
 
Procédure et règles concernant les 
demandes de financement 
 
Règlements pour l’attribution d’un don 

• Toutes les demandes doivent être accompagnées du formulaire de demande de 
financement dûment rempli, d’une lettre descriptive et de toutes documentations 
jugées pertinentes par la personne demandeuse. 

• Toutes les demandes doivent être faite au nom d’un membre de la communauté 
collégiale (étudiant, groupe d’étudiants ou comité de l’asso ou club socio-culturel) 
et attribuées à celle ou celui-ci. Une exception est permise pour les dons de 
solidarité : dans ce cas, la demande doit être faite par un membre de la 
communauté collégiale mais les fonds peuvent être attribués à un organisme 
externe à la communauté collégiale. 

• Toutes les demandes doivent être signées par la personne demandeuse et 
appuyées par deux autres signataires étudiant.es. 

• Toute demande de dons inférieure à 5000$ doit être traitée par le comité des 
finances qui transmet une recommandation favorable ou défavorable au CRE 
(Comité de représentation étudiante). Le CRE prend la décision finale et sans 
appel quant à l’attribution du don.  

• Toute demande de dons de 5000$ ou plus doit être traitée par le comité des 
finances qui transmet une recommandation favorable ou défavorable au CRE 
(Comité de représentation étudiante). Ce dernier prend la décision de rejeter la 
demande ou de la conduire en assemblée générale étudiante. L’assemblée 
générale étudiante prend la décision finale et sans appel quant à l’attribution du 
don.  

• Tous les projets financés doivent être à but non lucratif. 
• Aucune demande ne peut aller à l’encontre d’un mandat de l’A.G.E.E.C.L.G. Inc. 
• Aucun parti politique et aucune activité partisane ne peut être financé. 

 

  



Composition du comité finance 

• Le comité finance est composé d’un minimum de 3 personnes et d’un maximum 
de 5 personnes, tous membres du CRE. 

• Il est présidé par le trésorier, et y siège minimalement, à titre de membre, le 
deuxième signataire. 

• Le permanent peut assister au comité finance et ce uniquement à titre 
d’observateur. 

• Les membres du comité en apparence de conflit d’intérêts dans le cas d’une 
soumission particulière doivent se retirer pendant que cette demande est 
évaluée. 

• Le comité finance n’émet que des recommandations. Les décisions finales 
concernant le financement appartiennent au CRE. 

 

Suivi 

• Un formulaire-réponse est remis pour chaque projet. Ce formulaire précise les 
raisons de l’acceptation ou du refus et les contreparties demandées : visibilité 
dans le cas d’une commandite, rapport d’activité avec photo, preuve, etc. 

• Les demandes de financement acceptées et refusées et les formulaires-réponse 
pourront être consultées en tout temps au local de l’association (archivées au 
minimum pendant 4 ans). 
 

Dispositions particulières 

• Aucun chèque n’est versé dans le compte personnel d’un étudiant. 
• Toute forme de dons récurrents (automatiquement renouvelé chaque année) doit 

être approuvés en assemblée générale. 

 
Critères d'évaluation des projets 

• Les autres sources de revenus du projet et les démarches de demandes de dons 
ou subventions effectuées. 

• Le respect des positions politiques et mandats de l'A.G.E.E.C.L.G. Inc. 
• L'intérêt social du projet  
• Précision et transparence des dépenses 
• La possibilité de coopération future avec l’association (engagement à long terme 

et projets récurrents favorisés). 
• Accessibilité financière pour les participants et les participantes au projet 
• La demande vient d’un club ou comité étudiant 
• La demande a été présentée par les étudiant.es eux-mêmes. 
• Les projets est ouvert et profite à un large nombre de personnes, préférablement 

des étudiants du collège Lionel-Groulx. 
 

 

  



Catégories de financement et 
maximum possibles 
 

Toute demande dépassant ces maximums doivent être adoptée par l’assemblée 
générale.  

