FONDS D’INVESTISSEMENT ÉTUDIANT
DE LA FACULTÉ DES LETTRES ET DES SCIENCES HUMAINES (0070)
CONVENTION
ENTRE

ABEFLS, l’Association des étudiantes et des étudiants au
baccalauréat en enseignement du français langue seconde,
association étudiante reconnue par l’Université Laval et porteparole autorisé à représenter les étudiants au baccalauréat en
enseignement du français langue seconde, selon son Règlement
relatif à la reconnaissance et à l’autofinancement des
associations locales de premier, deuxième et troisième cycles,
dont le siège social est situé au pavillon Charles-De Koninck,
1030 avenue des Sciences-Humaines, local 0205, Université
Laval Québec (Québec) G1K 7P4, ici représentée par sa
présidente, madame Myriam Larente, laquelle se déclare
autorisée ;
ABEILL, l’Association étudiante du baccalauréat en études
internationales et langues modernes de l’Université Laval,
association étudiante reconnue par l’Université Laval et porteparole autorisée à représenter les étudiants et les étudiantes au
baccalauréat en études internationales et langues modernes,
selon son Règlement relatif à la reconnaissance et à
l’autofinancement des associations locales de premier, deuxième
et troisième cycles, dont le siège social est situé au pavillon
Charles-De Koninck, 1030, rue des Sciences-Humaines,
local 0207, Université Laval, Québec (Québec) G1V 0A6, ici
représentée par sa coordonnatrice générale, madame Justine
Bégin, laquelle se déclare autorisée ;
AC2C, l’Association de communication de deuxième cycle,
association regroupant tous les étudiantes et étudiants inscrits
au deuxième cycle du Département d’information et de
communication à l’Université Laval. Reconnue par le Bureau de
la vie étudiante (BVE) de l’Université Laval et personne morale
légalement constituée en vertu de la Loi sur les compagnies,
dont le siège social est situé au pavillon Louis-Jacques-Casault,
1055 avenue du Séminaire, local 3871, Université Laval, Québec
(Québec) G1V 0A6, ici représentée par sa présidente,
madame Nora Legendre, laquelle se déclare autorisée ;

