes ces
raisons, je vous remercie énormément!

Camila Gordillo

Formulaire de contribution
Versement par retenue sur le salaire
Le montant du don sera inscrit sur le Relevé 1 et le T4 émis par l’Université du Québec.
$

Montant prélevé par paye :
Versé jusqu’à avis contraire.

Pour mettre fin à votre contribution, veuillez aviser par écrit la Direction des ressources 		
humaines et de la rémunération globale. Les versements sont automatiquement suspendus
lors de la cessation d’emploi ou pendant un arrêt de la rémunération.

Autre (spécifiez) :
Versement unique
L’Université du Québec vous fera parvenir un reçu fiscal.
$

Montant du versement :
Espèce

Chèque au nom
de la Fondation de
l’Université du Québec

Virement Interac à
dons.fondation@uquebec.ca
(Réponse à la question de sécurité : dons)

Renseignements personnels
Attention : Si vous avez choisi le mode de versement par retenue sur le salaire,
inscrivez uniquement votre nom et prénom, puis signez et datez le document.

Nom

Prénom

Adresse
Ville, province
Code postal

Téléphone

Courriel
No d’enregistrement d’organisme de charité : 10183738 RR0001

Nom

Date

(tient lieu de signature)

En témoignage de reconnaissance, la Fondation de l’Université du Québec publie parfois
le nom des personnes qui ont fait un don.
Je préfère garder l’anonymat
SVP, veuillez retourner ce formulaire
à la Direction des ressources humaines et de la rémunération globale

POUR NOUS JOINDRE
475, rue du Parvis
Québec (Québec) G1K 9H7
fondation@uquebec.ca
www.uquebec.ca/fondation

