
 

 

 

 

 

 

 

RÉVISION DE LA POLITIQUE  



 

 

Non en vigueur 

RÈGLEMENT RELATIF AU FONDS AECSDUL 

 

CHAPITRE I 

DÉFINITIONS 

 

1. Dans le présent règlement, on entend par : 

 

a) Année universitaire : l’année universitaire définie par l’Université Laval; 

b) Demande : le dossier complet présenté par un étudiant membre incluant le 

formulaire de demande de remboursement, la lettre de justification, le détail 

des frais et les pièces justificatives; 

c) Fonds : le Fonds AECSDUL; 

d) Fonds AECSDUL : programme de remboursement de frais et de soutien à 

la publication institué en vertu du présent règlement; 

e) AECSDUL : L’Association étudiante des cycles supérieurs en droit de 

l’Université Laval, personne morale sans but lucratif constitué en vertu de 

la partie III de la Loi sur les compagnies ayant son siège social à Québec 

dans la Province de Québec; 

f) Activité scientifique en droit :  

g) atelier, colloque, conférence, séminaire et tout autre événement où sont 

présentés des travaux de recherche en droit ou dans une autre matière 

pourvu que le lien avec les recherches de l’étudiante soient suffisamment 

étroits pour considérer qu’ils sont nécessaires à la poursuite du projet de 

recherche; 

h) Séjour de recherches ou d’études hors de la ville de Québec qui contribuent 

à l’avancement du projet de recherche ; 

i) Session : Une session universitaire telle que définie par l’Université Laval, 

se commençant et se terminant à la date prévue par le calendrier 

universitaire ; 

j) Programme : le Programme de remboursement de frais prévu au chapitre 

III; 

k) Officier : tout membre du Conseil exécutif 

 

CHAPITRE II 

CONSTITUTION DU FONDS AECSDUL 

 

SECTION I 

ADMINISTRATION DU FONDS 



 

 

 

2. Est constitué par le présent règlement le « Fonds AECSDUL ». 

 

3. Le Fonds AECSDUL a pour but : 

 

a)  d’apporter une aide financière aux membres de l’AECSDUL qui désirent 

participer à des activités scientifiques en droit dans le cadre de leurs études 

universitaires et 

b) D’apporter un soutien à la publication. 

 

4. Le trésorier de l’AECSDUL est chargé de l’administration du Fonds AECSDUL. 

 

5. Dans l’administration du Fonds et de ses programmes, le trésorier doit : 

 

a) Tenir un registre informatisé conforme à l’Annexe I des remboursements de 

frais pour chacune des sessions contenant pour chaque entrée: 

i) Les nom et le prénom du récipiendaire; 

ii) Le montant accordé; 

iii) La date de l’activité; 

iv) La catégorie de l’activité; 

v) Le titre de l’activité; 

 

b) Tenir un registre informatisé conforme à l’Annexe II distinct de celui tenu en 

vertu du paragraphe 5 a) des bourses de soutien à la publication attribuées 

pour chacune des sessions contenant pour chaque entrée : 

i) Les nom et le prénom du récipiendaire; 

ii) Le montant de la bourse; 

iii) La référence complète de l’article publié ou, si l’article a été accepté, 

mais n’est pas encore paru, le titre de l’article, le nom de la revue et le 

moment anticipé de la publication ou le titre de l’ouvrage collectif dans 

lequel paraîtra le chapitre ainsi que le nom de l’éditeur et le moment 

anticipé de la publication; 

 

c) Recevoir les demandes de remboursement et les dossiers de candidature 

à la bourse de soutien à la publication présentés par les membres; 

 

d) Tenir un dossier matériel et un dossier électronique pour chaque 

programme et pour chacune des sessions contenant les demandes de 

remboursement et les dossiers de candidature à la bourse de soutien à la 

publication présentés par les membres; 

 



 

 

e) Étudier chaque demande ou dossier de candidature selon la procédure 

prévue aux chapitres IV et V et formuler une recommandation détaillée 

destinée au Comité du Fonds AECSDUL pour cette session; 

