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Mouvement des étudiant-e-s de l’interactivité, de l’image animée et du 
son (MÉDIIAS) 
 
Le Mouvement des étudiant-e-s de l’interactivité, de l’image animée et 
du son est un organisme sans but lucratif, dûment enregistré au Registre 
des Entreprises du Québec (REQ), et reconnu par les Services aux 
étudiants (SAÉ) de l’Université de Montréal, qui regroupe environ 600 
étudiant-e-s inscrit-e-s aux programmes d’études cinématographiques 
et d’études du jeu vidéo de l’Université de Montréal. Le MÉDIIAS a pour 
but de protéger, défendre, développer et promouvoir, par tous les 
moyens légaux mis à sa disposition, les intérêts sociaux, culturels, 
intellectuels, professionnels et matériels de ses membres. Cet organisme 
est le seul interlocuteur légalement reconnu comme représentant des 
étudiant-e-s en études cinématographiques et en études du jeu vidéo 
de l’Université de Montréal, soit tous les gens inscrits dans un programme 
de la section cinéma et jeu vidéo du Département d’histoire de l’art et 
d’études cinématographiques de l’Université de Montréal, tout cycle 
confondu.  
 
Le MÉDIIAS est la somme et le potentiel de tous ses membres. Il est au 
service de ces derniers et, à travers toutes ses actions, se veut en être le 
porte-voix. Le MÉDIIAS vise à sensibiliser et à informer ses membres; à 
faire reconnaitre et défendre leurs droits et à améliorer leurs conditions 
étudiantes. Le MÉDIIAS coordonne les activités étudiantes dont il est 
responsable à l’intérieur et à l’extérieur de l’Université, organise et 
encourage la participation de ses membres à la vie étudiante, assure 
une bonne communication avec les autres associations étudiantes du 
campus ainsi qu’avec le personnel enseignant et non enseignant, 
fournit à ses membres la meilleure information possible sur tout ce qui les 
concerne, développe un réseau de services aux membres et représente 
ses membres auprès des instances départementales, universitaires et 
nationales dont il est membre. Le MÉDIIAS soutient et s’associe à toute 
action ou organisation lorsqu’il en va de l’intérêt de ses membres.  
 
 
Mouvement des étudiant-e-s de l’interactivité,  
de l’image animée et du son  
Pavillon Lionel-Groulx,  
3150 Jean-Brillant,  
Local C-2171,  
Courriel : asso.cinema.udem@gmail.com 
Site web : http://mediias.weebly.com 
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CHAPITRE I : GÉNÉRALITÉS 
 
Le programme de bourse aux Projets variés s’adresse aux étudiants et 
étudiantes membres du Mouvement des Étudiant-e-s de l'Interactivité, 
de l'Image Animée et du Son (MÉDIIAS). Le montant de chacune des 
bourses sera déterminé en fonction du budget prévisionnel du projet et 
de la disponibilité des fonds dans l’enveloppe budgétaire de 
l’association. 
 
La demande de subvention doit être présentée à l’aide du formulaire 
prévu à cet effet et doit inclure les documents justificatifs nécessaires à 
l’étude de la demande. 
 
La date limite de présentation des demandes est le 1er juin. Votre 
rapport de dépenses doit être soumis avant le 1er septembre. 
 
Advenant qu’il reste des fonds non octroyés en date du 1er septembre, 
date de changement d’année financière, un deuxième tour s’ouvre 
avec pour date limite de présentation et de rapport de dépenses, le 1er 
octobre.  
 
CHAPITRE II : OBJECTIF DU PROGRAMME 
 

A) Encourager la création et l’expérimentation 
cinématographique et artistique, en dehors du cursus 
académique, des étudiants et étudiantes des programmes 
représentés par l’association. 

 
 
CHAPITRE III : RESPONSABILITÉ JURIDIQUE  
 
La responsabilité de l’opération financière du MÉDIIAS est confiée à la 
charge du trésorier ou de la trésorière.  
 
 
CHAPITRE IV : OBJECTIF DU RÉGLEMENT 
 
Le présent document a pour objectif d’établir les dispositions en matière 
de champs d’applications, de principes généraux et de normes relatives 
aux dépenses admissibles et aux autorisations requises. De plus, il détaille 
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la marche à suivre pour l’obtention d’un remboursement des frais 
encourus et précises le partage des responsabilités.  
 
 
CHAPITRE V : CHAMPS D’APPLICATIONS 
 
Les présents règlements s’appliquent pour la bourse octroyée par le 
MÉDIIAS et est accessible jusqu’à l’épuisement de l’enveloppe 
budgétaire prévu à cet effet. L’enveloppe budgétaire est votée au 
début de chaque année financière lors de l’assemblée générale 
annuelle du MÉDIIAS.  
 
 
CHAPITRE VI : PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RÈGLEMENT 

SECTION 2 : UTILISATION RATIONNELLE DES COTISATIONS ÉTUDIANTES  
 
Étant donné que la majorité des dépenses en matière des frais du projet 
sont imputables aux cotisations étudiantes du MÉDIIAS, le demandeur ou 
la demandeuse doit se soucier de faire une utilisation rationnelle et 
justifiable de l’enveloppe budgétaire.  
 

