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L’EBSI célèbre ses 50 ans
En 1961, l’École des bibliothécaires, qui
existait depuis 1937, obtenait, après
plusieurs tentatives infructueuses, son
intégration à l’Université de Montréal.
Elle changeait alors de nom pour devenir l’École de
bibliothéconomie. Bénéficiant du soutien financier,
pédagogique et matériel de l’Université de Montréal,
le premier directeur, Laurent-G. Denis embauche
alors trois professeurs et huit chargés de cours qui
enseigneront à la première cohorte d’étudiants.
Depuis, plus de 3 000 diplômés sont passés sur les
bancs de l’EBSI. L’École leur a d’abord décerné un
baccalauréat en bibliothéconomie qui a rapidement
été transformé en une maîtrise en bibliothéconomie
afin de répondre aux exigences de l’American Library Association (ALA). Le premier agrément de l’ALA
est obtenu en 1969. Se sont ensuite ajoutés à la
maîtrise un certificat en archivistique (1983), un
doctorat en sciences de l’information (1997) et un
certificat en gestion de l’information numérique
(2001).
En 2011, l’EBSI a souligné son 50e anniversaire en
conviant ses diplômés à une soirée retrouvailles à
l’Agora Morris et Rosalind Goodman
du pavillon Jean-Coutu, sur le campus de l’Université de Montréal. Lors
du cocktail, une exposition sur affiches retraçant les 50 ans de l’EBSI a
permis aux participants de découvrir
le passé et le présent de leur École.

Une partie de la salle pendant la soirée retrouvailles :
beaucoup de souvenirs à partager!

Le vice-recteur aux études et représentant du recteur de l’Université de
Montréal, monsieur Raymond Lalande, a d’abord pris la parole pour
souhaiter la bienvenue aux participants, suivi de monsieur Gérard Boismenu, doyen de Faculté des arts et
des sciences. Enfin, au nom de Bibliothèque et Archives nationales du
Québec, madame Hélène Roussel,
directrice générale de la diffusion
ainsi que monsieur Benoit Ferland,
directeur général de la conservation,
ont également prononcé quelques
mots pour souligner ce 50e anniversaire.
Après le repas, un condensé de l’histoire de l’École a été présenté et des
certificats de reconnaissance ont été
remis pour souligner la contribution
exceptionnelle de certains acteurs
de cette histoire.

Le volet scientifique de cet anniversaire s’est tenu dans le cadre du
Congrès des milieux documentaires
du Québec, lors de l’atelier du 1er
décembre 2011 sur le thème « 1961–
2011 : 50 ans de formation et de
recherche à l’EBSI ». Michèle Hudon
puis Lucie Carmel et enfin Christine
Dufour et Sabine Mas (avec la contribution de Vincent Larivière et Réjean
Savard) ont présenté certains aspects
de l’évolution de l’EBSI en matière
de formation, d’informatique et de
recherche.
Enfin, pour garder une trace de cet
anniversaire, une exposition virtuelle
a été montée à partir du matériel
cherché, trouvé ou développé dans
le cadre de ces célébrations. Vous
pouvez la consulter en accédant au
site :
www.ebsi.umontreal.ca/50e/
Le comité d’organisation
du 50e anniversaire

Clément Arsenault, lors du
cocktail

Clément Arsenault, Isabelle Bourgey,
Lucie Carmel, Isabelle Dion

Mot du directeur
Premier bilan
d’étude en France auquel ont participé une
vingtaine de nos étudiants. Cette année,
c’est en Finlande, pays hôte de l’IFLA en
2012, qu’il propose de guider les étudiants.
Pour poursuivre et terminer avec les pays
commençant par la lettre « F » nous espérons
tous qu’il prévoie organiser un voyage aux îles
Fidji en 2013 !!