ACÉLUL, l’Association de création et d’études littéraires de
l’Université Laval, association étudiante reconnue par
l’Université Laval, regroupe les étudiants et les étudiantes du
baccalauréat en études littéraires et des certificats en création
littéraire, en littérature française et en littérature québécoise.
Son siège social est établi au pavillon Louis-Jacques-Casault,
1055 avenue du Séminaire, local 1735-C, Université Laval,
Québec (Québec) G1V 0A6, ici représentée par son président,
monsieur William-Alexandre Ross, lequel se déclare autorisé ;
AÉAUL, l’Association des étudiantes et des étudiants en
archéologie de l’Université Laval, association étudiante reconnue
par l’Université Laval et porte-parole autorisé à représenter les
personnes inscrites au baccalauréat et au certificat en
archéologie, dont le siège social est situé au pavillon Charles-deKoninck, 1030, avenue des Sciences-Humaines, local 0221,
Université Laval, Québec (Québec) G1V 0A6, ici représentée par
sa présidente, madame Marilou Dauphin, laquelle se déclare
autorisée ;
AECCUL, l’Association des étudiants chercheurs et des
étudiantes chercheures en communication de l’Université Laval,
association étudiante représentant les étudiants de 3e cycle en
communication publique de l’Université Laval, association
personnifiée en vertu de la Loi sur les compagnies (partie 3),
dont le siège social est situé au pavillon Louis-Jacques-Casault,
1055, avenue du Séminaire, local 3857, Université Laval,
Québec (Québec) G1V 0A6, ici représentée par son président,
monsieur Ibrahima Massagninni Kone, lequel se déclare
autorisé ;
AÉCPUL, l’Association des étudiants et étudiantes en
communication publique de l’Université́ Laval, constituée par
lettres patentes émises en 1982 originalement, expirées et
réémises en 2006 par le Registraire des entreprises du Québec
(matricule : 1163987689), en vertu de la Partie III de la Loi sur
les compagnies (L.R.Q., C. C -38), reconnue par l’Université
Laval, dont le siège social est situé au pavillon Louis-JacquesCasault, 1055, avenue du Séminaire, local 1835-A, Université
Laval, Québec (Québec) G1V 0A6 ici représenté par sa
présidente, madame Myriam Bérubé, laquelle se déclare
autorisée ;
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AECSEL, l’Association des étudiants et des étudiantes aux cycles
supérieurs en études littéraires de l’Université Laval, reconnue
en vertu du Règlement relatif à la reconnaissance et à
l’autofinancement des associations locales de premier, deuxième
et troisième cycles de l’Université Laval. Elle a pour mission de
défendre les intérêts académiques et de recherches de ses
membres, soit les étudiantes et les étudiants aux cycles
supérieurs en études littéraires, de représenter ses membres
auprès du Département, de la Faculté, de l’Université, des autres
associations étudiantes, des étudiants et étudiantes de
l’Université ainsi que de tout autre organisme et d’encourager
les initiatives scientifiques de ses membres. Son siège social est
situé au pavillon Louis-Jacques-Casault, 1055, avenue du
Séminaire, local 6441, Université Laval, Québec (Québec) G1V
0A6, ici représentée par son président, monsieur Narcisse
Oloukou, lequel se déclare autorisé ;
AÉDIL, l’Association des étudiantes et étudiants diplômés
inscrits en linguistique, association étudiante départementale
reconnue par l’Université Laval et porte-parole autorisé à
représenter les étudiantes et les étudiants inscrits à un
programme de deuxième ou de troisième cycle en linguistique
ou en didactique des langues au Département des langues,
linguistique et traduction, selon les statuts révisés de
l’association, dont le siège social est situé au pavillon CharlesDe Koninck, 1030, avenue des Sciences-Humaines, local 5222A, Université Laval, Québec (Québec) G1V 0A6, ici représentée
par son président, monsieur Anthony Lemire, lequel se déclare
autorisé ;
AÉÉC, l’Association étudiante en études cinématographiques de
l’Université Laval, association étudiante reconnue par
l’Université Laval et porte-parole autorisé à représenter les
personnes inscrites au certificat en études cinématographiques,
selon son Règlement relatif à la reconnaissance et à
l’autofinancement des associations locales de premier, deuxième
et troisième cycles, dont le siège social est situé au pavillon
Charles-De Koninck, 1030, avenue des Sciences-Humaines,
local 1735-B, Université Laval, Québec (Québec) G1V 0A6, ici
représentée par son président, monsieur Alexandre-Xavier
Montbleau, lequel se déclare autorisé ;
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AEEEA, l’Association des étudiants et étudiantes en études
anciennes de l’Université Laval, association étudiante reconnue
par l’Université Laval et porte-parole autorisé à représenter les
étudiants et les étudiantes inscrites au baccalauréat et au
certificat en études anciennes, selon son Règlement relatif à la
reconnaissance et à l’autofinancement des associations locales
de premier, deuxième et troisième cycles, dont le siège social
est situé à l’Institut d’études anciennes, pavillon Charles-De
Koninck, 1030, avenue des Sciences-Humaines, local 5244,
Université Laval, Québec (Québec) G1V 0A6, ici représentée par
son président, monsieur Simon St-Arnault Chiasson, lequel se
déclare autorisé ;
AÉÉH, l’Association des étudiantes et étudiants en histoire,
représente les personnes inscrites au baccalauréat et au
certificat en histoire à l’Université Laval, association étudiante
reconnue de l’Université Laval. Elle a pour mission la promotion
et la défense collective et individuelle des intérêts des étudiantes
et étudiants, s’opèrent par la promotion, la protection et le
développement par tous les moyens mis à sa disposition et créés
par elle, les droits intellectuels, professionnels, culturels,
politiques, sociaux, pédagogiques ou autres de ses membres,
par une vigilance permanente et des échanges constructifs avec
l’État et l’administration de l’Université Laval. (Par la création
d’un espace de solidarité propice à l’élimination de la compétition
entre étudiantes et étudiants), par une analyse et une
compréhension de l’éducation dans une perspective sociétale
globale, par le combat des inégalités et les discriminations
ethniques, raciales, religieuses, sexuelles ou autres, par
l’entretien de relations entre ses membres et tout groupe ou
entité pédagogique, universitaire ou professionnelle. Son siège
