
Nous partageons votre passion pour la recherche et l’engagement 
public liés aux enjeux essentiels auxquels le Canada et le monde 
font face. 

Découvrez nos fonds prioritaires et remettez votre don annuel 
2017-2018 à la Fondation Pierre Elliott Trudeau :

Fonds pour l’interaction publique
Ce fonds mise sur le potentiel inestimable de la communauté d’intellectuels et de praticiens 
engagés de la Fondation. Votre don servira à établir des programmes qui permettront aux 
boursiers, lauréats et mentors d’être en contact avec des intervenants de la société civile, 
des gouvernements et du secteur privé afin de mettre des idées à l’essai, de partager des 
résultats de recherche et de débattre de nouveaux points de vue. Votre don au Fonds 
d’interaction publique appuiera des conférences, séminaires, ateliers et projets touchant 
aux questions essentielles au cœur des quatre thèmes originaux de la Fondation ou aux 
nouveaux domaines d’enquête prioritaires.

Fonds d’appui au financement
Ce fonds permet d’assurer la viabilité financière à long terme de la Fondation. Votre don au 
Fonds d’appui au financement reconnaît la nature perpétuelle du travail de la Fondation. Il 
nous permettra de continuer à atténuer les effets de l’environnement financier mondial sur 
nos investissements et de pallier à l’inflation pour la poursuite de notre œuvre portant sur 
les grandes questions d’importance pour les générations futures.

Fonds pour les priorités
Ce fonds permet de saisir les opportunités et de répondre aux besoins en cours d’année. 
Votre don au Fonds des priorités nous offre la flexibilité d’optimiser notre impact au 
quotidien, notamment à l’égard des bourses, des prix et du mentorat ou de nos activités de 
marketing et de communications. 

WWW.FONDATIONTRUDEAU.CA



Salutation :____________________ Prénom :___________________________ Nom : _______________________     

Adresse :_________________________________________________________ Ville :________________________

Province :_____________________ Code postal:________________________ Pays : ________________________      

Téléphone  : ___________________ Courriel :_________________________________________________________

Je souhaite appuyer le :
 £Fonds pour les priorités  £Fonds d’appui au financement  £Fonds d’interaction publique

Je souhaite faire un don au montant total de :

 £ 50 $  £ 100 $  £ 250 $  £ 500$  £ 1000$  £ Don mensuel de : _________  £ Autre : _________

Je joins un chèque libellé à : « La Fondation Pierre Elliott Trudeau »

Paiement par carte de crédit  £ Visa  £ Mastercard  £ American Express

Nom du détenteur :________________________________ Numéro de la carte :______________________
Date d’expiration :_________________________________ Code de sécurité :________________________

Signature :_______________________________________ Date :__________________________________

Grâce à son partenariat avec CAF America, la Fondation Pierre Elliott Trudeau peut accepter des dons déductibles du 
revenu imposable de la part de donateurs des États-Unis. Si cela vous intéresse, veuillez visiter la page « Give Now », 
du site Web de CAF America, à www.cafamerica.org.

Veuillez poster ce formulaire, ainsi que votre chèque s’il y a lieu, à : 

La Fondation Pierre Elliott Trudeau 
600–1980, rue Sherbrooke O. Montréal (Québec)  H3H 1E8 Canada

Un reçu sera émis pour tout don supérieur à 25$. 
Numéro d’organisme de bienfaisance : numéro 895438919RR0001. 

Merci de votre générosité !
FTF-2017-12

Oui! Je donne mon appui à la Fondation Pierre Elliott Trudeau et souhaite que mon 
don soit égalé par la Fondation McCall MacBain

 £  Soulignez ma contribution dans le rapport annuel de 
la Fondation et la liste des donateurs en ligne, comme : 
______________________________ 
 £ Gardez mon don anonyme

 £Abonnez-moi à votre bulletin mensuel
 £Envoyez-moi l’information additionnelle sur les 

dons
 £Ne communiquer plus avec moi à propos des dons

Envisagez de faire un don maintenant en allant au: fondationtrudeau.ca/fr/donner 
Veuillez communiquer avec Jennifer Petrela, à jpetrela@fondationtrudeau.ca ou au 
514-938-0001 poste, 227, si vous souhaitez :

£ Faire un don par téléphone £ Transférer des fonds par voie électronique £ Faire un don de titres cotés

Faites-nous part de vos préférences
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