LA BOURSE SHIRLEY GOLDENBERG
FORMULAIRE DE DON (0361-02)
Le présent formulaire n’est pas interactif. Veuillez l’imprimer, le compléter à la main et l’envoyer par la poste.
Autrement, vous pouvez faire un don par téléphone (voir verso).

Nom et Prénom:

Téléphone:

Adresse:

Code Postal:

Ville, province:

Nom de l’organisation (le cas échéant):

Courriel:

DON
☐ 10 000 $ ☐ 5 000 $ ☐ 2 500 $

☐ 1 000 $

☐ 500 $

☐ 100 $

☐ ____________ $ (Indiquer un autre

montant)

☐ Un don unique
☐ Un don récurrent: ______________ (spécifier la fréquence: mensuelle, trimestrielle, annuelle), sur une
période de ________ année(s), pour un montant total de _____________$
Paiement par carte de crédit: ☐ Visa

☐ MasterCard

☐ Amex

Numéro de carte: _______________________________________ Date d’expiration: _____________
Nom du titulaire de la carte de crédit: ______________________________________________
Paiement par chèque (Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de Université de Montréal - BDRD)
☐ Je préfère que mon nom ne figure pas sur la liste des donateurs publiée par l’Université de Montréal (don anonyme).
☐ Je préfère que mon nom ne figure pas parmi les partisans de cette initiative sur la page CRIMT de la bourse.
Souhaitez-vous que votre don soit identifié « en l’honneur de » ou « en mémoire de » sur la page Web de la bourse ?

☐ En l’honneur de ___________________________________ ☐ en mémoire de _____________________________________
☐ Votre employeur pourrait-il être intéressé par un programme de dons jumelés ? ________________________________________
(Nom de l’employeur)

Veuillez indiquer si vous êtes:

☐ Diplômé

☐ Employé/Retraité de UdeM

MERCI DE SUPPORTER LA BOURSE SHIRLEY GOLDENBERG DU CRIMT !
Avez-vous envisagé un don planifié ?
Un don planifié constitue une partie importante des planifications financière, fiscale et successorale. Il représente une méthode
alternative pour faire un don philanthropique qui peut être plus adapté à certains donateurs en fonction de leurs considérations
personnelles, familiales ou fiscales. Les dons planifiés prennent diverses formes, chacune avec des avantages fiscaux variés et ayant
une incidence importante et durable sur la Bourse Shirley Goldenberg étant donné qu’elle permette l’accès au financement à long
terme. Les types les plus populaires de dons planifiés comprennent les dons de titres cotés en bourse, les polices d’assurance vie et
les dons testamentaires.

0361-02

LA BOURSE SHIRLEY GOLDENBERG
En tant que première femme étudiante dans le domaine des relations industrielles au Canada, Shirley Goldenberg est
incontestablement la pionnière en termes de l’établissement de la légitimité de la présence des femmes dans ce
domaine d’étude. Elle a consacré sa vie professionnelle à une meilleure compréhension de tous les aspects du travail et
de l’emploi. Compte tenu de l’époque où elle a accompli beaucoup, ses réalisations en tant que professeure titulaire,
chercheuse et auteure sont remarquables. Ceci est d’autant plus remarquable compte tenu de son engagement envers
ses responsabilités familiales.
La bourse Shirley Goldenberg appuiera les étudiants à plein temps des cycles supérieurs dans les universités canadiennes
dont le mémoire de recherche ou la thèse implique des recherches ciblées sur les principales tendances du travail et de
l’emploi, en mettant particulièrement l’accent sur les implications des politiques publiques. De même, le mémoire ou la
thèse doit être intégré(e) dans le programme de recherche du Centre Interuniversitaire sur la Mondialisation et le
Travail. La recherche devrait promettre de contribuer de manière exceptionnelle à la compréhension de la manière avec
laquelle les politiques et les pratiques des organisations, des entreprises, des syndicats ou des gouvernements
pourraient améliorer le travail.

CRIMT
« Better work » ou un meilleur travail est une clé pour construire de meilleures sociétés. C’est exactement ce qui a
inspiré Shirley Goldenberg tout au long de sa carrière et c’est pour cette raison que nous avons tellement plaisir de
lancer cette initiative de bourse en son honneur.
CRIMT est l’acronyme pour le Centre de recherche Interuniversitaire sur la Mondialisation et le Travail. Le CRIMT est un
centre de recherche interdisciplinaire et interuniversitaire qui cherche à développer des connaissances sur la façon de
rendre le travail meilleur. Basé à l’Université de Montréal, à l’Université Laval et à HEC Montréal (ses trois établissements
partenaires), le CRIMT regroupe plus de 150 co-chercheurs situés dans 23 universités canadiennes (dont McGill, UQAM,
Queen’s, UoT, York, Guelph, Western, SFU, UVic) et 44 établissements et universités à l’étranger. Le programme de
recherche CRIMT fournit un environnement pour la recherche et la formation internationales de premier plan en
relations industrielles, gestion des ressources humaines, droit du travail, études du travail, géographie, sociologie,
économie, politique et gestion.

COMMENT SOUTENIR
Veuillez imprimer ce formulaire, le compléter à la main et l’envoyer par la poste.
Autrement, vous pouvez faire votre don par téléphone (veuillez noter que le présent formulaire n’est interactif)
Remettez ce gage par la poste à :
BDRD - Université de Montréal
P.O. Box 6128, Station Centre-Ville
Montréal (Québec) H3C 3J7

Pour plus d’informations sur cette initiative de bourse ou
pour faire un don par téléphone, veuillez contacter :
Soledad Cardona
Coordinatrice administrative, CRIMT
soledad.cardona-maldonado@umontreal.ca
Téléphone: 514 343-2110

Un reçu d’impôt officiel sera émis. Enregistrement de l’organisme de bienfaisance sous le numéro 10816 0995 RR0001.
0361-02