Il n’y a pas si longtemps, il me semble que
c’était hier, je m’asseyais à mon bureau pour
rédiger mon premier mot du directeur. L’heure est déjà venue d’écrire le second. Après un
peu plus d’une année passée à la direction de
l’École, voici maintenant l’occasion de faire
un bilan. Au moment d’écrire ces lignes, on a
toujours l’impression qu’il ne s’est à peu près
rien passé et qu’on aura du mal à compléter
les 750 mots minimalement requis pour la
chronique. Et pourtant, il s’en est passé des
choses…
Parlons des cours et des programmes
Débutons d’abord avec le programme de doctorat, révisé en 2009–2010, et mis en application dès septembre 2010 avec une cohorte de
cinq étudiantes. La nouvelle version du programme propose une scolarité modifiée, visant à permettre une progression plus rapide
vers l’étape cruciale du dépôt de la proposition de recherche. Cette année, trois nouveaux étudiants ont été admis au programme
et nous espérons maintenir ce rythme de
croisière.
Ensuite, dans le programme de maîtrise, l’EBSI a innové en offrant un nouveau cours,
SCI6358 Préservation audiovisuelle et numérique, proposé conjointement par le professeur
James Turner et le professeur Bruno Bachimont. Il s’agit d’un cours transatlantique
offert simultanément, grâce à la technologie
de visioconférence Adobe Connect, dans deux
salles de classe : une à l’inaSUP en France, et
une à l’EBSI.
Nous avons également élargi l’offre de cours
à l’été en passant de trois cours en 2010 à six
cours offerts à l’été 2011. Le cours
SCI6131 Architecture d’information documentaire, a été offert à l’été sous une nouvelle
facture par le professeur Yves Marcoux. Plusieurs spécialistes du domaine, en France et
au Québec, ont pu, par visioconférence, venir
enrichir le cours à plusieurs niveaux. Le professeur Jean-Michel Salaün a quant à lui de
nouveau offert son cours à distance sur l’économie du document. Le professeur Réjean
Savard a pour sa part organisé un voyage
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Le dossier des cours en ligne progresse lentement mais sûrement. Les personnes impliquées dans ce projet travaillent très fort afin
d’atteindre l’objectif de six cours en ligne
très bientôt. Trois de ces cours sont prêts et
seront offerts à la session d’hiver 2012. Nous
nous affairons en ce moment à fignoler le
tout dans l’environnement numérique d’apprentissage StudiUM. Les trois cours offerts
en
ja nvie r
s ont
les
suivants
:
SCI6117 Fondements de l’archivistique,
SCI6122 Gestion et développement des collections et SCI6344 La lecture, le livre et l’édition. Trois autres cours en ligne sont en préparation et seront disponibles en 2012–2013.
Finalement, notons un ajout dans l’offre de
cours en présentiel dans le programme de
maîtrise : un cours sur les bibliothèques et
services d’information en milieu juridique qui
répondra à une demande maintes fois exprimée par nos étudiants. Il est envisagé que ce
cours soit offert à l’EBSI une fois à tous les
deux ans en alternance avec la School of Information Studies de l’Université McGill.
Parlons collaboration internationale
L’année 2011 a été marquée par quelques
visites et par le renouvellement de plusieurs
ententes bilatérales avec nos partenaires
européens. Depuis l’an dernier nous avons
accueilli une dizaine d’étudiants français à la
maîtrise, trois stagiaires doctoraux, un stagiaire postdoctoral, et deux professeurs invités, Bruno Bachimont (Université de Compiègne et inaSUP, France) et Claus Huitfeldt
(Université de Bergen, Norvège). Récemment
une délégation de collègues de l’enssib (Lyon)
nous a rendu visite afin de renforcer les liens
qui unissent nos deux écoles depuis de nombreuses années. En novembre 2010, j’avais
déjà profité d’un court séjour en France pour
faire la tournée de trois de nos partenaires
français, l’enssib, l’École nationale des chartes et l’inaSUP. J’ai également eu l’occasion
au mois de mars 2011 de rendre visite à nos
partenaires suisses (HEG-Genève et l’Université de Berne). D’autres collaborations émergent, notamment avec l’École normale supérieure de Lyon et l’Université de Lille 3. Nous
espérons poursuivre et renforcer nos échanges avec ces partenaires sous forme de mobilité étudiante ou professorale, ou encore par
la mise sur pied de projets de recherche
conjoints.

