CAMPAGNE DE
FINANCEMENT 2015-2016
Février 2016

Aux membres de l'Association des graduées et des gradués de
l'Institut maritime du Québec

Contribuer, c'est préparer
ensemble notre jeunesse

Madame, Monsieur,

Fondé à Rimouski en 1944, l’Institut maritime du Québec (IMQ) est le plus important
centre de formation maritime au Canada. L’Institut forme une main-d’œuvre compétente
dans cinq champs de spécialisation : l’architecture navale, la navigation, le génie mécanique de marine, la plongée professionnelle et enfin, la logistique du transport. Elle joue
un rôle de premier plan qui s’avère essentiel dans l’enseignement de connaissances de
haut niveau, de même que dans la formation continue et renouvelée.

aux nouvelles réalités du
marché du travail.

FAIRE UN DON

C’est pourquoi j’ai accepté de présider, cette année, la campagne de financement de sa
Fondation. La mission première de la Fondation est de supporter l'IMQ en donnant
chaque année diverses bourses d’études à des élèves afin de reconnaître leurs bons
résultats scolaires et de les encourager à poursuivre leurs études. Elle fait la promotion
des carrières maritimes et contribue également au maintien de la qualité de l’enseignement, entre autres, par l’achat d’équipements spécialisés et par la formation des professeurs et chercheurs.

Tout en bénéficiant
d'avantages fiscaux, faire un
don à la Fondation de l’IMQ
c'est lui permettre de
poursuivre et de consolider sa
mission.

Je fais aujourd’hui appel à votre générosité afin de faire en sorte que les élèves de l’Institut, notre relève, puissent bénéficier d’un enseignement ainsi que d’une formation de
qualité et que son personnel puisse jouir d’activités de perfectionnement et d’incitatifs à
la recherche appliquée.

Vous pouvez transmettre votre
don à :

J’espère en ces quelques lignes vous avoir convaincu de verser une contribution à la
Fondation de l’Institut maritime du Québec. Sachez que votre participation à cette
campagne permettra à la Fondation de continuer à supporter l’Institut dans sa mission,
soit celle de favoriser l’excellence.

La Fondation de l’Institut
maritime du Québec Inc.
53, rue Saint-Germain Ouest
Rimouski, (Québec) G5L 4B4
POUR TOUTES QUESTIONS :

Le président d’honneur,
418 724-2822, poste 4009
fondationimq@imq.qc.ca
Site web : http://www.imq.qc.ca/
fondation/

Emmanuel Aucoin
Directeur général CTMA

JE DONNE
Nom du donateur : ___________________________________________________________________
(S.V.P., écrire en lettres moulées)

Adresse : ___________________________________________________________________________
Ville :____________________________________ Code postal : ______________________________
Adresse courriel : __________________________________ Téléphone: ________________________

50 $ 

100 $



150 $



Autre _______________$

(À COMPLÉTER POUR L’ÉMISSION D’UN REÇU POUR L’IMPÔT)

