
FORMULAIRE  ET DE SUIVI DES 

SUBVENTIONS EXTERNES 

 

Veuillez remplir ce formulaire et le déposer, 7 jours avant une A.G., au secrétariat de l’AGECVM 

qui le soumettra au Comité d’action à la mobilisation et à l’information (CAMI) pour analyse, re-

commandation à la prochaine Assemblée générale régulière et suivi  

Écrivez en quelques lignes un court descriptif du projet pour lequel vous souhaitez 
recevoir une subvention de l'AGECVM. 

 

 

 

 

Montant demandé : 

   (Compléter le budget ci-joint) 

Le projet que vous soumettez doit avoir trois vocations. Veuillez, dans les es-
paces prévus, expliquer en quoi votre projet répond à nos critères. 
Vocation sociale : En quoi votre projet a-t-il un effet bénéfique pour la société ? 

 

 

 

Vocation impact sur nos membres : En quoi votre projet aura-t-il un impact sur nos 
membres ? 

 

 

 
 

Thomas Deshaies

J'étais en science politique, mais je ne suis plus étudiant. 

514            914-4168 02 03     18
redaction@revuelespritlibre.org

Nous sommes des étudiant-e-s en sciences sociales et jeunes journalistes ayant mis sur pied une revue numérique 
d’analyse politique et sociale. Nous avons fondé ce média dans la perspective de favoriser la compréhension des enjeux l
ocaux et internationaux qui nous touchent aujourd’hui, tout en sortant de la tendance de la pêche aux « clics ». La revue 
s’ancre ainsi dans le « slow media » tout en profitant des possibilités des technologies numériques et en évitant les pièges 
de la facilité et de la rapidité. Nous fonctionnons par ailleurs sur un modèle coopératif. En effet, notre comité de gestion et 
de rédaction est élu par l’assemblée générale des collaborateurs-trices. Nous favorisons également la multidisciplinarité 
dans notre approche. Notre équipe est jusqu’à présent constitué d’étudiant-e-s et jeunes diplômé-e-s en science politique, 
sociologie, histoire, communication, droit, journalisme, histoire de l’art et anthropologie.

400 $ 

Nous produisons des articles de fonds sur l'actualité, accessibles gratuitement, afin de faciliter la réflexion sur des enjeux
de société.

Les membres peuvent participer à la revue et devenir collaborateur-trices. Ils peuvent aussi bénéficier de nos événements,

dont les soirées de réflexion, les soirées d'humour politi, le cabaret F**** la culture du viol, etc. 



Vie étudiante : Qu'allez-vous organiser comme activité de rayonnement accessible 

à nos membres. * 

 

 

 

Date(s):       Lieu(x): 

 

Nombre de spectateurs/ participant(e)s attendu(e)s : 

 

Cet événement est-il une méthode d’autofinancement ? Oui / Non 

*Cet événement devra se dérouler à l'intérieur du Cégep ou du moins y être massivement publicisé. 

Suivi du projet 
Veuillez, dans les espaces suivants, résumer quelques démarches déjà entreprises 
afin de réaliser votre projet. 

1- 

 

 

 

 

2- 

 

 

 

Rendez-vous en Assemblée générale, le mercredi __ __ / __ __ / __ __, pour décision et suivi 

 
Si remplir ce formulaire vous pose quelques problèmes, le local de l'AGECVM regorge de personnes qui 
sauront répondre à vos questions. 

Merci de suivre ces étapes afin d'améliorer l'accès et la transparence des subventions externes. 
AGECVM - 255 Ontario Est, Montréal, Québec H2X IX6 Local A 3.85 

Téléphone : (514)-982-0496 Télécopieur: (514)-982-6107   agecvm@hotmail.com www.agecvm.org 

Des soirées de réflexion, à Montréal. 

À déterminer À déterminer

100

NON. Nos soirées sont gratuites. 

Voici comment nous utiliserons les fonds récoltés : 
1) Préparation d’un recueil, en collaboration avec le comité féministe de sociologie de l’UQÀM, portant sur la 
sous-représentation des femmes dans les corpus universitaires, ainsi que sur les dynamiques de pouvoir. 
2) Publication d’un recueil des meilleurs articles de l’année publié par L’Esprit libre. 
3) Préparation d’une publication portant sur l’influence des mines au Québec. 
4) Organisation de soirées de réflexion mensuelle sur l’actualité nationale et internationale gratuites et ouvertes à toutes et à tous. Nous invitons des intervenants-es afin d'aborder des sujets de l'actualité et conservons 45 minutes pour une période de discussion entre l’ensemble des participant-es. Voici quelques-unes des soirées en cours de préparation 
  - Soirée de réflexion sur les enjeux féministes dans la littérature (Mars 2018, à Val-d’Or)
  - Soirée de réflexion sur la protection des eskers en Abitibi-Témiscamingue (Mars 2018, à Amos) 
  - Soirée de réflexion sur le Plan Nord (Avril 2018, à Montréal)
  - Soirée de réflexion sur l’exode des jeunes (Mai 2018, à Baie-Comeau) 

5) Pérennisation de notre podcast Voix libres qui est diffusé gratuitement via notre site internet et différentes plateformes de diffusion. 

6) Production d’article d’enquête journalistique. Nous avons plusieurs démarches en cours et pour parvenir à compléter le travail, nous devons financer des déplacements, frais reliés à l’a
7) Mise en place d'une stratégie pour assurer notre autonomie financière par le recrutement de membres. (EN COURS)
8) Entretien du site internet de la revue.
9) Organisation de soirées d'humour politique mensuelle. Une soirée d’humour contre la culture du viol organisée en partenariat avec Je suis indestructible est prévue en avril à Gatineau.

10) Mise sur pied d'un organisme voué à la défense des médias alternatifs et indépendants. Une première rencontre a été organisée durant le Forum des méd017. Nou
Votre contribution nous permettra de continuer nos activités et à travailler sur notre autonomie financière. Nous en serions très reconnaissants ! 

6) Production d’article d’enquête journalistique. Nous avons plusieurs démarches en cours et pour parvenir 
à compléter le travail, nous devons financer des déplacements, frais reliés à l’accès à certains documents et cie. 
7) Mise en place d'une stratégie pour assurer notre autonomie financière par le recrutement de membres. 
(EN COURS)
8) Entretien du site internet de la revue.
9) Organisation de soirées d'humour politique mensuelle. Une soirée d’humour contre la culture du viol 
organisée en partenariat avec Je suis indestructible est prévue en avril à Gatineau. 

10) Mise sur pied d'un organisme voué à la défense des médias alternatifs et indépendants. Une première 
rencontre a été organisée durant le Forum des médias libres et une seconde en janvier 2017. Nous souhaitons 
poursuivre cette démarche en collaboration avec d'autres médias indépendants.
Votre contribution nous permettra de continuer nos activités et à travailler sur notre autonomie financière. Nous 
en serions très reconnaissants ! 



Budget prévisionnel - 

simplifié  

REVENUS 

 

 

DÉPENSES 

Sources de revenus Montant Types de dépenses Montant 

AGECVM 

400$ 

Édition et 

publication des 

recueils  

5000$ 

Autres assos  
3000$ 

Organisation des 

soirées d’humour  
2600$ 

Membership  

1200$ 

Organisation des 

soirées d’humour 

contre la culture 

du viol  

1000$ 

Événements  
4500$ 

Production de Voix 

libres  
500$ 

Total 9100 $  9100 $ 

 

 


