
PV PIM de subventions – 20 février 2015 

Modules présents: Psycho 1er cycle, Philo 1er cycle, Socio 1er cycle, Socio cycles sup, Sexo 1er cycle, 

Sexo cycles sup, AEUPMCT, Études féministes, Géo 1er cycle. 

ODJ 

1. Subventions 

2. Comité de scrutin 

3. Prochaine PIM 

4. Varia 

5. Levée 

 

 Sexo cycles sup propose l’ouverture à 14h20. Psycho 1er cycle appuie. 

AU. 

 Psycho 1er cycle propose Sexo cycles sup comme secrétaire et le secrétaire aux affaires 

internes de l’AFESH comme animateur. AEUPMCT appuie. 

AU. 

 Philo 1er cycle propose l’adoption de l’ODJ. Socio cycles sup appuie. 

AU. 

Les représentants du projet « Obliques » présentent brièvement leur projet.  

 Philo propose un huis-clos. Sexo cycles sup appuie. Les représentants du projet quittent la 

salle pour le reste de la PIM. 

AU. 

Psycho 1er cycle rappelle la grille d’évaluation adoptée à la PIM de subventions de l’automne.   

Urgence/besoin de subvention 
0 L’organisme n’en a pas vraiment besoin (ça ne lui fera pas un pli) 
1 Préoccupant  
2 Critique à la survie du projet 
Respect des mandats 
0 Neutre 
1 Sympathique 
2 Révolutionnaire 
Initiateur/trice du projet et public touché 
0 Population générale 
1 Un module en particulier 
2 Large public de l’AFESH 

 
 Études féministes propose qu’on inverse les points 1 et 2 de l’ODJ. Socio cycles sup appuie.  

AU. 
 
1. Comité de scrutin (sondage concernant la représentativité de l’AFESH) 
 
 Études féministes propose qu’Andréanne Gagnon soit déléguée au Comité de scrutin. Sexo 

cycles sup appuie. 



AU. 
 
 AEUPMCT propose qu’on revienne au point 1. Philo 1er cycle appuie. 

AU. 
 
 Sexo cycles sup propose que ceux et celles qui demandent moins de 1000$ ne soient pas 

défavorisés dans le calcul des subventions comparativement à ceux et celles qui ont 
demandé 1000$ (mais qu’on ne donne jamais plus que le montant demandé). P.ex. un projet 
quoté 6 ayant demandé 500$ obtiendra probablement le 500$ demandé. Psycho 1er cycle 
appuie.  
AU.  

 
 AEUPMCT propose que la discussion et le vote se fasse à l’amiable. Sexo cycles sup appuie.  

AU.  
* Psycho 1er cycle se charge de noter les cotes allouées dans le fichier Excel qui permettra de 
calculer le montant de la subvention.  

 
 Psycho 1er cycle propose que, puisqu’on doit prioriser les demandes n’ayant pas été 

subventionnées à l’automne, lorsqu’un projet a déjà été financé à l’automne, on coupe de 
moitié la cote votée au précédent trimestre. Études féministes appuie.    
AU. 

 
2. Subventions 

 Projet Suggestion particulière 

1 Obliques PROJET SUBVENTIONNÉ 

2 Comité logement étudiant de l’UQAM PROJET SUBVENTIONNÉ 

3 Assemblée populaire autonome d’Hochelaga-
Maisonneuve (APAHM) 

PROJET SUBVENTIONNÉ 

4 Tournée européenne Non-admissible puisque projet 
nous semble davantage 
personnel. 

5 Centre d’activités et de ressources étudiantes en 
nerosciences 

Nous suggérons qu’une demande 
soit effectuée auprès de la 
Faculté des Sciences Humaines 
puisque le déménagement était 
leur décision. Bien que nous 
sommes favorables au 
financement de la demande, elle 
ne constitue pas une priorité 
puisque déjà financé à l’automne 
(cf. Politique de subventions de 
l’AFESH). La cote est donc divisée 
en deux.  

6 Revue FéminÉtudes PROJET SUBVENTIONNÉ 

7 Soutien moral aux prisonnières politiques Non-admissible puisque ça 
concerne une seule personne (cf. 
Politique de subventions de 
l’AFESH). Nous suggérons de 
demander une subvention en 
AG.  



8 Microbrasserie La Robine des bois PROJET SUBVENTIONNÉ 

9 Decoloninzing Street Art : Anticolonial Street Artists 
Convergence 

PROJET SUBVENTIONNÉ 

10 Paroles de survivantes: De colère et de résistance PROJET SUBVENTIONNÉ 

11 10e édition de l’UQAM en spectacle PROJET SUBVENTIONNÉ 

12 Collectif féministe Hyènes en jupons PROJET SUBVENTIONNÉ 

13 Défense légale des arrêté(e)s du 15 mars 2014 Bien que nous sommes 
favorables au financement de la 
demande, elle ne constitue pas 
une priorité puisque déjà financé 
à l’automne (cf. Politique de 
subventions de l’AFESH). La cote 
est donc divisée en deux. 

14 National Model United Nations Non-admissible puisque non lié 
au mandant, ne touche pas les 
membres de l’AFESH, aucune 
urgence budgétaire (cf. budget 
présenté dans la demande).  

15 Vers une coop étudiante et communautaire autogérée PROJET SUBVENTIONNÉ 

16 Coalition opposée à la tarification et la privatisation des 
services publics 

Nous invitons l’organisme à 
demander un poste budgétaire 
pour la prochaine année 
financière de l’AFESH.   

17 Murale-hommage à Albert St-Martin PROJET SUBVENTIONNÉ 

18 Complot 12 PROJET SUBVENTIONNÉ 

19 Tournée estivale du Winston Band Non-admissible puisque projet 
nous semble davantage 
personnel. 

20 Collectif Armes à l’œil PROJET SUBVENTIONNÉ 

21 Lieu commun Non-admissible puisque semble 
davantage un projet personnel, 
une seule personne de l’UQAM 
est concernée.  

22 Arrêté(e)s du 15 mars 2013 Bien que nous sommes 
favorables au financement de la 
demande, nous avons déjà reçu 
d’autres demandes du même 
organisme. La cote est donc 
divisée en deux. 

23 VARZEA-UQAM Non-admissible puisque semble 
être un cours crédité.  

24 Du mic à la rue PROJET SUBVENTIONNÉ 

25 Local 16 Non-admissible puisque ne 
touche pas les membres de 
l’AFESH et non lié avec les 
mandats de l’AFESH.   

26 Rencontre entre féministes matérialistes France-
Québec 

Nous invitons plutôt la 
demandeure à utiliser 
l’imprimante de l’AFESH lors de 
son passage à Montréal.  

27 Projet Accompagnement Solidarité Colombie -Trous de PROJET SUBVENTIONNÉ 



mémoire 

28 Défense collective pour les arrêté(e)s du 5 avril 2013 (P-
6) 

PROJET SUBVENTIONNÉ 

29 Revue l’Esprit libre PROJET SUBVENTIONNÉ 

30 Association pour la liberté d’expression PROJET SUBVENTIONNÉ 

31 L’Astérisk* PROJET SUBVENTIONNÉ 

32 Revue A5 PROJET SUBVENTIONNÉ 

* Pour connaître les cotes distribuées à chaque projet, voir le fichier Excel complété par Psycho 
1er cycle.  

 
3. Prochaine PIM 

 
Le secrétaire aux affaires internes lancera un doodle.  
 

4. Varia 
 
N/A 
 

5. Levée 
 

 AEUPMCT propose la levée de l’Assemblée à 20h02. Philo 1er cycle appuie.  
AU. 

 


