Fonds

« Inspiration

RBC »

Investissez dans l’avenir des étudiants
du cégep Édouard-Montpetit

Faites partie de la première cohorte

Qu’est-ce qu’un ambassadeur ?

d’ambassadeurs et de grands gouverneurs

Un ambassadeur RBC Banque Royale
est une personne qui choisit de soutenir
le dépassement, la persévérance et
l’engagement des étudiants du
cégep Édouard-Montpetit.

du fonds « Inspiration RBC » qui sera
honorée lors du cocktail dînatoire de la
25e édition du tournoi de golf annuel RBC
Banque Royale, au profit de la Fondation
du cégep Édouard-Montpetit,
le jeudi 5 septembre 2019 au Country
Club de Montréal à Saint-Lambert.

Son don de 1 000 $, combiné à ceux
des autres ambassadeurs, permettra de
créer le fonds permanent « Inspiration
RBC », dont l’objectif sera d’encourager
les jeunes à se réaliser pleinement
pendant leur passage à ÉdouardMontpetit.

Qu’est-ce qu’un grand
gouverneur ?
Le grand gouverneur est un
ambassadeur, à la différence qu’il
s’engage à verser 3 000 $ au fonds
« Inspiration RBC » de la Fondation
en soutien au dépassement, à la
persévérance et à l’engagement
des jeunes qui fréquentent le
cégep Édouard-Montpetit.

Fonds

« Inspiration RBC »

Selon les années – et en fonction de l’intérêt
des donateurs – le fonds « Inspiration RBC »
permettra d’offrir un accompagnement
personnalisé ou des formations de
perfectionnement aux étudiants éprouvant
des difficultés scolaires, d’acquérir de
l’équipement ou du matériel en soutien
aux activités parascolaires ou d’octroyer des
bourses pour souligner la persévérance,
l’excellence ou l’engagement des jeunes.

Pourquoi faire preuve d’un tel
engagement ?
• Parce que l’engagement parascolaire

(théâtre, chant, danse, sport,
entrepreneuriat) favorise l’intégration à
un établissement scolaire et renforce le
sentiment d’appartenance envers celui-ci.

• Parce qu’on observe un taux de réussite

scolaire plus élevé chez les étudiantes et
les étudiants engagés dans la vie scolaire.

• Parce que l’engagement des jeunes fait
partie des facteurs clés pour contrer les
problèmes scolaires et le décrochage.

Cercle des
anciens présidents
Les anciens présidents du tournoi de golf
annuel RBC Banque Royale bénéficieront
d’une reconnaissance personnalisée en
contribuant au fonds.

Reconnaissance
Que vous soyez ambassadeur ou grand
gouverneur, vous recevrez un reçu officiel
de don en fonction du montant de celui-ci.
De même, nous vous témoignerons notre
reconnaissance lors d’activités organisées
par la Fondation.

Tournoi de golf
• Mention de votre nom à titre

d’ambassadeur/grand gouverneur lors
des allocutions qui auront lieu pendant
le cocktail dînatoire.

• Identification grâce à un polo
personnalisé (vêtement).

• Photo officielle pour publication avec
le communiqué de presse et sur le
compte LinkedIn du Cégep.

Rapport annuel
• Mention de votre grande générosité dans
le rapport annuel de la Fondation.

Bourses étudiantes
• Invitation à la remise de bourses pour
rencontrer les récipiendaires.

• Mention de votre don par l’animateur.

Du fond du cœur, merci d’investir
dans la réussite de nos jeunes !
Confirmation d’un don :
Sylvie Binette, 450 679-2631, poste 8441
sylvie.binette@cegepmontpetit.ca
Information et reconnaissance des donateurs :
Geneviève Déry, 450 679-2631, poste 8443
g.dery@cegepmontpetit.ca

