FORMULAIRE
SUBVENTIONS EXTERNES

ET DE SUIVI DES

Bibliothèque DIRA
Demande externe
438

928-2728

18 01

22
dira@riseup.net

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.
Nous sommes la bibliothèque anarchiste DIRA. Depuis 2003, nous proposons à
l’emprunt une collection de plus de 2000 livres portant sur les idées libertaires, les
luttes sociales, féministes, écologistes … gratuitement et sans inscription. Nous
archivons aussi l’histoire des mouvements libertaires locaux. Nous sommes l’un des
rares lieux accessibles gratuitement aux groupes militants de Montréal et nous
sommes ouverts malgré la pandémie, tout en respectant les mesures sanitaires.
Montant demandé :

400 $

(Compléter le budget ci-joint)

Le projet que vous soumettez doit avoir trois vocations. Veuillez, dans les espaces 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 ?
La bibliothèque DIRA est un des rares endroits où une personne peut venir sans devoir consommer. Nous
offrons un accès internet et une toilette, ce qui est parfois difficile à trouver au centre-ville, surtout en période
de confinement.
Entre les vagues de la pandémie, nous offrons notre local gratuitement pour des réunions et des événements,
dans le respect des mesures sanitaires. Pour beaucoup de collectifs n’ayant pas de budget, nous sommes l’un
des seuls endroits accessibles.

Vocation impact sur nos membres : En quoi votre projet aura-t-il un impact sur nos
membres ?
La bibliothèque DIRA est situé au 2035 St-Laurent (3e étage), et se retrouve ainsi à deux coins de rue du
CÉGEP. Plusieurs des personnes qui sont venues aux événements ou qui étaient volontaires au DIRA par le
passé provenaient du CÉGEP du Vieux-Montréal. Le DIRA étant accessible au public, les étudiantEs du
CÉGEP sont toujours bienvenuEs, que ce soit aux événements, comme volontaires dans le collectif, ou bien
simplement pour emprunter un livre !

Vie étudiante : Qu'allez-vous organiser comme activité de rayonnement accessible
à nos membres. *
Nous distribuons notre matériel à l’intérieur du CÉGEP. Avant la pandémie, le DIRA organisait plusieurs
événements qui étaient annoncés à la population étudiante du CÉGEP. Plusieurs étudiantEs du CÉGEP du
Vieux-Montréal utilisent le local pour étudier ou pour rechercher de la documentation particulière. Nous
espérons reprendre nos activités normales bientôt !

Date(s):

Activité continue

Lieu(x):

2035 St-Laurent, 3e étage

Nombre de spectateurs/ participant(e)s attendu(e)s : La salle a une capacité
d’environ 20 personnes.

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-

La DIRA produit du matériel qui est en vente sur place. Les ventes ont été
plutôt limitées ces derniers mois par contre !

2-

La DIRA possède plusieurs « abonnements » pour les personnes qui
peuvent se le permettre, afin de fournir des dons mensuels ou annuels plus
réguliers.

3-

La DIRA organise, lorsque les mesures sanitaires le permettent, des
soirées de levées de fonds.

2022
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

AGECVM

Demande de subvention externe

A-16

Bibliothèque DIRA
SUBVENTION EXTERNE: Nom: ___________________

Dépenses

Revenus

Loyer 4,800.00 $
Entretien, rénovations et réparations 50.00 $
Achat de livres pour la collection 50.00 $

AUTOFINANCEMENT

Vente de matériel 100.00$
1. _________________________
2. _________________________
3. _________________________
4. _________________________
5. _________________________
6. _________________________
7. _________________________
AUTRES

Dons de groupes militants
8. _________________________
Subventions d’associations
9. _________________________
Abonnements
10. ________________________
Soirées de levées de fonds
11. ________________________