Parlons personnel
L’année 2011 a été également marquée de
quelques arrivées et départs. Premièrement
le recrutement d’un nouveau professeur,
Vincent Larivière, qui est entré en fonction
au mois d’août, ce qui porte à 16 le nombre
de professeurs à l’École. Par ailleurs, le
professeur Jean-Michel Salaün, en poste
depuis 2005, a pris sa retraite de l’Université de Montréal en septembre 2011. Son poste est actuellement affiché et sera comblé à
partir de juin 2012. Pour ce qui est de l’équipe administrative, les postes vacants ont
tous été comblés et nous avons débuté l’année académique en grande forme avec du
personnel dynamique et compétent. Finalement, du côté du personnel professionnel,
nous nous réjouissons tous de la régularisation du poste d’administrateur de systèmes,
occupé depuis plusieurs années par Arnaud
d’Alayer sur une base contractuelle. Ce
poste a été gagné de longue lutte par mes
prédécesseurs, par les efforts soutenus de
Lucie Carmel, et grâce également à la patience de notre collègue Arnaud. Je les remercie chaleureusement.
Parlons festivités
Comment parler de 2011 sans mentionner le
50e anniversaire de l’École ? À la suite de
nombreuses séances de remue-méninges,
nous avons retenu une formule en deux volets, un volet scientifique et un volet social.
Deux activités ont donc été organisées :
pour le volet scientifique, un atelier sur le
thème « 50 ans de formation et de recherche » et pour le volet social, une soirée
« retrouvailles » qui s’est tenue le
27 octobre dernier. Cette soirée a été rendue possible grâce à la participation bénévole de plusieurs intervenants mais en particulier grâce au dévouement des membres du
comité d’organisation, le comité ABCD
(Arsenault, Clément; Bourgey, Isabelle;
Carmel, Lucie et Dion, Isabelle). Je remercie
vivement mes acolytes pour tout ce qu’elles
ont accompli.
Parlons d’avenir
En 2011 nous étions fort affairés avec les
préparatifs du 50e anniversaire de l’École.
En 2013 nous commencerons la préparation
du rapport en vue du prochain agrément de
l’ALA. Ah… 2012 s’annonce donc une année
tranquille. Oui, on peut toujours rêver ! Je
vous en reparlerai l’an prochain. Et je m’arrête ici car je suis rendu à 1111 mots. Voilà
un beau chiffre pour clore cette année 2011.
Clément Arsenault,
directeur

Vie académique
Bourses aux étudiants

Boursiers automne 2010 : de gauche à droite, Marcel Lajeunesse (donateur), Luz María
Medina-López, Richard Patry (vice-doyen, FESP), Laurie-Anne Gignac, Maude Laplante-Dubé,
Francis Hébert, Isabelle Vadeboncoeur, Alexandre Laflamme, Éric Debroise, Julie Gratton,
Noémie Grisey, Anne-Christine Felicite, Ivan Barreau, Aline Crédeville, Clément Arsenault
(directeur de l’EBSI), Laure Guitard, Richard Smith (donateur) et Bernard Robert (donateur).

Près de 36 000 $ remis aux étudiants en 2010 et 2011 !
Bourse Claudette-Robert : Laure Guitard (2010), Martin Boucher (2011)
Bourse Jacques-Ducharme : Noémie Grisey (2010)
Bourse du personnel de l’EBSI : Francis Hébert (2010), Alexandre Guédon (2011)
Bourses H.W. Wilson :
Laurie-Anne Gignac, Alexandre Laflamme et Maude Laplante-Dubé (2010)
Roxanne Cayer-Tardif, Julie Mayrand et Quynh Giao Tran (2011)
Bourses Germaine-et-Lucien-Denis :
Éric Debroise, Anne-Christine Felicite et Luz María Medina-López (2010)
Vira Degtyarenko et Catherine Racicot (2011)
Bourse Marcel-Lajeunesse : Aline Crédeville (2010), Anne Klein (2011)
Bourses d’excellence à l’admission de la FESP :
Ivan Barreau, Julie Gratton et Isabelle Vadeboncoeur (2010)
Francine Aumont, Ariane Bertouille et Myriam Dupont (2011)

