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L’année dernière, les membres du conseil d’administration et du personnel, ainsi que les ami.e.s de la SMC, ont pris le temps de contacter les membres présent.e.s ou
ancien.ne.s de la Société (par courriel ou téléphone), pour les remercier de leur participation aux activités de la SMC et les encourager à renouveler leur adhésion (s’ils ou
elles ne l’avaient pas déjà fait). Cette campagne de recrutement et de collecte de fonds a été couronnée de succès et a permis aux membres de nous dire ce qu’ils aiment
du fait d’être membres de la Société et d’o frir des conseils constructifs sur ce que la Société pourrait faire de mieux.
Une fois de plus, à la n de l’année, la SMC souhaite remercier la communauté mathématique. La SMC a dû modi é ou annulé certains de ses programmes cette année et
en créer des nouveau pour répondre aux nouveaux besoins de la communauté impactée par la pandémie mondiale et les mesures restrictives qu’elle a imposé. Si vous
n’êtes pas encore membre la Société mathématique du Canada, nous vous encourageons de le devenir. Si vous êtes membre, nous vous invitons à donner le plus
généreusement possible à la Société.
Grâce à vos dons constants, ainsi qu’à ceux de fondations, de sociétés, de gouvernements et d’établissements d’enseignement, les programmes et activités de la SMC
seront améliorés, tout comme notre capacité de représenter véritablement l’ensemble de la communauté mathématique canadienne.
La SMC vous invite à ré léchir à la possibilité de faire un don plani é.
Ce que vous pouvez aussi faire pour aider la SMC :
Si vous avez des contacts dans le secteur privé ou des fondations avec qui la SMC peut discuter d’éventuels partenariats, parlez-en à Zishad Lak, agente de la
collecte de fonds et des communications à la SMC.
Si vous souhaitez devenir membre d’un comité de la SMC, veuillez contacter le président du Comité des mises en candidature, Alexandre Girouard (Laval) – chairnomc@smc.math.ca
Encouragez vos collègues à devenir membres de la SMC!
En travaillant ensemble, nous pouvons continuer à promouvoir l’avancement, la découverte, l’apprentissage et l’application des mathématiques. Si vous avez des
questions ou pour obtenir plus d’informations, veuillez contacter Zishad Lak à l’adresse zlak@smc.math.ca.
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