SECTION 3 : PROCESSUS D’ÉVALUATION  
 

A) Les formulaires de demande sont validés puis anonymisés 
par le ou la trésorier-ère du MÉDIIAS ; 

 
B) Les demandes sont évaluées par le comité de subvention, 

composé de membres non-applicants, mis sur pied par le 
ou la trésorier-ère du MÉDIIAS, lequel évalue si les dépenses 
sont admissibles selon les critères de ce document ; 

 
C) Le comité effectue les calculs nécessaires et vérifie si les 

dépenses font une utilisation rationnelle de la bourse ; 
 

D) Si les informations fournies avec la demande se révèlent 
fausses ou mensongères, la demande doit être rejetée ;  

 
E) Si certaines dépenses sont excessives et impliquent une 

utilisation non-rationnelle de la bourse, le comité peut 
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décider d’omettre de son calcul les dépenses jugées 
comme non pertinente ; 

 
F) Le comité de sélection recommande au ou à la trésorier-ère 

du MÉDIIAS un montant de remboursement juste et 
équitable. 

 

SECTION 4 : CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉS 
 

A) Être un étudiant ou une étudiante membre du MÉDIIAS ; 
 

B) Être inscrit ou inscrite dans un programme du 1er, 2ième ou 
3ième cycle ; 

 
C) Que le projet contribue au développement d’une expertise 

connexe au cheminement de l’étudiant-e demandeur- 
euse ; 

 
D)  Que le projet démontre une volonté de production 

artistique ; 
 
E) Que le projet ait des retombées pour la communauté du 

MÉDIIAS (projection publique, développement d’expertise, 
visibilité du talent des étudiant-e-s, etc). 

 
Si les membres du conseil exécutif du MÉDIIAS répondent aux critères 
précédents, ils ou elles sont admissibles à participer au programme. 
 
Un-e exécutant-e qui soumet une demande ne peut pas faire partie du 
comité de sélection. Le trésorier-ère ne peut pas faire partie du comité 
de sélection et en être en charge de l’anonymisation les demandes. La 
tâche d’anonymisation doit être déléguée à un autre exécutant ne 
faisant pas partie du comité de sélection, le cas échéant. 
 

SECTION 5 : ANNONCE DES RÉSULTATS ET ACCEPTATIONS  
 
Les demandes, retenues ou non, reçoivent une réponse dans les 30 jours 
après la date limite de soumission des demandes. Les réponses sont 
transmises par courriel. 
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SECTION 6 : PAIEMENT 
 
Le MÉDIIAS administre toutes les bourses accordées dans le cadre du 
programme de programme de bourse aux Projets variés. Les paiements 
s’effectuent en un seul versement. Il sera envoyé suite au courriel qui 
confirme l’acceptation du projet. L’étudiant ou l’étudiante peut aussi 
demander à ce que le versement lui soit remis en main propre. 
 
Le versement sera émis à l’étudiant ou étudiante lorsque le ou la 
trésorier-ère aura reçu les pièces justificatives qui doivent être soumises 
suite au projet, c’est-à-dire tout document original (la photocopie d’un 
document orignal est admissible), produit par un fournisseur, prouvant et 
détaillant l’achat d’un bien ou la prestation d’un service.  
 
L’omission de fournir les documents peut entrainer un délai ou une 
interruption de votre demande.  
 
Le trésorier ou la trésorière a toute autorité pour suspendre le paiement 
d’une dépense non conforme aux règles, aux normes ou aux 
procédures en vigueur.  
 
Si l’étudiant ou l’étudiante faisant la demande désire retrouver les 
pièces justificatives il ou elle devra en faire la demande auprès du 
trésorier ou de la trésorière, toutefois ce dernier ou cette dernière 
conservera une photocopie des pièces à des fins d’archivage. 
 
 
CHAPITRE VII : DÉPENSES ADMISSIBLES 
 

SECTION 7 : TRANSPORT 
 
Tous vos déplacements doivent s’effectuer par le moyen de transport le 
plus économique.  
 
DÉPENSES ADMISSIBLES : 
  

LES FRAIS SONT REMBOURSÉS SUR 
PRÉSENTATION DE :  

VOITURE PERSONNELLE  Adresse complète de votre destination 
et les reçus d’achat d’essence au lieu 
de destination. Vous devez aussi remplir 
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le formulaire concernant les frais 
d’essence et de location de véhicule, 
et l’annexer au formulaire. 

TAXI 
Le taxi est admissible s’il s’agit du moyen 
le plus économique et/ou le plus 
approprié. Par exemple : si vous partez 
de l’aéroport jusqu’à votre lieu 
d’hébergement ou de présentation. 

 
Vous devez fournir le reçu indiquant 
montant et la date. 

VÉHICULE LOUÉ  Vous devez nous fournir l’adresse 
complète de votre destination et la 
facture de location du véhicule et le 
reçu d’essence. Vous devez aussi 
remplir le formulaire concernant les frais 
d’essence et de location de véhicule, 
et l’annexer au formulaire. 