Autres bourses remises par des organismes externes
Prix Anne M. Galler (Section de l’Est du Canada de la SLA) : Stéphanie Pham-Dang (2010)
et Ilhem Bouhachi (2011)
Bourse Diana M. Priestly (Canadian Association of Law Libraries) : Stéphanie Pham-Dang
(2011)
Bourse Robert-Bourassa en études européennes : Ivan Barreau (2011)

Nouvelle bourse à l’EBSI
L’automne 2010 a vu la création d’une
nouvelle bourse à l’EBSI, grâce au généreux don de Marcel Lajeunesse, professeur associé, qui a pris sa retraite le
30 juin 2006 après une fructueuse carrière de 36 ans à l’École.
La bourse qui porte son nom est destinée
aux étudiants internationaux inscrits au
programme de doctorat en sciences de
l’information.

Clientèle étudiante
Nombre d’étudiants
Septembre 2011
(Incluant les étudiants à temps partiel )
Total : 572 (271 nouveaux)
Certif. en archivistique : 190 (99 nouveaux)
Certif. en gestion de l’information numérique : 119 (56 nouveaux)
Maîtrise : 253 (113 nouveaux)
Doctorat : 10 (3 nouveaux)
Étudiants d’autres programmes et étudiants
libres inscrits à au moins un cours à l’EBSI : 52

Boursiers automne 2011 : de gauche à droite,
Quynh Giao Tran, Alexandre Guédon, Roxane
Cayer-Tardif, Anne Klein, Julie Mayrand et
Martin Boucher.

Chargés de cours 2011
Cert. en gestion de l’information numérique
Caroline Archambault (HEC Montréal)
Christian Barrette (BAnQ)
Aline Crédeville (EBSI, doctorat)
Arnaud d'Alayer (EBSI)
Jean-Sébastien Sirois (Irosoft)
Certificat en archivistique
Alban Berson (Collège LaSalle)
François Cartier
Cédric Champagne (BAnQ)
Valérie D’amour (HEC Montréal)
Natalie Desmarais (INRS)
Daniel Ducharme (BAnQ)
Isabelle Roy (Lise Watier Cosmétiques)
Catherine Théoret (Agence métropolitaine de
transport)
Maîtrise en sciences de l’information
Bruno Bachimont (inaSUP) professeur invité
François Cartier
Valérie Comte (Ville de Montréal)
William Curran (Université Concordia)
Jocelyne Dion
Daniel Ducharme (BAnQ)
Dominique Gazo
Catherine Houtekier (Agence de la santé et des
services sociaux de la Montérégie)
Sophie Michaud
Stéphane Ratté (Collège Maisonneuve)
Olivier Robert (Institut national de santé publique
du Québec)
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Spécial 50 anniversaire
Remise de certificats de reconnaissance lors de la soirée retrouvailles
La soirée retrouvailles du 50e anniversaire de l’EBSI a été l’occasion de souligner la contribution exceptionnelle de
certains acteurs de l’histoire de l’EBSI depuis 1961. Neuf personnes ont ainsi reçu un certificat de reconnaissance.
Catégorie « chargés de cours »

Les prix ont été décernés aux chargés de cours ayant cumulé plus de 10 ans d’enseignement à l’EBSI. De gauche à droite, toujours accompagnés de Clément Arsenault : Caroline Archambault, chargée de cours au certificat en gestion de l’information numérique, Diane Baillargeon,
chargée de cours au certificat en archivistique, Benoit Ferland, chargé de cours à la maîtrise en sciences de l’information, Michel Lévesque,
chargé de cours au certificat en archivistique et Johanne Perron, chargée de cours au certificat en archivistique.

Catégorie « professeurs »

Paule Rolland-Thomas a fait partie de
l’équipe originelle de l’École de bibliothéconomie en 1961. Elle y a enseigné
avec passion et rigueur le catalogage et
la classification pendant 33 ans, jusqu’à
sa retraite en 1994. Elle a aussi participé activement à la création du programme de doctorat en sciences de l’information.