 

f) Informer les membres de l’AECSDUL quant à tout aspect du Fonds 

AECSDUL notamment : 

 

i) Les périodes d’attribution; 

 

ii) Le montant distribuable; 

 

iii) La procédure; 

 

iv) L’état d’une demande présentée; 

 

v) Le nombre de bourses de de soutien à la publication; 

 

g) Établir le reliquat du montant distribuable dans le cadre du programme de 

remboursement de frais; 

 

h) Assurer, en collaboration avec le vice-président aux communications de 

l’AECSDUL, la publicité des programmes du Fonds; 

 

i) Faire toute démarche nécessaire à la formation et aux activités du Comité 

du Fonds AECSDUL notamment : 

 

i) Contacter des professeurs de la Faculté de droit de l’Université Laval et 

des étudiants membres de l’AECSDUL afin de leur proposer un poste 

au Comité du Fonds; 

 

ii) Proposer pour nomination au Comité du Fonds AECSDUL par le Conseil 

exécutif de l’AECSDUL le nom de ceux qui auront accepté d’être 

nommés au Comité du Fonds AECSDUL; 

 

iii) Réserver une salle pour la réunion du Comité 

 

iv) Contacter toute personne et faire toute recherche utile à répondre aux 

interrogations du Comité relatives à une demande; 

 



 

 

j) Faire rapport au Conseil exécutif de l’AECSDUL des résolutions du Comité 

du Fonds AECSDUL et en proposer l’entérinement; 

 

k) Transmettre les chèques de la manière qu’il détermine sous réserve d’avoir 

pris les moyens raisonnables pour en informer les membres ; 

 

l) Tenir un registre informatisé des chèques émis et reçus conforme à 

l’annexe III; 

 

m) Tenir un grand livre comptable informatisé conforme à l’annexe IV 

 

n) S’assurer que toute personne tenue de le faire remplisse les documents 

listés à l’annexe V et les lui transmette pour archivage électronique ou 

physique; 

 

o) Transmettre à la fin de son mandat l’ensemble des archives électroniques 

ou physiques à son successeur ainsi qu’au secrétaire de l’AECSDUL; 

 

6. Dans l’administration du Fonds et de ses programmes, le trésorier peut 

déléguer toute tâche à un officier de l’AECSDUL. 

 

SECTION II 

DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

 

 

7. Le financement du Fonds AECSDUL est assuré par la Faculté de droit de 

l’Université Laval et par l’AECSDUL conjointement et par des dons privés. 

 

8. L’AECSDUL ouvre et maintient un compte bancaire auprès d’une institution 

financière ayant un établissement dans la Ville de Québec pour les fins du 

présent règlement. 

 

Une préférence est accordée aux institutions financières reflétant les valeurs 

de l’AECSDUL et situées à proximité du campus principal de l’Université Laval 

à Ste-Foy. 

 

9. À moins que le Conseil exécutif de l’AECSDUL n’en décide autrement par 

résolution unanime de tous ses membres, le trésorier verse un montant de 833 

$ à partir du compte général de l’AECSDUL vers le compte bancaire dont il est 

fait mention à l’article 8 à toutes les sessions. 

 



 

 

Le Conseil exécutif de l’AECSDUL peut modifier le montant prévu au présent 

article par résolution unanime de tous ses membres. 

 

10.  Le trésorier peut conclure au nom de l’AECSDUL des ententes de financement 

avec la Faculté de droit de l’Université Laval pour le Fonds AECSDUL et ses 

programmes. 

 

Il peut également recevoir des dons inconditionnels de toute personne. 

 

Les donc conditionnels doivent être approuvés par résolution du Conseil 

exécutif de l’AECSDUL. 

 

CHAPITRE III 

COMITÉ DU FONDS AECSDUL 

 

11.  Dans les quatorze jours du début de chaque session, le trésorier de 

l’AECSDUL forme le Comité du Fonds AECSDUL. 

 

12. Le Comité est formé d’un membre du Conseil exécutif de l’AECSDUL, d’un 

étudiant membre et d’un professeur de la Faculté de droit de l’Université Laval. 