 

SECTION 8 : HÉBERGEMENT 
 
Votre hébergement doit être à un prix concurrentiel.  
 
DÉPENSES ADMISSIBLES : LES FRAIS SON REMBOURSÉS SUR 

PRÉSENTATION DE :  
HÔTEL, MOTEL, AUBERGE, AUBERGE 
DE JEUNESSE, GÎTE, CAMPING 

Vous devez nous fournir l’adresse 
complète de votre destination et la 
facture de location de la chambre et le 
reçu. 
 

 

SECTION 9 : REPAS 
 
Vous pouvez demander le remboursement de vos repas. L’alcool n’est 
pas une dépense admissible. 
 
DÉPENSES ADMISSIBLES :  LES FRAIS SONT REMBOURSÉS SUR 

PRÉSENTATION DE :  
REPAS :  
• Épicerie  
• Restaurant 

Vous devez nous fournir la facture avec 
adresse complète du fournisseur et le 
reçu. 



Mouvement des étudiant-e-s de 
                                               l’interactivité, de l’image animée et du son 

 

Règlement encadrant le programme  
de bourse aux Projets variés du MÉDIIAS   9  
 

 
SECTION 10 : ACTEURS, DIRECTIONS ARTISTIQUES, LOCATION 
D’ÉQUIPEMENT ET SERVICE DE POSTPRODUCTION 
 
Les frais sont remboursés sur présentation du contrat et/ou facture. 
 
 
CHAPITRE VIII : DÉPENSE NON-ADMISSIBLES 
 
Frais pour l’alcool, les cadeaux, l’achat de matériel, les frais couverts par 
une bourse, un organisme subventionnaire ou une commandite.  
 
À noter : Il est à la discrétion du trésorier ou de la trésorière de valider si 
une dépense est admissible ou non.  
 
 
CHAPITRE IX : DOCUMENTS REQUIS POUR LE TRAITEMENT DE 
VOTRE DEMANDE  
 
Vous trouverez les formulaires requis sur le site web, ou au bureau du 
MÉDIIAS pendant les heures d’ouverture (C-2171, Pavillon Lionel-Groulx) 
 
Site web du MÉDIIAS :  http://mediias.weebly.com 
 

SECTION 11 : FORMULAIRE DE DEMANDE 
 
Vous n’avez pas à fournir le formulaire de demande et le formulaire de 
pièces justificatives (voir la section 6) dans un même envoi.  
 

SECTION 12 : FORMULAIRE DE LOCATION DE VOITURE ET FRAIS D’ESSENCE 
 
A) Dans le cas que l’étudiant ou l’étudiante qui fait la demande a 

utilisé comme moyen de transport une voiture, il ou elle devra 
remplir le formulaire prévu cet effet et l’annexer au formulaire de 
demande avec les pièces justificatives ;  

 
B) L’étudiant ou l’étudiante doit inscrire sa consommation d’essence, 

son lieu de départ et d’arrivé, ainsi que le kilométrage. 
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Les données sur les coûts de l’essence proviennent du Bulletin 
d'information sur les prix des produits pétroliers au Québec de 2013 
produit par la Régie de l'énergie du Québec.  
Le prix moyen du litre d’essence pour 2013 : 134,7 $/litre  
http://www.regie-energie.qc.ca/energie/prodpetro/Essence_EnsQc_2013.pdf 
 
Les données de consommations d'essence moyenne sur route 
proviennent du Guide de consommation de carburant 2014 produit par 
Ressource naturelles Canada.  
 
La moyenne de la consommation sur route est établie à partir d’une 
Yaris, d’une Corolla/Matrix, de la Mazda 3 et d’une Honda Civic Le 
choix de ces véhicules s’explique par leur faible consommation 
d’essence et que ce sont des véhicules considérés comme 
économique.  
 
Consommation d’essence moyenne sur route : 6,5 litres /100 km  
http://www.rncan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/oee/pdf/transports/outils/cotesc
arburant/FCG2014print1_f.pdf 
 
 
CHAPITRE X : DÉPÔT DE LA DEMANDE  
 
Les documents peuvent être envoyés par courriel à l’adresse de du 
mouvement : asso.cinema.udem@gmail.com, ou être donnés en main 
propre à un membre de l’exécutif au bureau du MÉDIIAS pendant les 
heures d’ouverture. 
 
CHAPITRE XI : MENTION DU SUPPORT FINANCIER 
 
Toute demande de bourse aux Projets variés qui reçoit de l’argent de la 
part du MÉDIIAS devra en faire mention. Le mouvement en tant que 
partenaire financier du projet demande donc aux personnes ayant reçu 
un support financier dans faire mention en incluant le logo du MÉDIIAS 
au générique du film (le cas échéant), ou dans le matériel de promotion 
et de diffusion du projet (page Facebook, affiches, flyers, bannières, 
etc.). 
 
Le mouvement s’engage de son coté à fournir différentes versions du 
logo aux personnes concernées afin de faciliter l’insertion du logo du 
MÉDIIAS dans le générique du projet. 