Commandites 

Argent donné à une activité en échange de visibilité. Par exemple : l’association 
étudiante finance l’organisation de «Cégep en spectacle». En contrepartie, l’association 
peut tenir une table de mobilisation lors de l’évènement et nous avons le micro pour 
annoncer le deuxième prix. 

Maximum 5000$ 

 

Clubs étudiants 

Financement d’un club étudiant. Ces clubs sont reconnus par le service socio-culturel et 
bénéficie généralement d’un local. Exemple : le club plein-air demande un budget pour 
financer le transport pour une randonnée ouverte à tous les étudiant.es en Gaspésie.  

Le maximum pouvant être attribués à un club est le quart du budget total attribué aux 
clubs lors de l’assemblée générale annuelle.  

 

Comités de programme 

Les représentant.es de programmes peuvent avoir des budgets pour organiser des 
activités sociales destinées aux étudiant.e du programme. Elles sont nécessairement 
ouvertes à l’ensemble des étudiant.es du programme. Destinées à créer une vie sociale 
mais peuvent aussi avoir un caractère pédagogique. Exemple : la technique de 
production agricole loue une cabane à sucre pour leur party de fin de session.  

Chaque programme a accès au minimum à 2$ par étudiant.es inscrit.e dans le 
programme par année tel que garantis par les statuts et règlements.  

Les programmes de 250 étudiants et moins peuvent voir leur minimum garanti 
augmenté à 500$ si le CRE ne prévoit pas dépasser le montant général alloué au 
comité de programmes à raison de 2$/étudiants pour l’ensemble des étudiant.es 

Le maximum pouvant être attribué à un comité de programme est de 2500$, à moins 
que le minimum garanti par les statut et règlement ne dépasse ce montant. 

 

  



Projets étudiants autonomes 

Il s’agit de financement destiné à des projets que des étudiant.s du collège organisent 
par eux-mêmes, sans que cela ne passe par un comité ou un club. Exemple : quatre 
étudiant.es souhaitent organiser une conférence et demande un budget pour 
l’impression d’affiche ainsi qu’un cachet pour le conférencier. 

Le maximum est de 2500$ de base mais il peut être élevé à 5000$ pour un projet jugé 
exceptionnel (en fonction des critères d’évaluation). 

 

Projets étudiants non-autonomes 

Il s’agit d’un projet auxquels participent les étudiants, mais qui est organisé par un.e 
enseignant.e ou un organisme extérieur au collège. Par exemple : des étudiants font 
une demande de financement pour un projet d’écodéveloppement au Costa Rica. Le 
projet est organisé par une enseignante du collège.  

Le montant maximal est de 500$ par personne ou de 5000$ pour le projet. Le maximum 
est le plus petit de ces deux seuils. 

 

Nombre de 
personnes 
dans le projet 

Montant 
total 
maximal 

Montant 
par 
personne 
maximal 

1 500 500 
2 1000 500 
3 1500 500 
4 2000 500 
5 2500 500 
6 3000 500 
7 3500 500 
8 4000 500 
8 4500 500 

10 5000 500 
11 5000 455 
12 5000 417 
13 5000 385 
14 5000 357 
15 5000 333 
16 5000 313 

Etc. 5000 Etc. 
 

  



Dons de solidarité 

Il s’agit de dons donnés à des organismes externes, par solidarité, sans contrepartie et 
sans que la demande soit liée à un projet particulier auquel les étudiants participent. Par 
exemple : des étudiant.es souhaitent que l’asso remette 500$ à la guignolée organisée 
par l’organisme au Petit Peuple, à Greenpeace, etc. 

Maximum: 5000$. 

 

Comités et organismes membres 

Les comités de l’association étudiante (comité féministe) ainsi que les trois organismes 
membres de l’asso (le journal étudiant, la radio étudiante et le comité éco-monde) ont 
leur propre case budgétaire dans le budget de l’asso et n’ont pas à présenter de 
formulaire de demande. Leur budget est déterminé lors de l’Assemblée générale 
annuelle. 