 

Sauf résolution contraire du Conseil exécutif, le trésorier préside le Comité 

sans droit de vote. 

 

Il est dissout lorsqu’il a rempli son mandat pour une session donnée. 

 

13.  Le Comité du Fonds AECSDUL a pour mandat : 

 

a) À l’égard du programme de remboursement de frais du chapitre IV : 

i) De décider de l’admissibilité des demandes de remboursement ; 

ii) De décider du montant à accorder pour chaque demande de 

remboursement ; 

b) À l’égard du programme de bourses de soutien à la publication : 

i) De décider de l’admissibilité des publications soumises ; 

ii) De tirer au sort les publications primées. 

 

14.  Le président du Comité convie les membres à une réunion pour accomplir son 

mandat à chaque session. 

 



 

 

Il communique aux membres un ordre du jour accompagné d’un document 

d’information sur la procédure du Comité et résumant les critères énoncés au 

présent règlement. 

 

Cette réunion peut avoir lieu par moyen technologique. 

 

15.  Le Comité rend sa décision sur les demandes de remboursement à la majorité 

des voix des membres ayant droit de vote. 

 

La décision est motivée lorsqu’une inadmissibilité est constatée. 

 

16.  Les membres étudiants du Comité devisent un moyen de tirer au hasard le 

nom des récipiendaires des bourses de soutien à la publication. 

 

Le membre du corps professoral tire le nom des récipiendaires. 

 

17.  Les décisions du Comité sont finales et sans appel. 

 

18. En cas de refus ou d’octroi d’un montant inférieur à celui demandé, la décision 

du Comité peut être révisée sur demande par le Conseil exécutif de 

l’AECSDUL dans les 30 jours de sa réception pour les motifs suivants : 

 

a) Erreur de fait manifeste; 

b) Erreur de droit; 

c) Nouvelle information pouvant changer la décision de la décision du Comité. 

 

La demande de révision est transmise au trésorier de l’AECSDUL selon les 

mêmes procédures que l’envoi d’une demande de remboursement 

 

19.  Le président agit également à titre de secrétaire et tient un procès-verbal des 

délibérations du Comité. 

 

Il fait rapport au trésorier des décisions du Comité dans les plus brefs délais et, 

si le trésorier préside le Comité, il rédige une note tenant lieu de rapport. 

 

Le rapport est présenté par le trésorier à la réunion du Conseil exécutif suivant 

immédiatement sa réception. 

 

CHAPITRE IV 

PROGRAMME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS 



 

 

 

SECTION I 

BUT DU PROGRAMME 

 

20.  Le programme de remboursement de frais a pour but de rembourser les frais 

encourus par les membres de l’AECSDUL pour la participation à certaines 

activités scientifiques. 

 

21.  Les dispositions du présent chapitre doivent être interprétées de façon à 

permettre au plus grand nombre d’étudiants d’obtenir le remboursement le plus 

généreux possible. 

 

22. Malgré les prescriptions de l’article 13, les dispositions du présent chapitre ne 

doivent pas être interprétées de façon à permettre : 

 

a) La double indemnisation; 

 

b) Le remboursement de frais non justifiés; 

 

c) Le remboursement de frais de villégiature; 

 

d) Le remboursement de dépenses qui peuvent être considérées comme un 

luxe exagéré eut égard aux circonstances et aux alternatives 

raisonnablement disponibles; 

 

e) Le remboursement de frais engagés pour le transport et le stationnement 

dans la Ville de Québec; 

 

f) À une personne de recevoir plus de 500 $ en remboursement de frais par 

année universitaire; 

 

SECTION II 

PERSONNES ADMISSIBLES 

 

23.  Sont admissibles au Programme de remboursement de frais les étudiants qui 

sont membres de l’AECSDUL pour la session durant laquelle s’est déroulée 

l’activité visée par la demande. 

 



 

 

24.  Les étudiants qui ne paient pas leurs frais de scolarité à l’Université Laval sont 

admissibles au Programme sous réserve du paiement conforme au Règlement 

général de leur cotisation étudiante. 

