
 
 

 

Association des étudiants et étudiantes de droit à l’UQAM (W-2535)  

 

POLITIQUE DE SUBVENTION 

(DERNIÈRE MISE À JOUR : SEPTEMBRE 2019) 

 

Chapitre I – Buts et objectifs 

1. La politique de subvention a pour but de servir de guide à l'intention du Conseil               

exécutif pour l'attribution des subventions qu'accorde l'Association à chaque session          

d'automne et d'hiver. 

 

2. Les subventions ont pour objectif d'aider les membres dans la réalisation de projets             

destinés à contribuer à la qualité de vie étudiante, au sentiment d’appartenance à             

l’Association, à l'environnement ou à la conscientisation sociale ou culturelle, des           

membres de l'Association. N’entre ainsi pas dans ces catégories les activités de strict             

divertissement. Par ailleurs, les subventions destinées à un salaire seront d’office           

refusées à moins d’une justification. La justification sera évaluée par le comité de             

subventions. 

Chapitre II – Champ d’intervention 

3. Les subventions doivent servir à des activités ou projets s'adressant en premier lieu             

aux membres de l'Association. 

Chapitre III : Type d’aide et limites 

4. L’Association offre une aide sous forme monétaire – argent –ou sous forme d’aide             

technique. 

 

5. Pour une année financière donnée, le montant total accordé en argent ne peut en              

aucun cas être supérieur à : 

 

a) 250$ pour un projet résultant d’une initiative individuelle 

b) 750$pour un projet soumis par un groupe étudiant ou d’un regroupement de            

membres qui se déroule au Québec ; 

c) 1000$ pour un projet soumis par un groupe étudiant ou d’un regroupement            

de membres qui se déroule à l’extérieur du Québec. 

 



 

6. Le poste budgétaire « Subventions » est un poste fermé. L’enveloppe budgétaire            

dévolue à ce titre pour une année financière donnée est fixée dans le budget annuel               

adopté lors de la première assemblée générale de la session d’automne. Tout            

dépassement du budget doit être autorisé par l’Assemblée générale. 

 

7. Pour assurer la diversité des projets subventionnés par l’Association, le Comité de            

Subventions ne peut accorder aux activités s’inscrivant dans la catégorie « Concours           

académiques »un montant supérieur à 60% du montant total prévu dans le poste            

budgétaire « Subventions ». 

 

8. Toujours dans le but d’assurer la diversité des projets subventionnés, le Comité de             

Subventions ne peut accorder plus de 75% du montant total prévu au poste             

budgétaire « Subventions »lors de l’appel de candidature de la session d’automne.  

 

9. L'aide technique (ex : réservation de local ou de matériel) est accordée selon les              

capacités de l'Association. 

Chapitre IV – Conditions d’éligibilité 

10. La demande de subvention doit être formulée par au moins une étudiante ou un              

étudiant membre de l’Association. 

 

11. Les projets ou activités du membre ou d’un regroupement de membres ne doivent             

pas mettre en péril la pérennité de l'Association, ni aller à l’encontre du Règlement              

général de l’Association. 

 

12. Le ou la membre ou le regroupement de membres doit remplir le formulaire inclus en               

annexe de la présente politique de subvention et le remettre en version papier au              

local de l’Association pour que sa requête soit analysée. 

 

Chapitre V – Procédures 

13.Au plus tard à la quatrième semaine de chaque session d’automne et d’hiver,             

l’Association doit publiciser qu’elle offre des subventions. Cette publicisation peut          

notamment prendre la forme d’affiches, de tracts, de bulletins d’information. 

 

14. L’Association doit également publier un bilan des subventions attribuées. Les          

étudiantes et étudiants peuvent également s’informer du programme et de la           

politique de subvention auprès du Comité exécutif de l’Association qui peut           

également assister les étudiantes et étudiants remplir des demandes de subventions           

d’autres instances de l’UQAM (associations de programme, faculté, départements,         

services à la vie étudiante, syndicats, etc.). 

 

15. Les demanderesses et demandeurs doivent remplir le formulaire de demande de           

subvention de l'Association. Le formulaire est disponible au local de l'Association ou            

sur le site Internet de cette dernière. Le formulaire doit aussi être accompagné d’un              

document précisant le budget prévu pour l’événement. Toute demande de subvention           

qui n’est pas accompagnée d’un budget suffisamment détaillé sera refusée. 

 

16.Dans l’éventualité où le taux de demandes de subvention est très faible, le Comité de               

Subvention tente de publiciser de nouveau le processus et invite les membres à faire              

davantage de demande en vue d’encourager les projets étudiants. Il s’agit d’une            

obligation de moyen qui peut être remplie tant lors de la session en cours que la                



session suivante. 

 

17.Toutes les demandes de subvention sont analysées par le Comité de Subventions,            

composé du trésorier ou de la trésorière ainsi qu’au moins deux autres membres du              

Conseil exécutif de l’AÉDUQÀM. Le rôle du Comité est de vérifier si le formulaire est               

bien rempli et si les documents pertinents à l’étude sont présents. Les            

demanderesses et demandeurs dont les requêtes ne rencontrent pas les exigences de            

la présente politique seront avisés des documents manquants et invités à soumettre            

ces derniers au Comité de Subventions dans un délai imparti par celui-ci pour que              

leur demande soit prise en compte. 

