iric.ca

Oui! Je veux participer à la lutte pour vaincre le cancer en
contribuant à l’IRIC.
Prénom, nom :
Adresse :
Ville, province :
Code postal :
Pays :

No d’identification :
No de tél. domicile :
No de tél. bureau :
Cellulaire :
No de tél. de préférence : ☐ Domicile ☐ Bureau ☐ Cell.
Courriel :

☐ Je souhaite que mon don soit anonyme.

Option 1
☐ 500 $

→

Mon don unique aujourd’hui

☐ 250 $

Option 2

Je souscris la somme de

☐ 100 $

par

☐ Autre

→ Mon engagement pluriannuel

$

$

(paie, mois, année) pendant ____
ans
_________

pour une contribution totale de

$.

(

→
☐

Modalités de paiement
☐

☐

☐ Carte de crédit ☐ Chèque à l’ordre de l’Université de Montréal

☐ Carte personnelle

☐ Carte d’entreprise
/

No de la carte

Exp (mm/aa)

Signature

AVS

Date

☐ Retenue sur le salaire. (Par paie)* ☐ Retenue sur la rente. (Mensuel)*
*Réservé aux employés et aux retraités de l’UdeM - Matricule :
Un reçu fiscal sera délivré pour tout don. Le relevé T4 fait office de reçu officiel pour les personnes qui donnent par retenue sur le salaire.

☐ Mon entreprise participe au programme de dons jumelés. (Nom de l’entreprise)

→

Attribution de mon don

→

Demande d’information

À l’Institut de recherche en immunologie et en cancérologie - IRIC

J’aimerais obtenir des renseignements sur :

☐ Projets de recherche stratégique (8510-18)

☐ Le don testamentaire
☐ Le don de titres
☐ La création d’un fonds personnalisé

☐ Bourses de recherche pour les étudiants (8510-17)
☐ Recrutement de chercheurs (8510-19)
☐ Acquisition et entretien des équipements (8510-15)
☐ Autre (spécifiez votre choix)**
______________________
** (Sous toutes réserves que le fonds existe ou avec entente préalable avec
les représentants du Réseau des diplômés et des donateurs)

☐ J’ai déjà prévu un legs à l’Université de
Montréal dans mon testament.

☐ J’envisage de faire un legs à l’Université de
Montréal dans mon testament.

H181X – (3086)

→

Avez-vous songé au don testamentaire ?

Si vous désirez participer aux avancées de la recherche médicale, source d’espoir pour de nombreuses personnes aux prises avec le
cancer, un don testamentaire peut vous permettre de concrétiser votre rêve philanthropique.
L’équipe du Réseau des diplômés et des donateurs possède l’expertise pour vous aider à concrétiser le projet de don testamentaire qui
représentera vos valeurs, vos intérêts et vos passions.
La Société du patrimoine regroupe, remercie et honore les personnes qui s’engagent à donner à l’Université de Montréal par voie
testamentaire ou sous toute autre forme de don planifié (don de titres et police d’assurance-vie).
N’hésitez pas à communiquer avec notre directrice des dons planifiés :
Francine Cardinal, LL.B., MBA
Université de Montréal
514 343-6020
Sans frais : 1 888 883-6812
francine.cardinal@umontreal.ca

→

Pour information

Anne Lebel, conseillère principale en développement
anne.lebel@umontreal.ca
Téléphone : 514 343-6111, poste 6141
Casier postal 6128, succursale Centre-Ville
Montréal (Québec) H3C 9Z9
514 343-6812
Sans frais : 1 888 883-6812

→

Numéro d’enregistrement d’organisme de
bienfaisance : 10816 0995 RR0001

Tous les renseignements fournis à l’Université
de Montréal demeurent confidentiels.

Descriptions des affectations

Projets de recherche stratégique (8510-18) : Pour accélérer la recherche sur le cancer et mettre au point de nouvelles thérapies, il faut
innover et financer des projets précurseurs et extrêmement prometteurs pour lesquels il existe peu ou pas de programmes publics de
financement. Ce fonds agit ainsi comme une bougie d'allumage créant un véritable effet de levier et ouvrant la voie à la découverte de
nouvelles thérapies contre le cancer.
Bourses de recherche pour les étudiants (8510-17) : Avoir un impact significatif dans le traitement du cancer signifie accélérer la
découverte de nouvelles thérapies, mais aussi former les scientifiques de demain. Ce fonds est destiné spécifiquement au financement de
bourses de recherche (stage, maîtrise ou doctorat) afin de soutenir le recrutement étudiant de l'IRIC. Les participants à ce programme sont
des étudiants-chercheurs qui contribuent au quotidien à la mission de l'IRIC.
Recrutement de chercheurs (8510-19) : Grâce à ce fonds, l'IRIC vise à recruter les meilleurs chercheurs de par le monde. Le succès de
l'Institut repose en grande partie sur son approche novatrice qui cherche à étudier en même temps l'ensemble des composantes d'un
processus biologique plutôt que de les examiner isolément. Les chercheurs d'élite sont donc sélectionnés selon la multidisciplinarité et la
complémentarité de leur expertise.
Acquisition et entretien des équipements (8510-15) : L'IRIC occupe un édifice ultramoderne qui répond aux exigences de la recherche
d'aujourd'hui. Ses 12 plateformes technologiques de pointe desservent non seulement les équipes de recherche de l'IRIC, mais aussi la
communauté scientifique de Montréal, du Québec, du Canada et même de l'internationale. Ce fonds est destiné à l'acquisition et à
l'entretien des équipements de ces plateformes.

reseau.umontreal.ca

