PROGRAMMES DE
RECONNAISSANCE
DONS ANNUELS

Dons cumulatifs versés au cours d’un même exercice financier, soit du 1er avril au 31 mars
(excluant les inscriptions aux activités de financement)

DONATEURS INDIVIDUELS

Catégorie
OR

Catégorie
ARGENT

Catégorie
BRONZE

5 000 $
et plus

1 000 $
à 4 999 $

500 $
à 999 $

Bourse d’études au nom du donateur (année suivant le don)
Précisions : la bourse est octroyée l’année suivant le versement du don. Le choix de la bourse est à la discrétion de la Fondation à moins
d’une entente particulière conclue entre le donateur et la Fondation. Bien que la Fondation n’organise aucune remise de bourses, la lettre
et le certificat transmis au boursier indiqueront clairement le nom de la bourse (ex. : Bourse M. Untel de la Fondation des CPA du Québec).

√

Nom de la bourse indiqué dans la liste des boursiers publiée sur le site Web quelques jours après la fin de l’exercice financier

√

Nom du donateur affiché à l’écran ou mentionné dans le mot de remerciement du président du conseil d’administration
lors de l’Assemblée générale annuelle de la Fondation et de l’activité de l’Ordre organisée au profit de la Fondation

√

Nom du donateur dans l’infolettre annuelle de la Fondation transmise aux CPA et futurs CPA

√

√

Par catégorie

Par catégorie

√

√

Plus mise en
valeur des
bourses nommées

√

√

Par catégorie

Par catégorie

Par catégorie

√

√

√

Nom du donateur sur un écran placé à la réception de l’Ordre (liste des donateurs mise à jour annuellement)
Possibilité de fournir à la Fondation une photo et un témoignage pour publication sur le site Web de la Fondation
Nom du donateur dans le rapport annuel de la Fondation – page dédiée aux dons annuels –
et, pour les donateurs de la catégorie OR, mise en valeur des bourses allouées grâce à leur générosité
Nom du donateur sur le site Web de la Fondation – page dédiée aux dons annuels (liste des donateurs mise
à jour régulièrement)
Publication fréquente d’articles ou de bandeaux dans le bulletin de l’Ordre et dans d’autres média soulignant la contribution
de donateurs d’exception (avec un hyperlien vers la liste des donateurs de l’année se trouvant sur le site Web)
Notes : Les donateurs qui souhaitent demeurer anonymes doivent en faire la demande à la Fondation par écrit.
La Fondation se réserve le droit de modifier son programme de reconnaissance sans préavis.

DONS CUMULATIFS VERSÉS À VIE
(excluant les inscriptions aux activités de financement)

Fondateurs

Bâtisseurs

Émérites

Bienfaiteurs

Partenaires

DONATEURS INDIVIDUELS

100 000 $
et plus

50 000 $
à 99 999 $

25 000 $
à 49 999 $

10 000 $
à 24 999 $

2 500 $
à 9 999 $

Bourse d’études au nom du donateur (annuellement)

√

Publication d’un court témoignage du donateur et de sa photo dans l’un des rapports annuels
de la Fondation avec un hyperlien vers son profil LinkedIn, si souhaité

√

√

Invitation à la Soirée des Fellows de l’Ordre (ou l’équivalent) à chaque changement de catégorie
(à partir d’un cumulatif de 25 000 $) et retour sur l’événement dans le bulletin de l’Ordre ou autre média choisi

√

√

√

Mot de remerciement du président du conseil d’administration de la Fondation dans l’infolettre transmise
annuellement aux membres et candidats de l’Ordre avec hyperlien vers la liste des donateurs publiée sur
le site Web de la Fondation

√

√

√

Nom du donateur dans le rapport annuel – page dédiée aux dons cumulatifs

Avec photo

Avec photo

Avec photo

√

Nom du donateur sur le site Web de la Fondation – page dédiée aux dons cumulatifs
(liste des donateurs mise à jour annuellement)

Avec photo

Avec photo

Avec photo

√

Notes : Les donateurs qui souhaitent demeurer anonymes doivent en faire la demande à la Fondation par écrit.
La Fondation se réserve le droit de modifier son programme de reconnaissance sans préavis.

√

