
Fédéral Provincial Total

15 % pour la première tranche de 200 $ 20 % pour la première tranche de 200 $ 35 %

29 % pour l’excédent 24 % pour l’excédent 53 %

Don par paye Coût réel du don par paye Don annuel Coût réel du don annuel

2,00 $ 1,30 $ 52,00 $ 33,80 $

3,00 $ 1,95 $ 78,00 $ 50,70 $

4,00 $ 2,60 $ 104,00 $ 67,60 $

5,00 $ 3,25 $ 130,00 $ 84,50 $

6,00 $ 3,90 $ 156,00 $ 101,40 $

7,00 $ 4,55 $ 182,00 $ 118,30 $

8,00 $ 5,14 $  208,00 $ 133,76 $

9,00 $ 5,61 $ 234,00 $ 145,98 $

10,00 $ 6,08 $ 260,00 $ 158,20 $

15,00 $ 8,43 $ 390,00 $ 219,30 $

20,00 $ 10,78 $ 520,00 $ 280,40 $

Voici des exemples de coûts réels après la déduction des crédits d’impôt 
si cette contribution est votre seul don durant l’année.

Encouragez les étudiants en 
contribuant généreusement

Local A1.204   Poste 2958

Campagne 
de financement 

auprès du 
personnel
2017-2022



JE DONNE PAR RETENUE SUR LE SALAIRE

J’autorise le Collège Ahuntsic à effectuer un prélèvement sur mon salaire de la façon suivante :

À chaque paye, la somme de       o20 $          o15 $        o10 $         o8 $         o5$        o2 $          oautre ______________ $

Deux versements par année, vers la fin octobre et vers la fin avril, la somme de _____________________ $/ versement

Un versement par année, vers la fin avril, la somme de _______________________________________________________ $

Nom : ________________________________________________________  Prénom : ______________________________________________________________

Nº d’employé :  ________________________________________________  Nº de poste au Cégep : _________________________________________________

Téléphone (résidence) : ________________________________________ Courrier électronique :  _________________________________________________

Signature : ____________________________________________________ Date :  _______  /  _______  /  _______  
                        jour                     mois              année
Note :  Vos Relevé 1 et T4 du Collège comprendront une case où sera inscrit le montant de votre don pour fins d’impôt.

JE DONNE PAR CHÈQUE(S) OU ARGENT COMPTANT ___________________Je donne la somme de   _______________________________________________$  

(Apportez votre don au bureau de la Fondation - A1.204)

Nom : _________________________________________________________ Prénom : _____________________________________________________________

Nº d’employé :  ________________________________________________  Nº de poste au Cégep : _________________________________________________

Adresse complète* :  __________________________________________________________________________________________________________________ 

Signature : ____________________________________________________  Date :  _______  /  _______  /  _______ 
                        jour                     mois              année

* Pour émission de votre reçu pour fin d’impôts
À moins d’avis contraire, la Fondation nommera ses donateurs dans chacun  
de ses rapports annuels pour les remercier.  Aucun montant n’y sera mentionné.

A- FONDS DE BOURSES D’ÉTUDES
BOURSES SCOLAIRES 
•Excellence scolaire • Amélioration scolaire • Persévérance 
scolaire • Engagement dans son programme d’études 

Le programme de votre choix :
A.01 Sciences de la nature 
A.02 Sciences humaines 
A.03 Arts et lettres - Cinéma 
A.04 Arts et lettres - Littérature 
A.05 Arts et lettres - Langues, monde et cultures 
A.06 Techniques d’électrophysiologie médicale 
A.07 Technologie de radiodiagnostic
A.07-1 Technologie de l’échographie médicale
A.08 Technologie de médecine nucléaire 
A.09 Technologie de radio-oncologie 
A.10 Soins préhospitaliers d’urgence 
A.11 Archives médicales 
A.12 Techniques de laboratoire – Biotechnologies 
A.13 Techniques de laboratoire – Chimie analytique 
A.14 Technologie du génie civil 
A.15 Technologie de la mécanique du bâtiment 
A.16 Technologie de la géomatique 
A.17 Technologie du génie industriel 
A.18 Technologie de l’électronique – Télécommunications
A.19 Technologie de l’électronique – Ordinateurs et réseaux 
A.20 Technologie de l’électronique industrielle 
A.21 Techniques policières 
A.22 Techniques d’intervention en délinquance 
A.23 Techniques juridiques 
A.24 Techniques de comptabilité et de gestion 
A.25 Gestion de commerce 
A.26 Techniques de l’informatique – Programmation Web et mobile 
A.27 Techniques de l’informatique – Réseaux et sécurité 
A.28 Graphisme 
A.29 Infographie en prémédia 
A.30 Techniques de l’impression 

La formation générale de votre choix :
A.32 Anglais
A.33 Éducation physique
A.34 Français
A.35 Philosophie

CHOISISSEZ 
OÙ VOUS 
DONNEZ !

BOURSES PARASCOLAIRES
Le choix des lauréats ne tient pas compte de leur 
programme d’études. 

A.36 Mérite scolaire et culturel 
A.37 Mérite scolaire et sportif 
A.38 Mérite scolaire et engagement social 
A.39 Mérite scolaire et entrepreneurial 
A.40 Mérite scolaire et expérience internationale

BOURSES DE SOUTIEN FINANCIER 
Le choix des lauréats ne tient pas compte de leur 
programme d’études. 
A.41 Soutien financier aux études 

BOURSES D’ENTRÉE
Ces bourses sont offertes aux élèves de cinquième 
secondaire qui font leur demande d’admission au Collège 
Ahuntsic. 
A.42 Bourses d’entrée - Excellence scolaire 
A.43 Bourses d’entrée - Engagement parascolaire  
          et leadership 
A.44 Bourses d’entrée - Soutien financier aux études 

BOURSES POUR LES ÉTUDIANTS DES ATTESTATIONS 
D’ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC)
• Excellence scolaire • Retour aux études  
• Conciliation études / famille • Soutien financiers 

A.45 AEC

B- FONDS DE PROJETS PARASCOLAIRES
• Projets à déterminer

C- FONDS DE PROJETS PÉDAGOGIQUES
• Projets à déterminer

D- FONDS GÉNÉRAL 
Au choix de la Fondation, selon les besoins

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

C’EST AVEC FIERT É QUE JE FAIS UN DON  
À LA FONDATION DU COLLÈGE AHUNTSIC, AU FONDS SUIVANT :

A- FONDS DE BOURSES D’ÉTUDES   
(Inscrivez votre choix, entre A.1 et A.45)   

B- FONDS DE PROJETS PARASCOLAIRES

C- FONDS DE PROJETS PÉDAGOGIQUES

D- FONDS GÉNÉRAL, selon les besoins

 ENVOYEZ CE FORMULAIRE 
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