social est situé au pavillon Charles-De Koninck, 1030, avenue
des Sciences-Humaines, local 0209, Université Laval, Québec
(Québec) G1V 0A6 et est ici représentée par madame Frédérique
Boudreau, laquelle se déclare autorisée ;
AEGEA, l’Association des étudiantes et étudiants gradué-e-s en
études anciennes de l’Université Laval, association étudiante
reconnue par l’Université Laval et inscrite au Registre des
entreprises comme organisme sans but lucratif, dont le siège
social est situé au pavillon Charles-De Koninck, 1030 avenue des
Sciences-Humaines, local 5244, Université Laval, Québec
(Québec) G1V 0A6, ici représentée par sa présidente, madame
Ariane Forget-Roby, laquelle se déclare autorisée ;
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AÉGLEA, l’Association des étudiants et étudiantes gradué-e-s en
littératures d’expression anglaise, association étudiante
reconnue par l’Université Laval, dont le siège social est situé au
pavillon Louis-Jacques-Casault, 1055, avenue du Séminaire,
local 6439, Université Laval, Québec (Québec) G1V 0A6, ici
représentée par sa présidente, madame Marie Laberge, laquelle
se déclare autorisée ;
AÉHA, l’Association des étudiantes et étudiants en histoire de
l’art de l’Université Laval, association étudiante reconnue par
l’Université Laval et porte-parole autorisé à représenter les
étudiantes et les étudiantes au baccalauréat et au certificat en
histoire de l’art, selon son Règlement relatif à la reconnaissance
et à l’autofinancement des associations locales de premier,
deuxième et troisième cycles, dont le siège social est situé au
pavillon Charles-De Koninck, au 1030, avenue des
Sciences-Humaines, local 0209, Université Laval, Québec
(Québec) G1V 0A6, ici représentée par sa présidente, madame
Caroline Ferraris, laquelle se déclare autorisée ;
AESHEP, l’Association des étudiantes et étudiants en sciences
historiques et études patrimoniales représente l’ensemble des
personnes inscrites au baccalauréat intégré en sciences
historiques et études patrimoniales. L’association étudiante est
reconnue par l’Université Laval et accréditée auprès du Ministère
de l’Éducation, des Loisirs et du Sport en vertu de la Loi sur
l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou
d’étudiants (L.R.Q., chapitre A-3.01). Son siège social est situé
au pavillon Charles-De Koninck, 1030, avenue des SciencesHumaines, local 0209, Université Laval, Québec (Québec) G1V
0A6, ici représentée par son président, monsieur Étienne
Gagnon, lequel se déclare autorisé ;
AGÉÉTUL, l’Association générale des étudiantes et étudiants en
théâtre de l’Université Laval, est une association aux trois cycles
dont la mission générale consiste à apporter une assistance
humaine, matérielle et financière à ses membres, en plus de
représenter ceux-ci devant le Département et la Faculté, les
autres associations étudiantes de l’Université ainsi que tout
autre organisme, notamment les différents théâtres de la ville
de Québec. Il s’agit d’une association étudiante reconnue comme
telle par l’Université Laval et en tant qu’organisme à but non
lucratif ; son siège social est situé au Département de littérature,
théâtre et cinéma, au pavillon Louis-Jacques-Casault, 1055,
avenue du Séminaire, local 1735-B, Université Laval, Québec
(Québec) G1V 0A6, ici représentée par sa présidente, madame
Mélodie Roy, laquelle se déclare autorisée ;
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AGERLUL, l’Association des étudiantes et étudiants de rédaction
et de linguistique de l’Université Laval, association étudiante
reconnue par l’Université Laval et incorporée comme un
organisme à but non lucratif selon la partie III de la Loi sur les
compagnies du Québec, dont le siège social est situé au pavillon
Charles-De Koninck, 1030, avenue des Sciences-Humaines,
local 0205, Université Laval, Québec (Québec) G1V 0A6, ici
représentée par sa présidente, madame Sarah Patry, laquelle se
déclare autorisée ;
APEAL, l’Association des programmes en études anglaises à
Laval, association étudiante reconnue par l’Université Laval et
porte-parole autorisé à représenter les étudiantes et les
étudiants au baccalauréat en enseignement de l’anglais langue
seconde (BEALS) et au baccalauréat en études anglaises (ES),
selon son Règlement relatif à la reconnaissance et à
l’autofinancement des associations locales de premier, deuxième
et troisième cycles, dont le siège social est situé au pavillon
Charles-De Koninck, 1030, avenue des Sciences-Humaines,
local 0150, Université Laval Québec (Québec) G1V 0A6, ici
représentée par son président, monsieur Antoine Frégeau, lequel
se déclare autorisé ;
ARTEFACT, l’Association étudiante des 2e et 3e cycles du
Département des sciences historiques, association étudiante
reconnue par l’Université Laval et porte-parole autorisé à
représenter les étudiantes et les étudiants aux deuxième et
troisième cycles du Département des sciences historiques, selon
son Règlement relatif à la reconnaissance et à l’autofinancement
des associations locales de premier, deuxième et troisième
cycles, dont le siège social est situé au pavillon Charles-De
Koninck, 1030, avenue des Sciences-Humaines, local 5289,
Université Laval, Québec (Québec) G1V 0A6, ici représentée par
sa présidente, madame Laurence Ferland, laquelle se déclare
autorisée ;
RASE, le Regroupement des arts de la scène et de l’écran du
Département de littérature, théâtre et cinéma, association
étudiante reconnue par l’Université Laval et incorporée comme
un organisme à but non lucratif selon la partie III de la Loi sur
les compagnies du Québec, dont le siège social est situé au
pavillon Louis-Jacques-Casault, 1055, avenue du Séminaire,
local 5708, Université Laval, Québec (Québec) G1V 0A6, ici
représentée par sa présidente, madame Claudia Blouin, laquelle
se déclare autorisée ;
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TRADUL, l’Association des étudiants et étudiantes en traduction
de l’Université Laval, association étudiante reconnue par
l’Université Laval et porte-parole autorisé à représenter les
personnes inscrites au baccalauréat en traduction, dont le siège
social est situé à la Faculté des lettres et des sciences humaines,
pavillon Charles-De Koninck, 1030, avenue des SciencesHumaines, local 0421, Université Laval, Québec (Québec) G1V
0A6, ici représentée par son président, monsieur Albert LeBlanc,
lequel se déclare autorisé ;

