
INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

2000$ à donner 

Maximum 400$, 150$/membres de l’ABICEP 

Rappel des critères : tiré de la Charte de l’ABICEP 

A. Contribuer à la qualité de vie étudiante 

B. Contribuer au sentiment d’appartenance à l’association 

C. Contribuer à l’environnement ou à la conscientisation sociale ou culturelle 

D. Susciter l’esprit d’ouverture et/ou de débat 

E. Nombre de membres de l’ABICEP impliqué.e.s 

 

Articles pertinents de la politique de subvention 

 

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 pas dans ces catégories les activités de strict divertissement)  

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

membres de l'Association. 

21 - Lors de l’étude des demandes de subventions, le Conseil exécutif doit tenir compte des 

éléments suivants :  

a) Les autres sources de revenus du projet;  

b) L’esprit d’ouverture et / ou de débat que suscite le projet;  

 c) Le groupe ou l’individu s’engage à faire un retour public sur l’événement s’il ne 

 s’agit pas d’un événement public. 

  



SUBVENTIONS 
 

1. Solidarité pour les droits humains des Palestiniennes et Palestiniens 
 

- Semaine d’actions contre l’occupation de la Palestine (kiosques, expo photo, 

marche de solidarité, conférence, recrutement) 

- 4 étudiant.e.s directement impliqué.e.s sur 11 sont membres de l’ABICEP 

- Plusieurs autres demandes de subventions 

- Demandent 400$ 

CRITÈRES : 

A. Contribuer à la qualité de vie étudiante 

B. Contribuer au sentiment d’appartenance à l’association 

C. Contribuer à l’environnement ou à la conscientisation sociale ou culturelle 

D. Susciter l’esprit d’ouverture et/ou de débat  

E. Selon le nombre de membres de l’ABICEP impliqué.e.s : 4 membres 

DÉCISION 

- 400$ accordé. 

2. Concours de plaidoirie Charles-Rousseau 
 

- Concours de plaidoirie au Bénin 

- Cette année : thème du piratage informatique (axé sur le droit/BRIDI) 

- 1 étudiant.e directement impliqué.e est membre de l’ABICEP, donc 150$ 

CRITÈRES : 

A. Contribuer à la qualité de vie étudiante 

B. Contribuer au sentiment d’appartenance à l’association 

C. Contribuer à l’environnement ou à la conscientisation sociale ou culturelle 

D. Susciter l’esprit d’ouverture et/ou de débat  

E. Selon le nombre de membres de l’ABICEP impliqué.e.s :1 membre 

DÉCISION 

- Conditionnel à un rapport ; Le groupe ou l’individu s’engage à faire un retour 

public sur l’événement s’il ne s’agit pas d’un événement public. 
- Considérant qu’il y a un seul membre de l’ABICEP et que le montant est 

considérable comparé à d’autres projets qui concerne beaucoup de plus de 

membres ; 

- 100 $ accordé. 
  



3. NMUN Japan Kobe 2016 
 

- Délégation de l’UQAM (pas associé à un cours ou un programme) 

- 2 étudiant.es directement impliqué.es sont membres de l’ABICEP 

- Autofinancement, pas d’autre source de revenus 

- Demandent 400$ 

CRITÈRES : 

A. Contribuer à la qualité de vie étudiante 

B. Contribuer au sentiment d’appartenance à l’association 

C. Contribuer à l’environnement ou à la conscientisation sociale ou culturelle 

D. Susciter l’esprit d’ouverture et/ou de débat  

E. Selon le nombre de membres de l’ABICEP impliqué.e.s : 2 membres 

DÉCISION 

- Conditionnel à un rapport ; Le groupe ou l’individu s’engage à faire un retour 

public sur l’événement s’il ne s’agit pas d’un événement public. 
- 150 $/membres concernés 

- 300 $ accordé. 
 

4. Fonds de roulement de la revue L’Esprit libre 

 

- Propose à chaque semaine des articles portant sur des sujets divers tels que la 

politique québécoise et internationale 

- Participative, pas de ligne éditoriale 

- Objectif principal de susciter la réflexion 

- Diversité des membres, collaborateur.rice.s issu.e.s de domaines variés 

- Demandent une subvention pour financer une nouvelle plateforme de 

financement. 