 

18. Le groupe, le membre ou la membre devra fournir à l'Association un bilan financier              

complet démontrant que l'argent versé a servi à atteindre les objectifs liés à la              

demande de financement. Le bilan devra être déposé dans les deux mois après la fin               

du projet subventionné. Le non-respect de cette règle peut faire en sorte que des              

futures demandes de subventions faites par le ou la même étudiante-étudiant de            

l’association soient automatiquement refusées. Cette règle est à la discrétion de à la             

trésorière ou au trésorier de l’AED qui a à en faire le suivi, si possible, et au comité                  

de subventions de l’AED de trancher.  

 

19.1  

Dans le cas où l’argent n’a pas servi à atteindre les objectifs liés à la demande de            

subvention, ou qu’il n’a tout simplement pas été dépensé, le groupe, le membre ou la             

membre s’engage à rembourser à l’association étudiante ce qui n’a pas été utilisé. 

 

Que soit pris en compte les fonds disponibles du groupe ou membre lors de l’attribution des 

subventions 

 

19.2 Il y a une exception pour les groupes à vocation politique, notamment la Collective, qui ont été 
votés à une AG pour être ajoutés dans l’annexe par résolution ordinaire. Ces groupes ayant 
un projet qui s'étale sur plusieurs années, n'ont pas à se soumettre à cette règle. Bien qu'ils 
doivent fournir un bilan des dépenses à la fin de chaque année, ils ne doivent pas 
rembourser les montants excédentaires à la fin de l'année scolaire en raison de leur besoin 
de fond de roulement. 

 

 

19.S’il s’agit d’un projet qui n’est pas public à l’UQÀM, le groupe ou le ou la membre doit                  

s’engager à faire un retour sur l’événement, notamment par l’intermédiaire d’une           

conférence ou d’une autre activité publique (ex : parution d’un article sur le site              

Internet de l’AÉDUQÀM ou dans L’Affidavit, etc.). 

 

20.Tout défaut non sérieusement motivé aux deux articles précédents (articles 19, 19.1            

et 20) peut entraîner l’impossibilité pour le groupe ou le ou la membre de présenter               

une nouvelle demande de subvention pour les deux années suivantes. 

 

21.Une exécutante ou un exécutant présentant une demande de subvention ou           

impliqué-e dans un projet faisant l’objet d’une demande ne devra pas être sur place              

lors des délibérations au sujet de celle-ci. 

 

Chapitre VI – Critères devant être retenus pour l’étude et déroulement 

 

22. Lors de l’étude des demandes de subventions, le Conseil exécutif doit tenir compte             

des éléments suivants : 



a) Le projet – qu’il soit d’ordre académique, communautaire, social et/ou culturel           

– concerne le droit ou contribue positivement à la vie universitaire ; 

b) Le nombre de membres de l’AÉDUQÀM impliqués dans – et/ou visés par – le              

projet ; 

c) Les états financiers prévisionnels relatifs au projet, notamment les autres          

sources de revenus du projet (d’où la nécessité du budget); 

d) Le groupe ou l’individu s’engage à faire un retour public sur l’événement, dans             

la mesure où il ne s’agit pas déjà d’un événement public ; 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association des étudiants et étudiantes de droit de l’UQAM  

Pour toutes questions, adressez-vous à : tres@droituqam.com 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION 

Veuillez joindre une prévision budgétaire de votre organisme et/ou de votre 

projet, la plus détaillée possible. Veuillez expliquer les cases budgétaires les moins 

claires afin que le comité comprenne bien vos besoins.  

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

 

 

Nom du groupe / 

personne(s) 

 

 

 

 

 

Personne contact 

 

 

 

Téléphone 

 

 

 

Courriel 

 

 

 

Destinataire du chèque 

 

 

 

 

PROJET 

 
 

Nom du projet ou de 

l’événement 

 

 

 

mailto:tres@droituqam.com


 

Date(s) prévue(s) 

 

 

 

Lieu 

 

 

 

 

Description 

 

 

 

 

 

ÉTATS FINANCIERS 

 

 

Montant demandé 

 

 

 

Quelles dépenses le 

montant alloué servira à 

couvrir (si ce n’est pas 

clairement précisé dans le 

budget) ? 

 

 

 

 

Autres sources de  

financement envisagées 

 

 

 

 

 

Étudiantes et étudiants 

impliqué-e-s 

 

 

 

 

 

Dans quelle mesure le 

projet ou l’événement est-il 

ouvert aux membres de 

l’Association ? 

 

 

 

 

La subvention sera-t-elle 

destinée en tout ou en 

partie à un salaire 

quelconque ? 

 

 

 
 



Date limite du dépôt du 

bilan  

 

Au plus tard 2 mois après la date 

prévue 

 du projet ou de l’événement 

 

 

 

RETOUR PUBLIC SUR LE PROJET OU L’ÉVÉNEMENT (SI APPLICABLE) 

 

 

L’événement est-il,de par 

sa  nature même, public ? 

 

Ex. Conférence se tenant à l’UQÀM 

 

 

 

 

Sinon, sous quelle forme 

prévoyez-vous faire un 

retour public sur votre 

projet ou événement ? 

 

Ex. Conférence, Article de journal, 

etc. 

 

 

 

 

 


