
Annexe 1 – Politique de subvention

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  pas  dans  ces  catégories  les  activités  de  strict 
divertissement)

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 3 : Type d’aide et limites 

4 L’Association  offre  une  aide  sous  forme  monétaire  (argent)  ou  sous  forme  d’aide 
technique (ex : réservation de local ou de matériel). 

5 Le montant total accordé en argent ne peut être supérieur à 400$ s’il s’agit d’un groupe 
étudiant ou d’un regroupement de membres. Il ne peut être supérieur à 150$ s’il s’agit 
d’un projet individuel. Des exceptions, pour des projets d’envergure particuliers peuvent 
être envisagées à la discrétion du Conseil  exécutif.  Les demandes seront considérées 
selon  le  nombre  de  membres  impliqués  tant  directement  (travaillant  au  projet) 
qu’indirectement (bénéficiant du projet). Il est proposé comme règle générale que cette 
mesure  d’exception  soit  appliquée  pour  des  projets  impliquant  plus  de  10  membres 
impliqués directement.

6 L'aide technique est accordée selon les capacités de l'Association. 

7  Pour respecter l’égalité et le fleurissement des activités de tous les programmes de 
l’Association,  l’enveloppe  de  subventions  devra  être  divisée  également,  autant  que 
possible, entre les différents programmes (Sera considéré le nombre de demandes et la 
proportionnalité des étudiantes de chaque programme.). 

8 Le poste budgétaire « subventions » est un poste fermé. Tout dépassement du budget 
doit  être  autorisé  par  l’Assemblée  générale  et  en  conformité  avec  la  Loi  sur  les 
entreprises.

Chapitre IV – Conditions d’éligibilité 

9 La demande de subvention doit être formulée par au moins une étudiante membre de 
l’Association. 

10 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 de la Charte de 
l’Association.
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11 Le membre ou le regroupement de membres doit remplir le formulaire inclus dans la 
politique de subvention et le remettre en version papier au local de l’Association pour que 
sa requête soit analysée.

Chapitre V – Procédures 

12 Au début de chaque session d’hiver et d’automne, l’association doit publiciser qu’elle 
offre des subventions. Cette publicisation peut prendre la forme d’affiches, de tracts, de 
bulletin d’information. 

13 L’Association doit également publier un document d’information sur les subventions 
attribuées. Les étudiantes peuvent également s’informer du programme et de la politique 
de  subvention  auprès  de  l’Exécutif  de  l’Association  qui  peut  également  assister  les 
étudiantes  à  remplir  des  demandes  de  subventions  d’autres  instances  de  l’UQAM 
(associations  de  programme,  faculté,  départements,  services  à  la  vie  étudiante, 
syndicats. etc.) 

14 Les  demandeuses  doivent  remplir  le  formulaire  de  demande  de  subvention  de 
l'Association  et  faire  une  vérification  avec  la  Grande  Argentière  de  l’Association.  Le 
formulaire  est  disponible  au  local  de  l'Association.  Le  formulaire  doit  aussi  être 
accompagné  d’un  document  écrit  précisant  le  budget  prévu  pour  l’événement,  ainsi 
qu’une lettre de motivation expliquant les objectifs du projet.

15 Le formulaire devra être remis (version finale) avant le 31 octobre pour que l'analyse 
soit faite à la session d'automne et avant le 28 février pour que l'analyse soit faite à la 
session  d'hiver.  L’on  doit  considérer  sept  jours  ouvrables  entre  la  date  finale  et  la 
considération des demandes pour permettre au Conseil exécutif de prendre connaissance 
des demandes de subventions. 

16 Toutes les demandes de subvention sont analysées par la personne occupant le poste 
de Grande Argentière.  Son rôle  est  de  vérifier  si  le  formulaire  est  bien rempli  et  si 
l’ensemble des documents pertinents à l’étude sont présents. Les demandeuses dont les 
demandes ne  rencontrent  pas les  exigences  de cette politique seront  avisées par un 
courriel indiquant les documents manquants à envoyer avant la date butoir.

17 Le groupe ou l’individu devra fournir à l'Association un rapport de l’événement : bilan 
financier complet (factures et compte complet) démontrant que l'argent versé a servi à 
atteindre les objectifs liés à la demande de financement.  Le bilan devra être déposé 
quatre (4) semaines après la fin du projet subventionné. 

18 S’il  s’agit  d’un  projet  qui  n’est  pas  public  à  l’UQAM,  le  groupe ou l’individu  doit 
s’engager à faire un retour public sur l’événement, entre autre par l’intermédiaire d’une 
conférence ou d’une autre activité publique (ex : parution d’un document, etc.). 

19 Tout  défaut  non  sérieusement  motivé  aux  deux  articles  précédent  entraîne 
l’impossibilité pour le groupe ou pour l’individu de présenter une nouvelle demande de 
subvention pour les deux années suivantes. 

20 Une exécutante présentant une demande de subvention ne devra pas être sur place 
lors des délibérations au sujet de sa propre demande.
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Chapitre VI – Critères devant être retenus pour l’étude et déroulement 
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. 

22 S’il y a lieu, le Conseil exécutif entendra les demandes de chacun des groupes et 
individus et pourra poser des questions. Une fois les questions posées, les groupes et 
individus  sont  invités  à  sortir  de  la  salle  pour  laisser  les  exécutantes  délibérer.  Les 
décisions sont prises à la majorité des voix et sont sans appel. 
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