Marcel Lajeunesse a été professeur à
l’EBSI de 1970 à 2006. Durant ces
36 ans, il a occupé le poste de directeur
de l’EBSI pendant 7 ans et de directeur
intérimaire à 3 reprises. Il a aussi occupé divers postes de vice-doyen à la
Faculté des arts et des sciences. Suite à
son départ à la retraite, il a créé une
généreuse bourse portant son nom destinée aux étudiants de doctorat de l’EBSI.

Catégorie « personnel administratif »

Louise Gagnon-Arguin a débuté sa carrière de professeure en archivistique à
l’EBSI en 1987. Bien qu’elle soit retraitée depuis 2001, elle continue de s’impliquer très activement dans la vie académique de l’EBSI. Trois étudiants ont
ainsi complété avec succès leur programme de doctorat sous sa direction
depuis 2005.
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Lisette Morin-Jazouli, entrée à l’École
en 1970, a été secrétaire puis secrétaire
de direction avant d’être adjointe administrative de 1985 à 2008. À ce titre, elle
a épaulé six directeurs successifs dans la
gestion financière et administrative de
l’École. Trente-huit années de travail
dévoué et efficace à l’EBSI !

Recherche et enseignement
Voyage d’étude en France
Du 23 mai au 5 juin 2011, l’EBSI était en tournée en
France !

Puis les participants ont ensuite pris la route (le train) et visité successivement :
la Bibliothèque de la Part-Dieu à Lyon

Un groupe de 25 personnes, guidées par Réjean Savard, professeur
titulaire, a fait une tournée d’une sélection de bibliothèques françaises, dans le cadre du cours SCI6372 Aspects internationaux et comparés de l’information, du programme de maîtrise en sciences de l’information.

la Bibliothèque Méjanes à Aix-en-Provence
la Bibliothèque de l’Alcazar et la Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône à Marseille

L’objectif général de ce cours itinérant était de permettre aux étudiants de découvrir de nouveaux horizons professionnels qui pourront
inspirer leur pratique future et de leur donner un aperçu des nouvelles approches utilisées en France sur le plan de l’architecture des
bibliothèques, sur les innovations récentes en matière d’offre de
services, ainsi que sur les nouveaux modes de gestion utilisés en France.

la Médiathèque intercommunale Ouest Provence à Miramas

Le programme était chargé ! Le séjour a commencé par des rencontres et
conférences à l’enssib
(École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques) à titre d’introduction au monde des bibliothèques à financement
public en France (surtout
municipales ou universitaires).

la Bibliothèque centrale de l’université Toulouse-Le-Mirail et
la Médiathèque José Cabanis à Toulouse

l’Agence bibliographique de l’enseignement supérieur (ABES),
la Bibliothèque universitaire de droit, sciences économiques
et gestion et la Médiathèque Émile-Zola à Montpellier
la Médiathèque André Malraux à Béziers

la Bibliothèque nationale de France et la Bibliothèque publique d’information - Centre Pompidou
Partout, les participants ont été accueillis chaleureusement par les
professionnels des institutions visitées.
Ils ont eu l’occasion de constater la diversité et la richesse des bibliothèques françaises, un heureux mélange d’ancien et de moderne : des
bibliothèques fières de leurs fonds anciens, tout en étant tournées
vers l’avenir.
Départ des visites, devant l’enssib

Recherche, colloques, conférences, congrès...
Dominic Forest a co-présidé DEFT 2011, atelier d'évaluation francophone en fouille de textes.
http://deft2011.limsi.fr/
Réjean Savard a présidé le comité scientifique du 2e congrès de l’Association internationale
francophone des bibliothécaires et documentalistes (AIFBD) en Martinique du 10 au 12 août
2011 sous le thème : « Francophonies, bibliothèques et développement durable. »
Il a également co-présidé le colloque de la Bibliothèque métropolitaine de Bucarest à Sinaia en
Roumanie du 20 au 24 septembre 2011 sous le thème : « La formation professionnelle des bibliothécaires et documentalistes dans tous ses états ! »
La recherche à l’EBSI en chiffres
Pour l’année 2010-2011, les professeurs
cumulent 54 publications et 30 communications.
Pour savoir qui fait quoi et sur quels
sujets, consultez le site web de l’École,
section recherche :
www.ebsi.umontreal.ca/rech/

