
MISSION 
La mission de la fondation MPI est de financer 

des projets de recherche novateurs et des initiatives 
pan industrielles qui propulsent vers le succès les 

professionnels de l’industrie des réunions.

VISION 
La fondation MPI est un organisme à but non 

lucratif qui finance des subventions, bourses d’études 
ainsi que des projets de recherche novateurs et 
des initiatives pan industrielles afin d’enrichir 

l’ensemble de l’industrie.

www.mpiweb.org/foundation

ASSURER DEMAIN EN   
RENFORÇANT AUJOURD’HUI  

POURQUOI LA 
FONDATION 
MPI A-T-ELLE DE 
L’IMPORTANCE?   
Elle forme et soutien les leaders  
de demain
Elle aide ses membres lorsqu’ils  
en ont le plus besoin
Elle dirige l’industrie en établissant  
un partenariat avec celle-ci

POURQUOI DEVRIEZ-VOUS FAIRE 
UN DON À LA FONDATION MPI?
Lorsque vous donnez à la fondation MPI, vous accroissez 
activement la base de connaissances de la communauté 
MPI.  En créant une base solide de membres de MPI 
intelligents et doués, vos aidez les personnes qui font 
progresser votre industrie.  Vous augmentez également 
le bassin de gens talentueux.  Il s’agit d’un investissement 
pour consolider la communauté MPI et pour assurer la 
réussite future de l’industrie.  Quelle meilleure raison 
pourrait-il y avoir de donner que de savoir que vous 
contribuez à améliorer votre industrie? 

QUELLE EST LA RELATION ENTRE 
MPI ET LA FONDATION MPI? 
Les membres de MPI constituent son cœur et sa force.  
Ceux-ci partagent continuellement entre eux leurs 
connaissances et leur passion pour l’établissement 
de liens au moyen de réunions et d’événements.  Ils 
favorisent ainsi la création d’espaces leur permettant 
de se rassembler et de proposer des solutions.  Si les 
membres de MPI constituent son cœur, la fondation MPI 
existe pour faire battre ce cœur encore plus fort.  En 
offrant du financement et du soutien, la fondation MPI 
aide les personnes qui font partie de la communauté 
MPI en créant un accès à l’éducation grâce à des bourses 
d’études, à des subventions et à la recherche pan 
industrielle.
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ÉVÉNEMENTS 
LEVÉES DE FONDS  
Les événements de la fondation MPI au Canada 
contribuent à la croissance des fonds de dotation 
pour l’éducation qui eux, financent les subventions 
et bourses d’études pour les membres MPI.  
Participer à ces événements vous ouvre les portes 
pour accroître votre réseau au sein de l’industrie 
tout en contribuant au succès de la 
fondation MPI.

« CANADA 
ROCKS » 
La plus grande fête 
de réseautage de 
la fondation MPI 
au Canada qui 
est également la 
réception d’ouverture 
pour l’événement 
«IncentiveWorks ».  Tous les 
professionnels de l’industrie des 
réunions et des événements sont bienvenus 
et il n’est pas nécessaire de participer à  
« IncentiveWorks ».

UN ENCAN PAS  
TRÈS SILENCIEUX 
Un encan conçu pour les professionnels de 
l’industrie des réunions et des événements au 
Canada.  L’encan est tenu durant la soirée « 
Canada Rocks » mais il est accessible en ligne 
un mois avant afin de permettre les enchères 
pour ceux qui le désirent.

LE DÉFI DU PRÉSIDENT  
DE LA FONDATION MPI 
Inspiré par le Président du conseil de la 
fondation MPI, les chapitres MPI organisent des 
activités physiques afin de promouvoir une bonne 
santé telles la course et la marche tout en faisant 
une collecte de fonds pour subventionner les 
programmes éducatifs du chapitre.

COMMENT PUIS-
JE CONTRIBUER?  
FONDS ANNUELS  
POUR L’ÉDUCATION  
Le Fonds annuel pour l’éducation financera des 
bourses d’études et des subventions précises à 
l’intention de nos membres ou chapitres afin de 
favoriser le perfectionnement professionnel.
 
BOURSES D’ÉTUDES ASSOCIÉES 
À UNE MARQUE OU UN NOM 
Bourses d’études données au nom de votre 
organisation et qui seront reconnues pour alimenter 
la croissance et l’avancement des membres de MPI 
et de notre industrie dans son ensemble.

FONDS DE DONS PLANIFIÉS 
Donnez en sachant que vous exercez une influence 
personnelle et familiale sur l’industrie, tout en 
laissant un héritage durable.

DONS PERSONNELS 
Tous les dons vont contribuer à financer les 

programmes de la fondation MPI tels que 
des recherches pan industrielles, 

des bourses d’étude et des 
subventions pour les 

chapitres MPI.

SUBVENTIONS 
ET BOURSES 
D’ÉTUDES  
DOTATIONS POUR L’ÉDUCATION  
La fondation MPI offre des subventions pour la 
recherche et les projets éducatifs. Ces subventions 

sont accessibles pour les chapitres MPI, les 
universités/écoles qui proposent des 

programmes d’hospitalité ainsi que 
tout autre organisme associé à 

l’industrie des réunions et des 
événements.

SUBVENTIONS 
POUR LES 
CHAPITRES MPI 

Une sélection de subventions est 
disponible pour les chapitres MPI 

qui désirent un support financier pour 
d’importants projets et programmes d’éducation.

BOURSES D’ÉTUDES 
Les bourses d’études sont octroyées aux membres de la 
communauté MPI qui désirent poursuivre leur éducation 
et propulser leur carrière au sein de  l’industrie des 
réunions et des événements.  Les bourses d’études 
offertes aux membres MPI à travers le Canada sont:

• Abonnement à MPI pour 
 nouveau membre
• Développement professionnel  

o "Certificate in Meeting 
 Management" (CMM)
o "Certified Meeting 
 Professional" (CMP)
o "Healthcare Meeting Compliance Certificate" (HMCC)

•  Conférences
o "MPI European Meetings & Events Conference" (EMEC)
o "MPI World Education Congress" (WEC)
o "IMEX Frankfurt and IMEX America"