 

Pour ce faire, une demande doit être déposée auprès de l’AECSDUL au plus 

tard à la date limite d’abandon total ou partiel des cours avec remboursement, 

telle qu’indiquée au calendrier universitaire, pour la session concernée par sa 

demande. 

 

25.  Sont également admissibles pour la période d’attribution d’été les étudiants 

qui ne sont pas membre pour cette session : 

 

a) Qui étaient membres à la session d’hiver; 

 

b) N’ont pas complété leur programme d’étude à la date où se déroule 

l’activité; 

 

c) Reprendront leur programme d’études lors de l’année académique 

débutant à l’automne suivant immédiatement la session d’été en question; 

 

SECTION III 

ACTIVITÉS ADMISSIBLES 

 

26.  Pour être admissible, une activité doit se dérouler hors de la région de la 

Capitale-Nationale. 

 

27.  Toute activité créditée par une Université est inadmissible. 

 

28.  Toute activité pour laquelle le demandeur est rémunéré est inadmissible. 

 

29.  Sont admissibles au Programme les activités suivantes : 

 

a) Catégorie 1 : La présentation lors d’une activité scientifique de travaux 

individuels en droit ou ayant un lien suffisamment fort avec le programme 

d’études; 

b) Catégorie 2 : La présentation lors d’une activité scientifique de travaux 

individuels en droit ou ayant un lien suffisamment fort avec le programme 

d’études, à l’exclusion des activités couvertes par la Catégorie 1; 

c) Catégorie 3 : La réalisation de visites d’études ou de recherches qui 

contribuent à l’avancement des recherches de l’étudiant; 



 

 

d) Catégorie 4 : La participation à des activités scientifiques en droit ou ayant 

un lien suffisamment fort avec le programme d’études; 

 

30.  Pour être admissible au remboursement pour une session donnée, une activité 

doit s’être déroulée lors de cette session. 

 

SECTION IV 

FRAIS ADMISSIBLES 

 

31.  Sont admissibles au remboursement en vertu du Programme les frais 

suivants : 

a) Les frais d’inscriptions, à l’exclusion des frais de scolarité, de formation 

continue ainsi que des frais qui y sont liés; 

b) Les frais de transport vers et depuis le lieu où se déroule l’activité; 

c) Les frais d’hébergement; 

 

32.  Sont inadmissibles les frais couverts par une autre subvention, bourse ou 

remboursement. 

 

33.  Sont inadmissibles les frais de transport par véhicule automobile 

lorsqu’existent des alternatives de transport en commun de coût et de 

commodité comparable. 

 

34.  Le remboursement des frais d’hébergement est limité à 150 $ par nuitée. 

 

Exceptionnellement, le demandeur peut demander que cette limite soit portée 

à 200 $ en justifiant pourquoi il ne lui a pas été possible de trouver une 

alternative moins coûteuse. Dans le doute quant au caractère justifié de la 

demande, celle-ci est rejetée. 

 

SECTION V 

DEMANDES DE REMBOURSEMENT 

 

35.  Le trésorier de l’AECSDUL met à la disposition des membres un formulaire de 

demande de remboursement en format électronique ou physique. 

 



 

 

36.  Les demandes de remboursement ne visent qu’une seule activité admissible 

s’étant déroulée au cours de la session où elle est présentée. 

 

Un étudiant membre peut présenter plus d’une demande par session, mais ces 

demandes ne peuvent concerner la même activité. 

 

37.  Les demandes de remboursement sont faites par l’envoi de la façon prévue 

par le trésorier du formulaire de demande de remboursement prévu à l’article 

26, d’une courte lettre de justification des dépenses engagées, d’un détail des 

frais dont remboursement est demandé et des pièces justificatives des frais 

engagés et de la participation ou de l’organisation de l’activité. 

 

38.  La date limite pour la présentation des demandes de remboursement est la 

date officielle telle que prévue par le calendrier universitaire de début de la 

session suivant celle où s’est déroulée l’activité. 