- 2 étudiant.es directement impliqué.es sont membres de l’ABICEP 

- Demandent 500$ 

CRITÈRES : 

A. Contribuer à la qualité de vie étudiante 

B. Contribuer au sentiment d’appartenance à l’association 

C. Contribuer à l’environnement ou à la conscientisation sociale ou culturelle 

D. Susciter l’esprit d’ouverture et/ou de débat  

E. Selon le nombre de membres de l’ABICEP impliqué.e.s : 2 membres 

DÉCISION 

- Considérant le nombre de membres impliqués (2), et ne s’adressant pas en 

premier lieu aux membres de l’ABICEP ;  

- 250$ accordé. 

  



5. Conférence : « Le féminisme est-il blanc ? » 

 

- Conférence et panel à l’UQAM 

- Se donne déjà depuis quelques années à Concordia en anglais 

- 2 étudiant.e.s membres de l’ABICEP organisent la conférence 

- Pas d’autres sources de financement 

- Demandent 300$ 

- Demandent le soutien technique de l’ABICEP (location de locaux, etc.) 

 

CRITÈRES : 

A. Contribuer à la qualité de vie étudiante 

B. Contribuer au sentiment d’appartenance à l’association 

C. Contribuer à l’environnement ou à la conscientisation sociale ou culturelle 

D. Susciter l’esprit d’ouverture et/ou de débat  

E. Selon le nombre de membres de l’ABICEP impliqué.e.s 

DÉCISION 

- Puisque ce sont deux membres de l’ABICEP qui organisent cette conférence ; 

- 300$ accordé. 

 

6. Brochures théoriques (Étudiant-e-s socialistes UQÀM) 

 

- Militant.e.s pour une société socialiste 

- Publication d’une brochure théorique par session, pour tous les étudiant.e.s de 

l’UQAM 

- Vente de brochures 2,50$ 

- 1 étudiant.e directement impliqué.e est membre de l’ABICEP 

- Beaucoup d’autres demandes de subventions 

- Demandent 375$ 

CRITÈRES : 

A. Contribuer à la qualité de vie étudiante 

B. Contribuer au sentiment d’appartenance à l’association 

C. Contribuer à l’environnement ou à la conscientisation sociale ou culturelle 

D. Susciter l’esprit d’ouverture et/ou de débat  

E. Selon le nombre de membres de l’ABICEP impliqué.e.s : 1 membre 

DÉCISION 

- Considérant le nombre de membres impliqués (1), et ne s’adressant pas en 

premier lieu aux membres de l’ABICEP ;  

- 100$ accordé. 

 



7. Séjour d’études à l’étranger et projet de création d’une délégation berlinoise pour la 

SPECQUE 

 

- Étudiant.e de l’ABICEP en échange étudiant à Berlin 

- Mettre sur pied une délégation berlinoise pour aller à la SPECQUE 

- Demandent 150$ pour le transport 

- Initiative individuelle 

- Reçoit déjà une bourse pour le séjour 

CRITÈRES : 

A. Contribuer à la qualité de vie étudiante 

B. Contribuer au sentiment d’appartenance à l’association 

C. Contribuer à l’environnement ou à la conscientisation sociale ou culturelle 

D. Susciter l’esprit d’ouverture et/ou de débat  

E. Selon le nombre de membres de l’ABICEP impliqué.e.s : 1 membre 

DÉCISION 

- Considérant le nombre de membres impliqués (1) ;  

- 150$ accordé. 

 

8. Simulation de l’ONU, de l’OTAN, de la SPECQUE et de l’OACI 

 

- Demandent 400$ 

- ONU, OTAN, SPECQUE, OACI 

- Plusieurs membres du BRIDI et du BCPS participent aux simulations 

CRITÈRES : 

A. Contribuer à la qualité de vie étudiante 

B. Contribuer au sentiment d’appartenance à l’association 

C. Contribuer à l’environnement ou à la conscientisation sociale ou culturelle 

D. Susciter l’esprit d’ouverture et/ou de débat  

E. Selon le nombre de membres de l’ABICEP impliqué.e.s : plusieurs du 

BRDI et du BCPS 

DÉCISION 

- Considérant le nombre de membres impliqués (au moins une vingtaine) ; 

- 400$ accordé. 

 

 

Total accordé : 2000$ 


