
Appuyez les recherches du principal organisme 
canadien de recherche en politiques publiques

Votre soutien nous aide à améliorer la qualité de vie de tous les Canadiens, de leur famille et des générations 
futures en nous dotant des ressources nécessaires pour étudier, évaluer et communiquer largement les 
répercussions sur leur bien-être des politiques, de l’entrepreneuriat et des choix des gouvernements. Merci 
de nous permettre de réaliser ces recherches tout en conservant notre indépendance.

NOUS APPUYER

OUI! Je souhaite faire le don suivant :

j Don ponctuel : M 25 $ M 50 $ M 100  M 250 $ M 500 $ M 1 000 $ M  _________________ $

j Don mensuel : M 10 $ M 12 $ M 15 $ M 20 $ M 50 $ M 100 $ M  _________________ $

RENSEIGNEMENTS SUR LE PAIEMENT

Je souhaite faire mon don au moyen de : M Chèque/mandat ci-inclus   M Visa M MasterCard M AMEX

 Numéro de la carte :___________/___________/_____________/_____________ Date d’expiration :______/_____

Nom du détenteur de la carte :______________________________________________ Tél. :________________________

Signature :________________________________________________________________ Date du jour :________________ 

Ce don est fait au nom de :  M Un individu  M Une organisation

Les dons sous forme de chèques doivent être libellés au nom de : Institut Fraser. Les formulaires remplis et les 
paiements peuvent être présentés selon l’une ou l’autre des méthodes suivantes :

COURRIEL 
andrew.kussy@fraserinstitute.org

EN LIGNE 
www.fraserinstitute.org

POSTE 
Institut Fraser 

1770 Burrard Street, 4th Floor 
Vancouver (Colombie-Britannique) 

Canada  V6J 3G7

TÉLÉCOPIEUR 
604 688-8539

TÉLÉPHONE 
1 800 665-3558, poste 548

Votre don est déductible d’impôt. Les reçus aux fins d’impôt pour les dons de 10 $ et plus sont remis conformément à la réglementation de l’Agence du 
revenu du Canada (ARC) pour la portion admissible de votre don. Nº d’enregistrement d’un organisme de bienfaisance : 11923 3823 RR0001. Pour en 
savoir plus, composez le 1 800 665-3558, poste 548.

TITRE PRÉNOM ET NOM DE FAMILLE

POSTE

ORGANISATION

ADRESSE

VILLE (PROVINCE)  CODE POSTAL

COURRIEL 

TÉLÉPHONE



Merci de nous aider à mieux vous informer.
M  Oui! Je souhaite recevoir des courriels d’information sur les sujets sélectionnés ci-dessous 

(cocher tous les sujets qui s’appliquent). 

Mon adresse de courriel est le : _______________________________________________

BULLETINS ÉLECTRONIQUES

M Fraser Update – un bulletin mensuel en anglais sur les actualités de l’Institut Fraser 
M Insight – une revue bimensuelle en anglais de la politique publique américaine 
M Canadian Student Review – une publication trimestrielle gratuite en anglais rédigée par des étudiants, pour  
      les étudiants

 

PAR RECHERCHES ET PROGRAMMES

M Toutes les recherches et tous les 
programmes

M Politiques sur les Autochtones 

M Liberté économique 

M Politiques sur l’éducation 

M Programmes éducatifs 

M Environnement 

M Dépenses gouvernementales et  

      impôts 

M Soins de santé

M Politiques sur le travail 

M Politiques sur les municipalités 

M Ressources naturelles 

M Pensions et retraite 

M Pauvreté et inégalités 

M Bulletin de performance des écoles 

M Commerce et relations avec les  

      États-Unis 

PAR RÉGION/INITIATIVE

M Toutes les régions 
M Colombie-Britannique 

M Alberta 

M Prairies 

M Ontario 

M Québec 

M Maritimes 

M Nord du Canada

ÉVÉNEMENTS

M Tous les événements de l’Institut Fraser 
M Événements à Vancouver M Événements à Toronto 

M Événements à Calgary M Événements à Montréal

DONS PLANIFIÉS

M Je souhaite en apprendre plus sur les occasions de dons planifiés à l’Institut Fraser.

PARTAGER

Aidez-nous à faire connaître notre travail aux personnes intéressées en nous communiquant leurs coordonnées.  

Ces personnes recevront un courriel leur permettant de sélectionner et de personnaliser les communications qu’elles 

reçoivent de notre part.

PRÉNOM NOM DE FAMILLE ADRESSE COURRIEL
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