
 

 
 

 
 

La Fondation CJPME 
 

Organisation caritative, bénévole, laïque et sans but lucratif, la Fondation CJPME aide les Canadiens à mieux comprendre les 
droits de la personne ainsi que les droits des autochtones, au Canada et partout dans le monde. Pour ce faire, la Fondation 
CJPME monte des expositions, publie des rapports, organise des séminaires et des ateliers, propose des stages, forme des 
jeunes et soutient financièrement des causes humanitaires. 

 
 

Notre mission 
Former des Canadiens désireux de défendre les droits de toutes les personnes de par le monde. 
 

Nos convictions 
À la Fondation CJPME, nous pensons que chaque peuple devrait être en mesure de jouir 
pleinement de ses droits tout en vivant de façon saine et épanouie. Nous nous concentrons 
surtout sur les droits des peuples opprimés en nous efforçant de sensibiliser nos concitoyens au 
sort de ces peuples, qu’ils soient au Canada ou partout ailleurs dans le monde. La Fondation 
CJPME a enfin pour vocation de servir de relais à l’aide humanitaire, en conseillant les 
Canadiens désireux de soutenir un peuple en proie à la guerre, à l’occupation ou à une catastrophe naturelle. 

 
Afin de poursuivre son travail, la Fondation CJPME dépend de votre générosité. Remplissez tous les champs du formulaire 
ci-dessous et envoyez-le à : Fondation CJPME, 580 Sainte-Croix, Suite 050, Saint-Laurent, Québec,  H4L 3X5 
 

 
Date (AAAA / MM / JJ) :_____________________ Ce don est fait par : ______ un particulier ______ une entreprise 
 

 

Le prélèvement s’effectuera le 15 du mois ou le jour ouvrable suivant. 

Cette convention de prélèvement automatique peut être annulée à tout moment moyennant un préavis de 30 jours. Pour ce faire, appelez 
le 514-389-8668, ou envoyez votre demande d’annulation par courriel à : info@cjpmefoundation.org. Pour plus de renseignements sur votre 
droit d’annulation de la présente convention, veuillez vous adresser à votre institution financière ou visiter https://paiements.ca. 

Vous avez certains droits de recours si un prélèvement n’est pas conforme à la présente convention, comme celui d’être remboursé en cas 
de prélèvement non autorisé ou non conforme à la présente convention. Pour obtenir plus de renseignements quant à vos droits, veuillez vous 
adresser à votre institution financière ou visiter https://paiements.ca. 

Envoyez ce formulaire à : Fondation CJPME, 580 Sainte-Croix, Suite 050, Saint-Laurent, Québec,  H4L 3X5 
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