FORMULAIRE
SUBVENTIONS EXTERNES

ET DE SUIVI DES

Any-Pier Dionne
J'ai étudié en linguistique (mais j’ai terminé les études)
514

430-3724

29/01

19
redaction@revuelespritlibre.org

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,
recommandation 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.

L’Esprit libre est un média indépendant enregistré comme OBNL fondé par des étudiant.e.s issu.e.s de divers
programmes en sociales en 2014. Notre objectif est de proposer des analyses de qualité sur des sujets d’actualité
de politique québécoise et internationale. Susciter la réflexion, aiguiser l’esprit critique et la curiosité
intellectuelle chez ses lecteurs et lectrices sur des sujets liés à l’actualité politique, tels sont les objectifs que nous
nous assignons. Pour ce faire, nous publions des articles en ligne, des recueils thématiques, enregistrons des
podcast, organisons des soirées de réflexion et des soirées d’humour politique.

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 ?
Nous produisons des articles de fonds sur l'actualité, accessibles gratuitement, afin de faciliter la réflexion sur des enjeux
de société.

Vocation impact sur nos membres : En quoi votre projet aura-t-il un impact sur nos
membres ?
Les membres peuvent participer à la revue et devenir collaborateur et collaboratrices. Elles et ils peuvent aussi assister à nos
événements, dont les soirées de réflexion (gratuites), les soirées d'humour politique (abordables) et s’informer gratuitement
sur notre site web, avec nos articles et nos balados qui analysent divers enjeux d’actualité socio-politique.

Vie étudiante : Qu'allez-vous organiser comme activité de rayonnement accessible à
nos membres. *
Des soirées de réflexion à Montréal

Date(s): 5 mars et d’autres au printemps
Nombre de spectateurs/ participant(e)s attendu(e)s :

Lieu(x):

À déterminer

100

Cet événement est-il une méthode d’autofinancement ? Oui / Non Nos soirées sont gratuites.
*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.
La revue L’Esprit libre existe depuis 2014. Nous avons déjà publié des centaines d’articles en ligne, cinq recueils
papiers, produit onze épisodes de balado-diffusion, organisé plus de trente soirées de réflexion et une vingtaine
de soirées d’humour politique, entre autres activités.
Voici nos projets en cours que les fonds que vous nous attribueriez contribueraient à financer :
1. Production d’articles de fond et de balados
1. Nous poursuivons notre objectif principal de publier hebdomadairement des analyses fouillées sur des enjeux de
l’actualité sociopolitique. Ces articles sont accessibles en ligne gratuitement.
2. Nous continuons également l’enregistrement d’épisodes de balado-diffusion portant sur divers enjeux de l’actualité
socio-politique. Ces balados sont diffusés gratuitement sur notre site web et autres plateformes numériques.
3. Nous poursuivons les démarches pour publier des enquêtes journalistiques.
4. Les fonds serviront également à l’entretien de notre site web.
2. Publications de recueils thématiques
Nous préparons présentement trois recueils qui seront distribués dans les librairies indépendantes partout au Québec.
1. Poursuite de la préparation du recueil « La diversité dans nos vies au quotidien », en partenariat avec le comité
féministe de sociologie de l’UQAM, qui devrait être publié au courant de l’hiver 2019.
2. Nous préparons également un recueil de feuilletons sociologiques, qui devrait être imprimé en avril 2019. Ces
textes utilisent une façon plus humaine d’aborder divers enjeux d’actualité afin de toucher un plus grand public.
3. Nous commençons la préparation d’un recueil qui regroupera des textes qui proposent des idées concrètes pour la
transition écologique qui se montre de plus en plus nécessaire pour remédier aux problèmes environnementaux créés
par nos modes de vie actuels. Ce recueil devrait être publié à l’automne 2019.
4. Nous poursuivons nos démarches pour être reconnus comme maison d’édition par le gouvernement d’ici la fin de
l’année 2019, ce qui devrait augmenter nos chances d’obtenir du financement gouvernemental et d’acquérir une plus
grande autonomie financière.
3. Soirées de réflexion
1. Nous organisons une soirée de réflexion à Montréal qui portera sur la crise du recyclage au Québec, et d’autres
soirées seront organisées au printemps selon les enjeux d’actualité.
2. Nous organisons une autre soirée à Val-d’Or qui abordera les mécanismes de consultations publiques.
4. Nous préparons également pour le printemps une soirée de réflexion sur le troisième lien à Québec, et une autre sur
la pénurie de main-d’oeuvre à Rimouski.
5. Nous poursuivons aussi nos soirées d’humour politique, qui sont l’occasion pour les humoristes de la relève de
présenter des numéros engagés qui abordent des enjeux d’actualité.
Votre contribution nous permettra de poursuivre nos activités et de développer notre autonomie
financière. Nous vous en serions très reconnaissant·e·s!

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)-982-3428
agecvm@hotmail.com

www.agecvm.org

AGECVM

Demande de subvention externe

A-16

Budget prévisionnel
Édition et publication des recueils

8000

Organisation des soirées d’humour

2500

Production du balado Voix libres

500

Financement des enquêtes journalistiques

1000

Organisation des soirées de réflexion

1000

Maintenance et amélioration du site web

1000
14 000

Total des dépenses
Subventions des associations

3500

Vente des recueils

4000

Membrariat et dons

1000

Événements

5500
14 000

Total des revenus

Signatures

NOM: __Any-Pier Dionne, 29 janvier 2019_____________

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) - 982-3428