ET

Université Laval, personne morale légalement constituée en
vertu de la Charte de l’Université Laval (L.Q. 1970, c. 78), telle
que modifiée par la Loi modifiant la Charte de l’Université Laval
(L.Q. 1991, c. 100), dont le siège social est situé à Québec
(Québec) G1V 0A6, ici représentée par son Vice-recteur à
l’administration, M. André Darveau, lequel se déclare autorisé ;
(ci-après, l’Université)

ET

La Fondation de l’Université Laval, personne morale
légalement constituée en vertu de la Loi sur les compagnies
(L.R.Q., c. C-38), dont le siège social est situé au pavillon
Alphonse-Desjardins, 2325, rue de l’Université, local 3402,
Québec (Québec) G1V 0A6, ici représentée par son présidentdirecteur général, monsieur Alain Gilbert, et sa secrétaire
corporatif et gouvernance, madame Julie Caron, lesquels se
déclarent autorisés ;
(Ci-après, la Fondation)
(ci-après, collectivement, les Parties)

PRÉAMBULE
Attendu que les Parties ont signé une première convention ayant mené à la
création du Fonds d’investissement étudiant de la Faculté des lettres et des
sciences humaines le 21 mai 1997 ;
Attendu que des amendements à cette convention ont été signés par les parties,
puis approuvés par le comité exécutif de l’Université Laval le 25 juin 1997, le 11
août 1998, le 25 janvier 2000, le 22 mai 2007, puis le 13 août 2013 ;
Attendu que la convention de 2013 ne reflète plus totalement la réalité facultaire
et que l’ensemble des Parties désire ainsi formuler leurs obligations respectives
dans une nouvelle convention ;
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Attendu que la Fondation a pour objet, entre autres, de recevoir des dons, legs,
contributions en argent, en valeurs mobilières et immobilières, et d’administrer
ses biens et ceux qui lui sont confiés, dans le but d’apporter une contribution à
l’Université dans la poursuite de ses objets, à savoir l’enseignement supérieur et
la recherche,
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
Le préambule fait partie de la présente convention (ci-après, la Convention).
1.

