
COURRIELS ENVOYÉS LE 25 OCTOBRE 2018 
 

À redaction@revuelespritlibre.org 
Bonjour, 
Votre demande de subvention externe de l’AGECVM A18-02 pour la Revue numérique L’Esprit libre  a 
été soumise à la Table de concertation A18-03 de ce mercredi 24 octobre 2018. 
Votre demande de 400,00 (quatre cents) $ a été entièrement approuvée. 
Pourriez-vous nous indiquer à l’ordre de qui (nom d’association ou de compagnie) faut-il émettre le 
chèque d’un montant de 400,00 (quatre cents) $, et à quelle adresse envoyer ce chèque? 
Si vous souhaitez faire émettre le chèque à un nom personnel et non à une association ou à une 
compagnie, ou encore encaisser cash cette subvention, il vous faudra nous soumettre une (ou des) 
facture(s) d’un montant équivalent à la subvention accordée pour que nous puissions émettre le chèque 
ou donner le cash. 
Merci de votre collaboration. 
Étienne Philippart 
Secrétaire permanent 
AGECVM 
 
À info@theatredelodysee.org 
Bonjour, 
Votre demande de subvention externe de l’AGECVM A18-03 pour le Théâtre de l’Odyssée a été soumise 
à la Table de concertation A18-03 de ce mercredi 24 octobre 2018. 
Votre demande de 500,00 (cinq cents) $ a été entièrement approuvée. 
Pourriez-vous nous indiquer à l’ordre de qui (nom d’association ou de compagnie) faut-il émettre le 
chèque d’un montant de 500,00 (cinq cents) $, et à quelle adresse envoyer ce chèque? 
Si vous souhaitez faire émettre le chèque à un nom personnel et non à une association ou à une 
compagnie, ou encore encaisser cash cette subvention, il vous faudra nous soumettre une (ou des) 
facture(s) d’un montant équivalent à la subvention accordée pour que nous puissions émettre le chèque 
ou donner le cash. 
Merci de votre collaboration. 
Étienne Philippart 
Secrétaire permanent 
AGECVM 
 
À annielegault05@gmail.com 
Bonjour, 
Votre demande de subvention externe de l’AGECVM A18-04 pour Revolution Fest a été soumise à la 
Table de concertation A18-03 de ce mercredi 24 octobre 2018. 
Votre demande de 1000,00 (mille) $ a été approuvée pour un montant de 390,00 (trois cent quatre-
vingt-dix) $ 
Pourriez-vous nous indiquer à l’ordre de qui (nom d’association ou de compagnie) faut-il émettre le 
chèque d’un montant de 390,00 (trois cent quatre-vingt-dix) $, et à quelle adresse envoyer ce chèque? 
Si vous souhaitez faire émettre le chèque à un nom personnel et non à une association ou à une 
compagnie, ou encore encaisser cash cette subvention, il vous faudra nous soumettre une (ou des) 
facture(s) d’un montant équivalent à la subvention accordée pour que nous puissions émettre le chèque 
ou donner le cash. 
Merci de votre collaboration. 
Étienne Philippart 
Secrétaire permanent 
AGECVM 
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À m.bizzarro78@gmail.com 
Bonjour, 
Votre demande de subvention externe de l’AGECVM A18-05 pour Hard Left Culture a été soumise à la 
Table de concertation A18-03 de ce mercredi 24 octobre 2018. 
Votre demande de 1000,00 (mille) $ a été approuvée pour un montant de 390,00 (trois cent quatre-
vingt-dix) $ 
Pourriez-vous nous indiquer à l’ordre de qui (nom d’association ou de compagnie) faut-il émettre le 
chèque d’un montant de 390,00 (trois cent quatre-vingt-dix) $, et à quelle adresse envoyer ce chèque? 
Si vous souhaitez faire émettre le chèque à un nom personnel et non à une association ou à une 
compagnie, ou encore encaisser cash cette subvention, il vous faudra nous soumettre une (ou des) 
facture(s) d’un montant équivalent à la subvention accordée pour que nous puissions émettre le chèque 
ou donner le cash. 
Merci de votre collaboration. 
Étienne Philippart 
Secrétaire permanent 
AGECVM 
 
À annielegault05@gmail.com 
Bonjour, 
Votre demande de subvention externe de l’AGECVM A18-06 pour Black Flag Combat Club a été soumise 
à la Table de concertation A18-03 de ce mercredi 24 octobre 2018. 
Votre demande de 520,00 (cinq cent vingt) $ a été entièrement approuvée. 
Pourriez-vous nous indiquer à l’ordre de qui (nom d’association ou de compagnie) faut-il émettre le 
chèque d’un montant de 520,00 (cinq cent vingt) $, et à quelle adresse envoyer ce chèque? 
Si vous souhaitez faire émettre le chèque à un nom personnel et non à une association ou à une 
compagnie, ou encore encaisser cash cette subvention, il vous faudra nous soumettre une (ou des) 
facture(s) d’un montant équivalent à la subvention accordée pour que nous puissions émettre le chèque 
ou donner le cash. 
Merci de votre collaboration. 
Étienne Philippart 
Secrétaire permanent 
AGECVM 
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