
 

 

                                                                                   
 

  
Le Fonds de l’AÉCSP en appui aux étudiants  

des cycles supérieurs de Polytechnique 
 

 
À tous les étudiants des cycles supérieurs, 
 

La vocation du Fonds de l'Association des étudiants des cycles supérieurs de Polytechnique 

(AÉCSP), créé en 1990, est d'améliorer les conditions socio-économiques des étudiants des 

cycles supérieurs de Polytechnique Montréal par l'octroi de bourses d'études. 

 
Le Fonds de I'AÉCSP est géré par la Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal et provient 

des dons recueillis auprès des étudiants. Depuis 2004, des « Bourses de solidarité de l’AÉCSP » 

sont offertes avec les intérêts générés par ce Fonds. Il s'agit des bourses attribuées chaque mois 

d'avril, qui viennent aider ceux et celles qui en ont besoin. Ensemble, les étudiants des cycles 

supérieurs se soutiennent en contribuant à ce Fonds chaque année. 

 

Un prélèvement automatique non obligatoire de 5 $ sera inscrit à votre relevé de compte pour le 

trimestre d’hiver 2021. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Pour ceux et celles qui veulent donner plus ou ne pas souscrire : 
 
Veuillez écrire à fonds@aecsp.qc.ca et indiquer votre nom, votre prénom et votre matricule avant 
le 5 février 2021. 

 
L’étudiant qui désire contribuer plus de 5 $ doit procéder ainsi : 
 
Il doit transmettre sa réponse en mentionnant qu’il désire augmenter sa contribution à ______ $ 
(inscrire le montant). Ce montant sera facturé à ses frais de scolarité pour le trimestre d’hiver 2021 
et un reçu d’impôt lui sera remis pour tout montant supérieur à 25 $. 
 

  Pour l’étudiant qui n’a pas la possibilité de contribuer au Fonds de l’AÉCSP  
 
  Il doit transmettre sa réponse en mentionnant qu’il ne désire pas contribuer au « Fonds de I'AÉCSP »                  
  pour le trimestre d’hiver 2021 à l’adresse courriel mentionnée ci-dessus. 
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L'Association des étudiants des cycles supérieurs de Polytechnique, la Fondation et Alumni de 

Polytechnique Montréal et Polytechnique Montréal sont heureuses que les étudiants se soient 

donné les moyens d'agrémenter leur passage à Polytechnique et de soutenir les étudiants.  

 

Ce fonds vous appartient, soyez-en fiers! 

 

 

 

                     

                                  

 

               Cécile Angelini 

 Présidente AÉCSP 

 

 

 

 

                       Isabelle Péan, M.Sc. 

                       Présidente-directrice générale  

                       Fondation et Alumni de  Polytechnique Montréal

 