OBJET
La Convention a pour objet de définir le fonctionnement du Fonds
d’investissement étudiant de la Faculté des lettres et des sciences humaines
(ci-après, le Fonds) qui a pour objectif le financement de projets qui
permettent d’améliorer les activités à caractère pédagogique, d’acquérir des
équipements en vue d’améliorer l’environnement pédagogique et matériel
des étudiants de la Faculté et de développer les collections de la bibliothèque
dans les domaines d’études de la Faculté.

2.

RATTACHEMENT
Le Fonds est rattaché à la Faculté.

3.

FINANCEMENT DU FONDS
Financement du fonds et appariement
Le Fonds est financé par une contribution volontaire de 15,00 $ par session
versée par chaque étudiante inscrite et chaque étudiant inscrit à temps
complet à un programme régulier de la Faculté des lettres et des sciences
humaines. Pour les personnes inscrites à temps partiel, la contribution est
fixée à 1,25 $ par crédit. La contribution étudiante est prélevée uniquement
aux trimestres d’automne et d’hiver, à l’exception du programme spécial de
français pour non-francophones (PS-FLP) de l’École de langues, pour lequel
une contribution sera aussi prélevée au trimestre d’été. La somme ainsi
versée dans le présent Fonds sera appariée par la Fondation, l’Université et
la Faculté, tel qu’il est indiqué à l’annexe A. Le mode de répartition de ces
fonds est décrit à l’annexe B. L’admissibilité des projets et des dépenses est
décrite à l’annexe C.
Définition du statut d’étudiant
L’étudiante ou l’étudiant à temps complet est inscrit à douze (12) crédits et
plus au programme régulier de la Faculté. La personne inscrite à moins de
douze (12) crédits est considérée à temps partiel.
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4.

MODALITÉS COMPTABLES

4.1

Sources du Fonds d’investissement
Le Fonds est constitué des sommes données aux fins d’investissement par
les étudiantes et les étudiants inscrits à un programme de la Faculté et par
les organismes signataires contribuant au Fonds, de même que des sommes
que le Conseil d’administration de ce Fonds (ci-après, le Conseil) pourra y
affecter à partir des revenus du compte courant.

4.2

Responsabilité de la gestion
La responsabilité de la gestion des avoirs du Fonds est confiée à la Fondation
selon les règlements et normes de cette dernière.

4.3.

Fonctionnement du Fonds

4.3.1 Le Service des finances de l’Université Laval (ci-après, le Service des
finances) prélève automatiquement la contribution des personnes inscrites
dans un programme sous la responsabilité de la Faculté au moment de
l’inscription.
4.3.2 Les étudiantes et les étudiants qui ne désireraient pas participer au Fonds
doivent en aviser par écrit le Service des finances avant la fin de la période
de modification du choix de cours de la session pendant laquelle la
contribution a été versée.
4.3.3 Dans les quinze jours suivant la fin de la période de modification des choix
de cours de chaque session, le Service des finances verse à la Fondation les
sommes prélevées au titre du Fonds et en notifie son Conseil.
4.3.4 Sur instruction du Conseil et sur présentation de la liste justifiée et détaillée
des projets, la Fondation met à la disposition de la Faculté les sommes
nécessaires à la réalisation des projets d’investissement dûment approuvés
par le Conseil, et ce, dans la mesure où les sommes accumulées sont
disponibles.
5.

INSTANCES

5.1

CONSEIL D’ADMINISTRATION

5.1.1 Composition
Le Conseil est composé des membres suivants :
•

La personne à la présidence de chaque association étudiante dûment
reconnue par la Direction des services aux étudiants et ayant signé la
Convention, ou son représentant ou sa représentante ;
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•

Le doyen ou la doyenne de la Faculté, ou la personne qui le ou la
représente ;

•

À titre consultatif et sans droit de vote, la direction exécutive de la
Faculté et la direction du Centre de services en TI et en pédagogie.

