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Subventions  

Afin de soutenir les initiatives étudiantes, l’association en études internationales et 

langues modernes (ABEILL) dédit 350 $ de son budget à la session d’hiver 2018 en 

subventions à des projets d’étudiant.es de l’Université Laval. Les subventions visent 

plus précisément les projets promouvant les valeurs du baccalauréat en études 

internationales et langues modernes ainsi que les orientations de son association. 

Procédures d’attribution 

Chaque projet est étudié individuellement par un comité subvention formé de 

membres de l’ABEILL ne faisant pas partie d’un projet ayant la responsabilité de 

déterminer les montants à décerner. 

Aucun montant ne sera dévoilé par téléphone. Vous avez donc la responsabilité de 

laisser une adresse courriel fiable où sera envoyée toute la correspondance concernant 

votre projet. 

Règles 

 La demande de subvention doit être faite par le ou la présidente ou une 

personne-ressource de l’association ou du groupe; 

 Tout groupe ou association doit présenter une demande de subvention en 

utilisant impérativement le formulaire de demande de subvention de 

l’ABEILL; 

 Les demandes doivent être adressées par courriel à 

subvention.abeill@gmail.com; 

 Pour être traitée, la demande doit être envoyée avant la date limite soit le 23 

mars 2018; 

 La demande de subvention doit comprendre : 

 Le formulaire de demande de subvention; 

 Le titre du projet; 
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 L’association étudiante ou groupe; 

 Une description détaillée du projet; 

 Les objectifs visés par le projet; 

 Les liens possibles avec l’association en études internationales et 

langues modernes; 

 Le montant de l’aide demandée et l’utilisation prévue détaillée; 

 Les étudiant.es visé.es ou envergure du projet; 

 Les noms des collaborateurs du projet; 

 Un échéancier ou une date de réalisation du projet; 

 Un budget prévisionnel détaillé. 

 

 Toutes les demandes sont traitées au même moment la semaine suivant la date 

limite de dépôt des demandes de subvention; 

 Les décisions du comité sont rendues dans les deux semaines suivant la date 

limite de dépôt des demandes de subvention; 

 Les décisions sont rendues par courriel; 

 La subvention est accordée en un seul chèque. 

Critères d’admissibilité 

 Le projet touche plus qu’un.e étudiant.e; 

 Les étudiant.es touché.es par ce projet fréquentent l’Université Laval; 

 Pour être valide, le projet doit avoir lieu durant l’année universitaire en cours 

soit entre le 1
er

 septembre 2017 et 31 août 2018 inclusivement; 

 Le projet doit respecter et rejoindre les principes et orientations de l’ABEILL 

et est lié à un ou plusieurs éléments du baccalauréat (les langues, le 

développement international, l’environnement, l’économie, les 

communications et la politique, excluant les partis politiques). 

Pour plus d’informations, voir le cahier de positions de l’ABEILL. 


