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Madame, Monsieur,
Amis(es) et partenaires de la spéléologie québécoise,

La Société québécoise de spéléologie (SQS) sollicite votre générosité pour sa campagne de
financement 2019-2020. Une collecte de fonds sans précédent qui permettra la réalisation de projets
essentiels au développement de l’activité et de l’organisme.
En plus des crédits d’impôt provincial et fédéral que vous recevrez, puisque la SQS possède le statut
d’organisme de charité, chaque don sera bonifié de 250 à 300 % grâce au nouveau
programme, Placement Loisirs, d’appariement du gouvernement du Québec, lancé le 22
novembre 2019. À titre d’exemple, un don de 1000 $ donnera accès à un soutien
complémentaire d’au moins 2500 $, soit un total de 3500 $ pour l’organisme.
Chaque don est important. Il n’y a pas de « petit don », mais le don minimal admissible à
l’appariement est de 25 $.
Notre objectif : recueillir 50 000 $ pour les 50 ans de la Société québécoise de spéléologie ! Nous
comptons sur votre générosité pour l’atteindre.
La SQS a été fondée en 1970 et elle est reconnue comme organisme national d’utilité publique en
spéléologie et canyoning par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Elle compte
sur votre engagement pour remplir sa mission d’exploration, de sécurité, de recherche, de formation,
d’éducation et de préservation du patrimoine cavernicole québécois.
Regroupement de passionnés et de bénévoles, la SQS est propriétaire du Trou du diable de
Saint-Casimir. Depuis 38 ans la SQS est responsable de l’animation du site de la caverne de
Saint-Léonard où elle a déjà accueilli plus de 80 000 visiteurs. Son expertise, sa crédibilité et
la qualité des formations offertes par son École québécoise de spéléologie, unique en Amérique,
sont reconnus.
Pour souligner son 50e anniversaire, la Société québécoise de spéléologie organisera 12 activités, dont
un colloque international en juin (voir programme préliminaire en dernière page). De plus, d’autres
projets importants, comme le soutien à la création du Centre d’interprétation de la caverne de SaintLéonard, sont proposés. Vous pouvez aussi choisir de soutenir « l’ensemble de l’œuvre ».
À titre de membre ou de sympathisant(e), vous êtes un précieux ambassadeur de la spéléologie.
Nous vous invitons à solliciter des dons auprès d’au moins 5 personnes, il peut s’agir de votre famille,
d’amis, de collègues et d’entreprises que vous avez sensibilisées à votre passion.
La Société québécoise de spéléologie compte sur vous et vous remercie de votre soutien à sa
mission.
Pierre Provost,
Président

MON CHOIX

no 1
_________$

no 2
_________$

no 3
_________$

no 4

PROJET SOUTENU

OBJECTIF

Centre d’interprétation de la caverne
de Saint-Léonard
Je soutiens les démarches visant à la réalisation
de ce formidable projet éducatif

20 000$

Aménagement de la nouvelle section
(découverte en 2017)
Je soutiens le projet visant à rendre accessible
une partie des galeries de cette section

10 000$

50e anniversaire de la SQS
Je soutiens l’organisation des activités visant
la promotion et l’accessibilité de la
spéléologie québécoise

10 000$

Centre de référence sur la spéléologie au Québec
Je soutiens le projet de géoréférencement et la
création de la banque de données numériques

5 000$

Programmation de découverte de la spéléo
Je soutiens l’organisation de sorties d’initiation
dans différentes grottes et cavernes du Québec

5 000$

_________$

no 5
_________$

no 6

Je soutiens la mission de la SQS et l’ensemble
de ses projets visant à
découvrir, protéger et éduquer

Le vôtre!

_________$

Par carte de crédit :
CanadaDon/Société québécoise de spéléologie :
https://www.canadahelps.org/fr/dn/12691
Pour toutes informations supplémentaires:
Yves Dubois, directeur général
514 252-3000 poste 3405
dgspeleo@speleo.qc.ca

Par chèque :
Société québécoise de spéléologie
4545, Pierre-De Coubertin, Montréal (Québec)
H1V 0B2
Société québécoise de spéléologie
www.speleo.qc.ca
514-252-3006
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FORMULAIRE DE DON
PROGRAMME PLACEMENTS LOISIRS
Écrire en lettres carrées, s’il vous plait

 Individu


Compagnie
Fondation

Adresse

 M.
 Mme

Prénom

Nom de famille

Nom

________________________________________________

Ville _______________________________

Province ____________________

Téléphone __________________________________

Don unique

○

_______________________

Code postal _____________________

Courriel ______________________________________________

Don mensuel

Montant :

○
○

Appartement :

$

Montant :

$

Effectif
Chèque (à l’ordre de Société québécoise de
spéléologie; veuillez indiquer au bas du chèque le
PROJET que vous désirez appuyer)

○

Virement bancaire
Nom de la banque :
No d’institution :
No. de transit :
No de compte :

Carte de crédit
Nom sur la carte de crédit

___________________________________________________________________

Numéro de la carte ____________________________________________

Date d’exp. __________________

Signature du titulaire de la carte ________________________________________________________________
Je reconnais que ce don ne m’apportera aucun avantage ou bénéfice direct ou indirect, ni à quelque membre de ma
famille ou quelque personne qui m’est liée au sens des lois fiscales. En signant ci-dessous je confirme avoir accepté
que mon don serve pour le fonctionnement de la Société québécoise de spéléologie.

Signature ______________________________________ Date_____________________
Un reçu sera émis pour tout don de 25$ et plus. Tout don de 25$ et plus permettra également à la Société québécoise de
spéléologie de bénéficier de fonds d’appariement tel que prévu par le programme Placements Loisirs.
À titre d’exemple, un don de 100$ rapportera 250$ de plus à la Société québécoise de spéléologie.
Faire parvenir à : Laura Rubio
Responsable administrative
4545, avenue Pierre-De-Coubertin
Montréal (Québec) H1V 0B2 ou
Laura Rubio, Responsable administrative, Société québécoise de spéléologie <info-sqs@speleo.qc.ca>