Le Conseil nomme une personne parmi ses membres pour représenter les
étudiants et les étudiantes sans association.
Le Conseil voit à la nomination du président ou de la présidente.
Le Conseil peut désigner des personnes chargées des affaires courantes et
se doter d’un règlement de régie interne.
5.1.2 Mandat
La surveillance de l’utilisation des fonds est la responsabilité du Conseil dont
le mandat est :
5.1.2.1

de s’assurer de la collecte des contributions étudiantes.

5.1.2.2

d’examiner et approuver les états financiers annuels du Fonds.

5.1.2.3
affectés.

de voir à ce que tous les dons destinés au Fonds lui soient

5.1.2.4
de définir les règles d’admissibilité aux subventions et les
modalités d’utilisation du Fonds.
5.1.2.5
de recevoir, une fois par année, ou plus fréquemment de façon
exceptionnelle, les demandes de financement recommandées par les
différents comités d’investissement. Pour les projets acceptés, le Conseil
voit à ce que la direction de la Faculté demande à la Fondation de libérer les
sommes nécessaires pour la mise en œuvre desdits projets.
5.1.2.6
de tenir compte, dans ses décisions, notamment de la qualité
du projet des étudiantes et étudiants qui vont en bénéficier, du niveau de
contribution de chacune des associations participant aux fonds et de
demandes éventuelles provenant des différents champs disciplinaires et
professionnels de la Faculté.
5.1.2.7
de s’assurer que l’utilisation des fonds répond aux objectifs de
la Convention, conformément aux normes en vigueur à l’Université.
5.1.2.8
de présenter un rapport annuel détaillé de ses réalisations à la
Faculté, à la Fondation et à l’Université.
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5.1.2.9
de désigner, à l’intention du Service des finances de
l’Université, la personne responsable de la gestion du compte de revenus
courants, habilitée à signer les documents nécessaires.
5.2 COMITÉS D’INVESTISSEMENT
Un comité d’investissement existe dans chaque unité d’enseignement de la
Faculté.
5.2.1 Composition
Les comités d’investissement sont composés de la direction de l’unité et d’au
moins un représentant de chaque association étudiante rattachée à l’unité.
Chaque comité d’investissement est accompagné par une personneressource de la Faculté.
La création ou la modification d’un comité d’investissement ainsi que sa
composition est de la responsabilité du Conseil.
5.2.2 Mandat
Les comités d’investissement ont pour mandat d’élaborer et de présenter
des projets de subvention au Conseil, en s’assurant de respecter la
Convention et les règles financières.
6.

GOUVERNANCE
Les décisions concernant l’utilisation du don ou de la contribution au Fonds
sont de la compétence exclusive de l’Université et de la Fondation.
L’Université et la Fondation délèguent la responsabilité de la direction des
activités du Fonds au Conseil.
Tout membre du Conseil doit, pendant la durée de son mandat, éviter toute
situation de conflit entre son intérêt personnel et ses devoirs
d’administrateur ou d’administratrice. Il ou elle a, le cas échéant, l’obligation
de dénoncer toute situation de conflit d’intérêts. Il est fait mention de sa
divulgation au procès-verbal de la réunion pendant laquelle le sujet a figuré
à l’ordre du jour.
Un membre du Conseil ne peut prendre part aux délibérations ni voter sur
une question dans laquelle il a un intérêt personnel et distinct. Il ou elle doit
se retirer de la séance. Le Conseil peut néanmoins, avant le retrait du
membre de la séance, lui poser toute question jugée nécessaire ou utile.
Le Conseil est soumis aux politiques et règles de l’Université et de la
Fondation.
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Il est de la responsabilité des membres du Conseil de signaler au
responsable du secteur de rattachement toute situation qui l’amène à se
questionner sur sa responsabilité, ou sur l’intégrité ou la régularité des
processus au sein du Conseil.
7.

SOLLICITATION DU FONDS
Toute sollicitation faite aux fins de la Convention sera effectuée selon les
modalités arrêtées par la Fondation après consultation du Conseil.

8.

