
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 ?

Manifestation antiraciste du 7 octobre 2018

Demande externe

514 585-5960 1823 08

tracteur@riseup.net

800 $

La campagne électorale de cette année amène son lot de propos racistes, et beaucoup des 
soit-disant enjeux discutés touchent plus de la démagogie (ex. : immigration) que des 
problèmes réels de notre société (ex. : austérité, environnement). Nous avons donc lancé 
une coalition afin d’organiser une manifestation antiraciste le dimanche 7 octobre sur les 
mêmes bases que la manifestation antiraciste du 12 novembre 2017. Notre objectif cette 
année est de passer un message clair aux députéEs nouvellement éluEs que le racisme ne 
sera pas toléré dans le discours public.  

Il est important de présenter un contre-discours au discours présentement dominant qui 
présente notamment l’immigration comme une « crise » ou un « problème à régler ». Notre 
objectif est donc de démontrer que la population n’est pas dupe de ces tactiques 
démagogiques en organisant une manifestation rassembleuse.    

Beaucoup d’étudiantEs du CÉGEP du Vieux-Montréal font partie de minorités victimes de 
discrimination. Les témoignages de ces personnes démontrent une hausse marquée du racisme 
vécu dans leur vie quotidienne depuis deux ans. Cette manifestation sera une occasion pour ces 
personnes de s’exprimer et de dénoncer cette situation. 



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

La manifestation sera publicisée à l’intérieur du CÉGEP du Vieux-Montréal. La manifestation 
aura lieu à proximité du CÉGEP et sera donc facilement accessible pour vos membres. 
Plusieurs de vos membres ont participé à la manifestation l’année dernière, et on pourrait donc 
s’attendre à ce qu’elles et ils reviennent cette année. 

7 octobre 2018, 15h Parc Émilie-Gamelin

Nous espérons avoir au moins 200 personnes.

2018

Nous avons déjà tenu plusieurs réunions, et nous commençons à produire le matériel 
qui servira pour la mobilisation. L’événement devrait être publié sous peu dans les 
réseaux sociaux, et commence déjà à circuler dans le milieu militant de Montréal.

Le chèque, si vous acceptez de nous supporter, doit être fait au nom du « QPIRG 
Concordia », en mettant dans la ligne memo « Montréal Antifasciste ». Le chèque doit 
être envoyé au GRIP Concordia, c/o Université Concordia, 1455 de Maisonneuve 
Ouest, Montréal, Québec, H3G 1M8.

Une assemblée de mobilisation aura lieu le mercredi 5 septembre, à 18h30 au 
café Aquin de l’UQAM. Cette assemblée est ouverte à tous les groupes désirant 
participer à la manifestation, et sera une occasion de ramasser le matériel de 
mobilisation (affiches, tracts, collants, journaux).

sept??



AGECVM Demande de subvention externe A-16

Dépenses Revenus
AUTOFINANCEMENT

1. _________________________ 

2. _________________________ 

3. _________________________ 

4. _________________________ 

5. _________________________ 

6. _________________________ 

7. _________________________ 

AUTRES

8. _________________________ 

9. _________________________ 

10. ________________________ 

11. ________________________ 

12. ________________________ 

SUBVENTION AGECVM ……

TOTAL TOTAL

NOM:__________________________ NOM:___________________________

SUBVENTION EXTERNE: Nom: ___________________

Signatures

Le total des revenus doit correspondre au total des dépenses: la subvention demandée à 
l'AGECVM correspond à la différence entre les revenus espérés et les dépenses projetées 

pour votre projet. Si votre demande est retenue, il vous faudra alors assurer le suivi en 
coordination avec le Comité d'action à la mobilisation et à l'information (CAMI).

À remettre 7 jours avant une A.G. au secrétariat
AGECVM, 255, Ontario Est, local A3.85, Montréal, Québec, H2x 1X6

Téléphone: (514) 982-3437, poste 2249
Télécopieur: (514) - 982-6107

Camion avec système de son   1,000.00 $

800.00 $
3,000.00 $3,000.00 $

Manifestation antiraciste du 7 octobre

Repas à la fin de la manif   500.00 $

Matériel pour bannières   100.00 $

Soirée de levée de fonds    500.00$

Dons de groupes militants    1,000.00$

Subventions d’associations      700.00$

Impression du journal   900.00 $

Impression de collants   500.00 $