1,500.00$
2,200.00$
300.00$
400.00$

12. ________________________

TOTAL

4,900.00 $

SUBVENTION AGECVM ……
400.00 $
TOTAL 4,900.00 $

Signatures
NOM:__________________________

NOM:___________________________

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

Bibliothèque DIRA
Rapport d'activités 2021
Présentation

Bibliothèque anarchiste DIRA
https://bibliothequedira.wordpress.com/

2035 St-Laurent, H2X 2T3
438-928-2728
Métro St-Laurent
dira@riseup.net

La DIRA est une bibliothèque indépendante à sensibilité
libertaire qui existe depuis 2003. La mission qui nous anime est Les idées ne se vendent pas,
la diffusion d'idées critiques, d'analyse et de remise en question
elles se partagent !
de l'ordre établi et des relations d'oppression de toute nature.
Nous mettons à la disposition du public une collection de livres, brochures, revues, zines et DVD
portant sur la politique, les idées et pratiques libertaires, la littérature, l'actualité et l'histoire des luttes
sociales, les féminismes, l'écologie – entre autres sujets. Cette collection est multilingue (français,
anglais, espagnol ...) et certains de nos documents sont difficilement trouvables ailleurs.
Nous disposons d'environ 2000 ouvrages et plusieurs centaines de brochures, qui peuvent être
empruntés ou consultés sur place. Dans un esprit de partage, la consultation et le prêt sont libres,
gratuits et sans inscription pour toutes et tous. Nous archivons également les documents de nombreux
collectifs libertaires, mouvements sociaux et publications alternatives québécoises.
Notre local est, enfin, un lieu de rencontres et d'événements pour le milieu militant montréalais. Y ont
lieu des réunions de collectifs, des projections de films, des spectacles de financement, des soirées de
poésie ... Pour de nombreux groupes, la DIRA est le seul lieu disponible gratuitement et aisément.

2021 en quelques mots ...
La bibliothèque DIRA a commencé l'année 2021 en tant que comptoir de prêt, selon les mesures
sanitaires en vigueur à ce moment. La bibliothèque a ré-ouvert normalement à la fin de février 2021.
Nous avons suivi les mesures sanitaires, ce qui fait que nous n'avons pas eu beaucoup d'événements
cette année, mais les activités ont repris en grande durant l'été !
Même dans le contexte actuel restreint, la bibliothèque DIRA pouvait se vanter d'offrir beaucoup de
documents historiques provenant de la communauté de Montréal et qui ne se retrouvent probablement
nulle part ailleurs. La DIRA possède notamment une collection importante de journaux, d'affiches et de
tracts de groupes et collectifs qui ont depuis disparus.

Bilan des activités ayant eu lieu en 2021
17 juillet 2021 : Atelier de la CLAC sur le rôle des infrastructures québécoises dans le projet capitaliste
et colonial québécois.
31 juillet 2021 : Atelier de la CLAC sur la stratégie maritime du Québec.
14 août 2021 : Atelier de la CLAC sur la résistance aux réorganisations urbaines forcées.
26 août 2021 : Projection des documentaires "Invasion" du camp Unist'ot'en et "Haïti trahie" d'Elaine
Brière.
11 septembre 2021 : Bazar de livres anarchistes de l'Insoumise et de la DIRA.
3 octobre 2021 : Atelier "We Keep Each Other Sustained" pour la communauté militante noire et

organisé par le QPIRG McGill et l'OPIRG Carleton.
17 décembre 2021 : Lancement de livre et discussion : "Système alimentaire québécois et
décroissance".
Autre événements à noter : Des dizaines de réunions, assemblées et séances de travail durant l'été et
l'automne 2021. Des centaines d'heures d'ouverture, dans un des seuls locaux gratuits offrant l'internet
au centre-ville de Montréal. Des livres empruntés et retournés. Le tout près du métro et accessible
gratuitement !

Et 2022 ?
Notre objectif pour 2022 est de continuer à offrir des heures d'ouverture tout en respectant les mesures
sanitaires. En tant qu'un des rares locaux encore ouvert au centre-ville, nous croyons qu'il est important
de rester ouvert le plus possible afin d'assister les gens en recherche d'information, d'un livre, ou
simplement d'une toilette.
Nous espérons que les mesures sanitaires nous permettront d'organiser des événements normalement,
car nous et plusieurs collectifs locaux en ont plusieurs dans leurs cartons ! En attendant le prochain
événement, vous pouvez voir nos heures d'ouvertures actuelles au :
https://bibliothequedira.wordpress.com/

Budget prévisionnel 2022
REVENUS

DÉPENSES

Sources de revenus

Montant

Types de dépenses

Montant

Subventions de groupes militants

1500

Loyer

4800

Subventions d'associations étudiantes

2600

Entretien, rénovations et réparations

50

Subventions et dons individuels

300

Achat de livres pour la collection

50

Soirées de levées de fonds

500

TOTAL=

4900

TOTAL=

4900

