
Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible 
Antoine De Saint-Exupéry, artiste, aviateur, écrivain (1900 - 1944) 

La campagne Rendre possible avec vous est une excellente occasion de mobiliser les membres de 
votre équipe dans la réalisation de projets fédérateurs et stratégique pour notre université. Le 
présent document a été conçu pour guider les ambassadeur.drice.s dans la phase de lancement et de 
sollicitation de la campagne. Nous mettons également à votre disposition, la présentation PowerPoint 
qui présente l’essence de la campagne. 

COMMENT CONTRIBUER AU RAYONNEMENT DE LA CAMPAGNE 
À TITRE D’AMBASSADEUR.DRICE.S 

Afin de soutenir le rayonnement de la campagne, nous vous invitons à poser les actions suivantes afin de 
contribuer à la diffusion de l’information au sein de votre département et votre équipe : 

1. Semaine du 24 octobre : Envoyer un courriel d’invitation au lancement à tous les membres de votre
département ou équipe (voir l’exemple CCU_Courriel lancement.docx).

2. Participer à l’événement de lancement qui se tiendra le lundi 31 octobre au P0-5000
de 12 h 15 à 12 h 45.

3. Suite au lancement, envoyer un courriel de sollicitation à votre département ou équipe, au moment
stratégique de votre choix (voir l’exemple CCU_Courriel de sollication.docx).

4. Planifier, avec la FUQAC, une pause-café et muffins, lors d’une assemblée départementale ou lors
d’une rencontre d’équipe (présentielle ou virtuelle) (voir l’exemple de courriel CCU_Courriel Pause-
cafe.docx).

5. Lorsque possible, ajouter un point à vos assemblées départementales planifiées pour faire un rappel
à vos collègues.

6. 16 février : Participer à l’événement de relance et de reconnaissance des donateurs.

L’objectif de ces actions est de s’assurer que les membres de votre équipe ou département 
reçoivent de façon régulière mais dosée, de l’information au sujet de la campagne de la 
communauté universitaire. 

Les diplômé.e.s et les employé.e.s retraité.e.s de l’UQAC seront pour leur part sollicités au début de 
l’année 2023 et seront invités à contribuer à l’ensemble des objets proposés dans le cadre de la 
campagne Rendre possible avec vous auprès de la communauté universitaire. 

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer par courriel avec Pierre-Olivier Dionne, conseiller 
sénior en philanthropie, à Pierre-Olivier_Dionne@uqac.ca 

Ensemble, rendons possible l’essor de notre université ! 

mailto:Pierre-Olivier_Dionne@uqac.ca