DURÉE

8.1

Entrée en vigueur
La convention prend effet à la date indiquée en en-tête de la première page.
L’une ou l’autre des Parties à la Convention peut y mettre fin moyennant un
préavis de six mois. Dans ce cas, les dispositions concernant la gestion des
fonds et le fonctionnement demeurent en vigueur pour un an après la date
d’expiration. Au terme de ce délai d’un an, tout résidu du Fonds est versé
au Fonds d’enseignement et de recherche de la Faculté des lettres et des
sciences humaines (0901) de la Fondation, laquelle en avise la Faculté.

8.2

Révision de la convention
La Convention peut être révisée par le Conseil chaque cinq (5) ans.

9.

AJOUT ET RETRAIT D’UNE ASSOCIATION
L’adhésion ou le retrait d’une association doit être entériné par le Conseil et
faire l’objet d’un addenda signé à la Convention.
Une association étudiante rattachée à la Faculté doit adhérer au Fonds. Pour
ce faire, elle devra au préalable procéder à un référendum auprès de ses
membres. Pour être valide, le référendum devra obtenir l’appui à l’adhésion
de 50 % + 1 des membres votants. Le nombre de « OUI » à l’adhésion devra
représenter au moins 25 % des étudiantes et étudiants membres de
l’association concernée.
Le référendum devra aussi avoir été organisé sous la supervision de la
doyenne ou du doyen de la Faculté ou de la personne qui le ou la
représentante, selon toutes modalités jugées utiles. La date d’effet de
l’adhésion est fixée au trimestre d’automne suivant tel référendum.
Si l’une des associations signataires de la Convention désire s’en retirer, elle
doit donner un préavis de six mois et devra avoir, au préalable, procédé à
un référendum auprès de ses membres. Pour être valide, le référendum
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devra obtenir l’appui au retrait de 50 % + 1 des membres votants. Le
nombre de « OUI » au retrait devra représenter au moins 25 % des
étudiantes et étudiants membres de l’association concernée. Le référendum
devra aussi avoir été organisé sous la supervision de la doyenne ou du doyen
de la Faculté ou de la personne qui le ou la représentante. La date d’effet
du retrait doit correspondre à une date de fin de trimestre académique.
L’association qui se retire continue d’être représentée au Conseil jusqu’à la
fin du trimestre d’automne, si la date d’effet du retrait est la fin du trimestre
d’été ou d’automne, ou jusqu’à la fin du trimestre d’hiver si la date d’effet
du retrait est la fin du trimestre d’hiver.
10.

MODIFICATION DE LA CONTRIBUTION ÉTUDIANTE
Une association participante qui désire augmenter ou diminuer le montant
de sa contribution peut le faire par référendum conformément aux
dispositions de l’article 9 de la Convention. Toutefois, l’augmentation ou la
diminution de la contribution étudiante ne pourra faire l’objet d’une
modification de l’appariement par la Fondation, l’Université et la Faculté à
moins que leurs instances respectives en conviennent par une résolution
dûment adoptée.

11.

ENTENTE
Les Parties conviennent de pouvoir modifier d’un commun accord écrit, en
tout temps, l’un ou l’autre des articles de la Convention.

12.

INTERVENTION
Le doyen ou la doyenne de la Faculté ou la personne qui la représente
intervient aux présentes pour prendre acte des engagements mutuels des
Parties concernant la Faculté.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA CONVENTION, À QUÉBEC :
Université Laval
______________________________
André Darveau
Vice-recteur à l’administration

date_______________________

La Fondation de l’Université Laval
_______________________________
Alain Gilbert
Président-directeur général

date________________________
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AEGEA

N o m en lettre

Signature

AÉGlEA

N o m en lettre

Signature

AÉHA

N o m en lettre

Signature

AESHEP

N o m en lettre

Signature

AGÉÉTUL

N o m en lettre

Signature

AGERLUL

N o m en lettre

Signature

Ari
l

e Fo rget- Ro by

44
1fr-i
,<....:...._
'- ,.----'-----·-----date 31-03-2021
____:__i_�,C\
M9rie ,Laberge

,.

,, :. , :,{· �·
·
-----·
t_,.-.1.�'�A.::::....:::---- d ate 25 - 03 - 2021
_,,__·_·
, '=·1.. _;._

/

I

f

\.