Thèse de doctorat complétée en
2011

La Finlande du 3 au 18 août 2012
L’EBSI offre à nouveau en 2012 une occasion
unique de s’ouvrir sur le monde et d’aller à
la rencontre de nouveaux univers professionnels. En collaboration avec différents partenaires, elle organise un voyage d’étude portant sur les bibliothèques de Finlande.
Au programme, une série de bibliothèques
publiques et universitaires parmi les plus
innovatrices du pays. Pour bien entreprendre cette tournée, une présentation générale sur le fonctionnement des réseaux de
bibliothèques en Finlande a été prévue à
l’Université des sciences appliquées de Turku au début du voyage.

Basma Makhlouf Shabou. Étude sur la définition et la mesure des qualités des archives
définitives issues d’une évaluation. 2011. Direction de la recherche : Louise Gagnon-Arguin.

En deuxième partie de ce séjour, les étudiants auront l’opportunité de participer au
78e congrès de l’IFLA.

papyrus.bib.umontreal.ca/jspui/handle/1866/4955

Pour plus d’info :
www.ebsi.umontreal.ca/voyagedetude2012/
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Personnel
Des nouvelles des gens qui font l’EBSI
Les nouvelles têtes

Conférences midi 2011

Vincent Larivière est entré en fonction au rang
de professeur adjoint le 1er août 2011. Il détient
un doctorat en sciences de l’information de l’Université McGill. Sa thèse s’intitule A bibliometric
analysis of Québec PhD students’ contribution to
the advancement of knowledge. Il est également
membre associé du Centre interuniversitaire de
recherche sur la science et la technologie (CIRST)
et chercheur associé à l’Observatoire des sciences et des technologies (OST).
Éric Allard est le nouvel
adjoint au directeur de
l’EBSI. Il est entré en
fonction en septembre
2011, suite au départ à
la retraite de Thérèse
Labelle-Audy en août
2011.

Sarah Pasutto est
entrée à l’EBSI en
janvier 2011. Elle
occupe le poste de
technicienne en coordination du travail de
bureau — direction
(secrétaire du directeur).

Claus Huitfeldt, Université de Bergen, Norvège. La publication
électronique des écrits de Wittgenstein et le futur de l'’édition
savante numérique.
Vincent Audette-Chapdelaine, Espaces Temps, Montréal. Espaces
émergents, nouvelles pratiques et bibliothèques publiques.
Marie-Anne Chabin, Conservatoire national des arts et métiers,
France. Histoire de dates. Réflexion de diplomatique numérique.
Marie Demoulin, Centre de recherche Information, Droit et Société, Université de Namur, Belgique. L’écrit électronique, entre
archivage et droit.
Guillaume Sareault, Maison internationale, Université de Montréal
et Anne Mauger, diplômée MSI 2011, EBSI. Étudier à l’étranger.
Étienne Harnad, Chaire de recherche du Canada en sciences cognitives (UQAM) et Université de Southampton. La communication
scientifique dans l'’âge du libre accès.

Promotions

Claire Nigay, Karima Kafif, Laure Guitard et Anne Klein, étudiantes au doctorat, EBSI. Chercheuses en devenir - Première partie.
Aline Crédeville, Stéphanie Cadieux et Aïda Chebbi, étudiantes
au doctorat, EBSI. Chercheuses en devenir - Deuxième partie.

Christine Dufour a obtenu son agrégation le
1er juin 2011. Félicitations !

Marjolaine Poirier et André Bilodeau, Université de Montréal.
Profession : technicien en documentation.
Jean-Daniel Zeller, Hôpitaux universitaires de Genève. Une stratégie nationale pour l’archivage électronique à long terme... 10 ans
après.

