
PROCÈS-VERBAL, PIM DU 8 MARS 2016 

 

 

Associations modulaires présentes 

 

Psychologie cycles supérieurs 

Sexologie premier cycle 

Sociologie cycles supérieurs 

Philosophie premier cycle 

Géographie premier cycle 

Histoire, culture et société 

Travail social cycles supérieurs 

 

1. Procédures 

 

Sociologie cycles supérieurs propose l’ouverture à 17h26, avec Benoît Allard au secrétariat et à 

l’animation, sexologie cycles supérieurs appuie. Adopté à l’unanimité. 

 

Sociologie cycles supérieurs propose l’ordre du jour suivant : 

 

1. Procédures 

2. Subventions 

3. Varia 

4. Fermeture 

 

Sexologie cycles supérieurs appuie. Adopté à l’unanimité. 

 

2. Subventions 

 

(Voir document Excel pour les cotes et les montants assignés aux demandes.) 

 

Psychologie cycles supérieurs propose que l’on réévalue les critères d’évaluation des demandes 

de subvention dans une PIM ultérieure. Travail social cycles supérieurs appuie. Adopté à 

l’unanimité. 

 

Sociologie cycles supérieurs propose qu’un suivi soit fait pour la demande « réseau de partage de 

connaissances », afin de signifier à la partie demanderesse que le refus de la demande n’est 

motivé que par le peu de détails fournis, et pourrait être acceptée une fois le projet plus avancé. 

Sexologie cycles supérieurs appuie. Adopté à l’unanimité 

 

Sociologie cycles supérieurs propose que l’on paie un montant fixe de 100$ à la bibliothèque 

queer féministe plutôt que de procéder par la méthode de cotation. Géographie premier cycle 

appuie. Adopté à l’unanimité. 

 

 



Organisme demandeuse 
Montant 
demandé Cote sur 6 

Montant 
alloué 

Fillosophie 850 5 
             
850,00  $  

Solidarité pour les doits humains des Palestiennes 
et Palestiniens 500 5 

             
500,00  $  

Another Form of Social Organization 1000 4           1 000$  

L'esprit libre 500 1 
             
500,00  $  

L'Antécrise 1000 1           1 000$  

Éducation alternative de la grossesse au 
homeschooling 432 5 

             
432,00  $  

Un.e réfugié.e un vélo 500 5 
             
500,00  $  

Projet correspondance prisonnier.ères LGBTQ 900 4 
             
900,00  $  

Plateforme de partage du savoir 800 0                -    $  

Solidarité sans frontières 1000 4           1 000$  

Poèmes sans frontières 850 3 
             
850,00  $  

Programme étudiant réfugié 1000 0                -    $  

Classique du fonds des pères maristes 1000 0                -    $  

BQAM 500 6 
       
500,00  $  

Bibliothèque féministe 1000 0                -    $  

PASC 1000 5           1 000$ 

École d'été à Trois-Pistoles 1000 2           1 000$  

Studio 303 500 0                -    $  

Atelier pratique militante 2.0 1000 0                -    $  

Revue féminétudes 700 5 
             
700,00  $  

Projet prévention suicideLGBTQ 1000 5           1 000$  

Revue A5 750 3 
             
750,00  $  

Rassemblement étudiant autochtonw 1000 5           1 000$  

 

3. Varia 

 

4. Fermeture 

 

Philosophie premier cycle propose la fermeture à 21h30. Histoire, culture et société appuie. 

Adopté à l’unanimité. 

 