Car o line Ferraris

date 24-03-2021

Cc�(��Anthony C o uture

1 04 2021
�
�
--date 5- -�=--1--=c--=AMo/c�t�Ro y //()

/vœJ)o�

date 02-04-2021

..;__
__.::;__.;c;___________

Sarah Patry

02-09-2021
_____________ date______

APEAL

N o m en lettre

Signature
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ARTEFACT
Nom en lettre

Laurence Ferland

Signature

24-03-2021
_____________________________date____________

RASE
Nom en lettre

Claudia Blouin

Signature

01-04-2021
_____________________________date____________

TRADUL
Nom en lettre

Albert LeBlanc

Signature

14-04-2021
_____________________________date____________

INTERVENTION

14-04-2021
______________________________date__________________
Guillaume Pinson, doyen
Faculté des lettres et des sciences humaines, Université Laval
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ANNEXE A
FINANCEMENT DU FONDS ET APPARIEMENTS

1.

Étudiants et étudiantes à temps complet
Contribution étudiante au Fonds
Appariement de la Fondation

20 $/contr. étud.

Appariement de l’Université

15 $/contr. étud.

Appariement de la Faculté
TOTAL
2.

15 $/trimestre

5 $/contr. étud.
55 $/trimestre

Étudiants et étudiantes à temps partiel
Contribution étudiante au Fonds

1,25 $/crédit

Appariement de la Fondation

1,65 $/crédit

Appariement de l’Université

1,25 $/crédit

Appariement de la Faculté

0,40 $/crédit

TOTAL

4,55 $/crédit
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ANNEXE B
RÈGLES DE RÉPARTITION DES FONDS
Les comités d’investissement se voient confier un budget rassemblant les sommes
disponibles pour l’ensemble des associations étudiantes rattachées à la même
unité. En cas de litige au sujet des projets à présenter au Conseil, le budget sera
alloué au prorata des sommes disponibles pour chacune des associations
étudiantes.
Ces crédits seront calculés selon les informations fournies par le Bureau du
registraire pour les trimestres d’été, d’automne et d’hiver qui précèdent le
trimestre de l’allocation des fonds.
Les comités peuvent choisir de ne pas dépenser la totalité des fonds alloués dans
le même trimestre afin de présenter un projet plus important. Un tel report partiel
ou total des fonds est possible pour une année seulement ; cependant, il est permis
d’accumuler des fonds pour une période ne dépassant pas cinq ans lorsqu’un projet
accepté par le Conseil nécessite un investissement majeur.
Les projets devront être soumis sur des estimations aussi détaillées et exactes que
possible en tenant compte des informations disponibles au moment de la
soumission du projet.

ANNEXE C
ADMISSIBILITÉ DES PROJETS ET DES DÉPENSES
L’objectif du Fonds étant de soutenir des projets permettant d’améliorer
l’environnement pédagogique et matériel des étudiantes et des étudiants de la
Faculté, la liste ci-dessous fournit un aperçu de projets qui seraient admissibles
(cette liste est illustrative et non limitative) :
-

Acquisition d’équipements audiovisuels et informatiques ;
Acquisition de logiciels et de banques d’information ;
Acquisition d’équipements de laboratoire ;
Abonnement à des banques de données, disques de données
bibliographiques ;
Production d’outils et d’activités pédagogiques ;
Enrichissement des collections de la bibliothèque dans les domaines
d’études de la Faculté ;
Soutien à des colloques étudiants ayant lieu à l’Université Laval ou dans la
Ville de Québec sous certaines conditions.

 Les activités à caractère uniquement social ne sont pas admissibles.
 Même lorsqu’un projet est admissible, certains types de dépenses ne sont
jamais admissibles. Les frais de réception, incluant les pauses-café, l’alcool
et les permis d’alcool, les cadeaux, les frais d’Internet et de noms de
domaine ne sont pas des dépenses admissibles.
 Les dépenses en équipement ou ameublement (ou de tout autre type)
destinées à un local d’association étudiante ou à un laboratoire de recherche
ne sont pas admissibles.
 Pour une liste exhaustive des projets et dépenses admissibles, il existe le
document de référence (Excel) pour l’admissibilité des projets FIÉ.

