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Le Fonds des Amis de l’EBSI : une nécessité pour le développement de l’école

Le Fonds des Amis de l’EBSI a été créé au cours de l’été 2006 afin 
d’assurer à l’EBSI une base de financement extérieur solide pour 
soutenir ses projets de développement.

En 2011, l’EBSI a fêté ses 50 ans d’existence. Au cours de ces cinq 
décennies, elle a formé des milliers de diplômés. Elle a contribué à 
la constitution d’institutions documentaire de qualité au Québec, 
au Canada et dans le monde francophone. Elle a été un acteur majeur 
dans la structuration des professions de bibliothécaire et d’archiviste 
au Québec.

Les étudiants constituent la richesse de l’EBSI et ce sont eux qui 
assureront une relève de qualité. Il est essentiel d’attirer les 
meilleurs mais aussi de les retenir. L’attribution de bourses aux 
meilleurs candidats pour les recruter et aux meilleurs étudiants 
pour les garder est un moyen de le faire. Ces bourses proviennent des 
dons des diplômés et du personnel de l’École. Ils proviennent aussi 
des intérêts de fonds légués par d’anciens professeurs ou diplômés. Il 
faut alimenter ces fonds de bourses et c’est pourquoi il faut faire 
appel à la générosité des diplômés de l’EBSI

Au nom du Fonds des Amis de l’EBSI, je sollicite donc votre appui 
à votre École par une contribution financière qui lui permette de 
mieux remplir sa mission.

Au nom des étudiants qui en bénéficieront, je vous remercie de votre 
générosité.

Merci de votre généreuse contribution!

Marcel Lajeunesse, professeur associé

FORMULAIRE DE DON 
À IMPRIMER ET POSTER

Retournez ce formulaire dûment rempli à :
Université de Montréal
Bureau du développement et des relations avec les diplômés
C.P. 6128, succursale Centre-ville
Montréal (Québec)  H3C 3J7
514 343-6812   1 888 883-6812
www.bdrd.umontreal.ca

Pour renseignements :
Marie-Claude Giguère, conseillère principale en développement Faculté 
des arts et des sciences
514 343-6217
marie-claude.giguere@umontreal.ca 
www.fas.umontreal.ca

Tous les renseignements fournis à l’Université de Montréal 
demeurent confidentiels.

Un reçu officiel de don aux fins de l’impôt sur le revenu sera émis 
par l’Université de Montréal.

Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance :
10816 0995 RR0001.

H171X_FAS_BSI

      Retraité       Étudiant       Autre  

Information relative à ma carte de crédit :

      Diplômé Personnel 

SIGNATURE :

DATE :

Je désire que mon nom ne soit pas publié sur les listes de donateurs.

Titulaire de la carte

No de la carte Date d’expiration

Libellez votre chèque à l’ordre de l’Université de Montréal - BDRD.

      1000 $       750 $        500 $       100 $  

 Visa   MasterCard  AMEXChèque

Autre : ___________$

Lien avec l’UdeM :

(sous toute réserve que le fonds existe ou entente préalable avec les représentants du BDRD)

Bourses de la réussite étudiante
Fonds des amis de l’EBSI
Fonds alma mater - Faculté des arts et des sciences
Priorités de l’Université à l’exclusion des dépenses courantes et de      
fonctionnement
Autre : _________________________________________________
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