Le poste contractuel de conseiller de formation
pratique, occupé depuis 2004 par Arnaud
d’Alayer, a été transformé en poste régulier
d’administrateur de systèmes en juillet 2011.
En direct de l’EBSI est produit par le
comité des relations publiques de
l’EBSI, présidé par Isabelle Bourgey.
Infographie : Isabelle Bourgey.
Dépôt légal : Bibliothèque et Archives Canada, Bibliothèque et Archives nationales du Québe c
ISSN 0840-9102
EBSI
ebsiinfo@ebsi.umontreal.ca
www.ebsi.umontreal.ca
En direct de l’EBSI est distribué
électroniquement. Pour vous abonner :
www.diplomes.umontreal.ca/form/
maj_coord.html

Diplômé
d’honneur 2011
Lors de la Collation des grades du 14 juin 2011, l’EBSI a
souligné la longue et fructueuse carrière de Claude
Bonnelly, diplômé de maîtrise en bibliothéconomie
(1973).
Monsieur Bonnelly a mené
une remarquable carrière
dans les bibliothèques de
l’Université Laval jusqu’à sa
retraite en 2006. Par ses innovations et son leadership, il
a eu une grande influence
dans le monde des bibliothèques au Québec et au Canada.

En direct de l’EBSI / Numéro 23 / Page 6

Richard Dumont, Direction des bibliothèques de l’Université de
Montréal. Plan d’action 2009-2012 de la Direction des bibliothèques de l’Université de Montréal : « À vos marques ! »
Archives à voix haute. Montréal, cent ans de vies
Diane Baillargeon, Division de la gestion de documents et des archives, Université de Montréal (animation)
Nicolas Bednarz, Collège Notre-Dame
François Cartier, Musée McCord
Denys Chouinard, Les Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame
Valérie D’Amour, HEC Montréal
Vivianne Maréchal, Service des archives et de gestion de document, UQAM
Corinne Maltais, Université Concordia
Theresa Rowat, Université McGill
Josée Sarazin, Congrégation de Notre-Dame
(à la lecture)
Annie Lecompte-Chauvin, étudiante, certificat en archivistique de
l’EBSI et Rémi Veilleux, Imprimerie Maison Primevère (à la technique).
Dominique Bilodeau, L’Institut Canadien de Québec, Réseau des
bibliothèques de la Ville de Québec, Vicky Gagnon-Mountzouris,
ETS, Marie-Josée Morin, Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame,
Marie-Pierre Poulin, Institut Goethe. L’expérience de recherche
d’emploi de quatre diplômées de l’EBSI.

BULLETIN

DU DÉPARTEMENT DE DÉMOGRAPHIE

Formulaire de don

Pour donner à l’École de bibliothéconomie et des sciences
de l’information (EBSI) les moyens de ses ambitions
Veuillez s.v.p. compléter cette section en caractère d’impression.

Nom et prénom
Adresse 							
Province

Ville						
Téléphone

0 résidence 0 bureau 0 cellulaire

Courriel

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

Faire un don aujourd’hui
0 1 000 $

0 500 $

0 250 $

0 100 $

Autre _________ $

0 Chèque (libellé à l’ordre de l’Université de Montréal)
0 Visa 0 MasterCard 0 Amex
Titulaire de la carte : ____________________________
Numéro de la carte : ____________________________
Date d’expiration : ________________
Signature 						

Date

0 Ne pas inscrire sur la liste des donateurs (don anonyme).

Attribution du don
0
0
0
0

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

Retournez le formulaire à l’adresse suivante :
Bureau du développement et des relations avec les diplômés
Université de Montréal
C.P. 6128, succursale Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 3J7
Téléphone : 514 343-6812 • 1 888 883-6812 (sans frais)
Visitez notre site philanthropique au www.bdrd.umontreal.ca
Pour renseignements :
Madame Marie-Claude Giguère, conseillère principale en développement
Faculté des arts et des sciences
Téléphone : 514 343-6217 • 1 888 883-6812 (sans frais)
marie-claude.giguere.1@umontreal.ca
Visitez notre site au www.fas.umontreal.ca
Tous les renseignements fournis à l’Université de Montréal demeurent confidentiels.
Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance (10816 0995 RR0001).
Un reçu fiscal sera délivré pour tout don.
H111Z (3082)

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 fête 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 documentaires 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.
Marcel Lajeunesse, professeur associé