 

Lorsqu’une activité s’est déroulée en tout ou en partie dans la période entre 

deux sessions, l’étudiant peut choisir de présenter sa demande avant la date 

de fin de la session précédente ou celle de la fin de la session suivante à son 

choix. 

 

39.  Les demandes sont envoyées : 

a) Au bureau de l’AECSDUL au local 5144 du pavillon Charles-De Koninck; 

b) À l’adresse courriel de l’AECSDUL au aecsdul@asso.ulaval.ca; 

c) Par tout moyen déterminé par le trésorier; 

 

40.  Sur réception d’une demande de remboursement, le trésorier en détermine 

l’admissibilité et formule une recommandation au Comité du Fonds AECSDUL 

quant à l’admissibilité et le montant à accorder. 

 

Dans la vérification de l’admissibilité, le trésorier vérifie: 

 

a) Que le demandeur est un étudiant membre de l’AECSDUL; 

b) Que l’étudiant membre a payé sa cotisation à l’AECSDUL pour la 

session donnée; 

c) Que tous les champs du formulaire sont dûment remplis; 

d) Que le formulaire est signé et daté; 

e) Que le dossier comprend un détail des frais réclamés et une lettre de 

justification; 

f) Que l’activité a bel et bien été tenue; 
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g) Que l’étudiant membre y était présent et y a participé dans la mesure 

décrite dans le formulaire; 

h) Que l’activité s’est déroulée au cours de la session où la demande est 

présentée; 

i) Que l’activité s’est déroulée à l’extérieur de la région de la Capitale-

Nationale; 

j) Que l’activité est visée par l’une des catégories de l’article XX et qu’elle 

correspond à la catégorie identifiée par l’étudiant membre; 

k) Que l’activité est liée au projet d’études de l’étudiant membre; 

l) Que les frais réclamés sont admissibles au sens de la section IV du 

présent chapitre; 

m) Que les frais sont liés à l’activité; 

n) Que les limites de frais applicables sont respectées; 

o) Que les frais sont justifiés par des pièces pertinentes; 

 

Lorsqu’il constate qu’une personne, une activité, un frais réclamé ou une 

demande est inadmissible à première vue, le trésorier en avise l’étudiant 

membre et lui donne l’occasion de présenter ses observations. 

 

SECTION 

MONTANT DISTRIBUABLE 

41.  Au début de son mandat, le trésorier rend compte au Conseil exécutif de 

l’AECSDUL des revenus prévus du Fonds pour l’année de son mandat. 

 

Sur proposition du trésorier, le Conseil exécutif adopte par résolution le 

montant à distribuer pour l’année en cours. 

 

Ce montant ne peut être de moins de 4 000 $ par année sauf résolution 

unanime de tous les membres du Conseil exécutif. Pareille résolution doit 

obligatoirement figurer au rapport annuel de l’AECSDUL. 

 

42. Pour la session d’automne 2017, le montant distribuable est égal au tiers du 

financement annuel fixé en vertu de l’article 33. 

 

Pour les sessions subséquentes, le montant distribuable est égal au tiers du 

financement annuel additionné du reliquat non distribué de la session 

précédente. 

 



 

 

SECTION 

43. DÉCISION SUR LES DEMANDESLe trésorier de l’AECSDUL transmet au 

Comité du Fonds AECSDUL pour une session donnée les demandes reçues 

au cours de cette session, ses recommandations quant à l’admissibilité et au 

montant à accorder ainsi que toute communication entre un étudiant membre 

et lui concernant une demande présentée au cours de la session dans les 

quatorze jours de la date officielle du début de la session. 

44.  

 

45.  Le Comité du Fonds AECSDUL rend ses décisions d’accorder ou non les 

remboursements demandés par les étudiants membres dans les vingt et un 

jours de la réception des demandes. 

 

46.  Le Comité décide de l’admissibilité des demandes sous tous leurs aspects et 

du total des frais admissibles. 

 

47.  Les remboursements sont sujet aux limites suivantes : 

 

a) Pour les demandes de catégorie 1 : 500 $ ; 

b) Pour les demandes de catégorie 2 et 3 : 300 $ ; 

c) Pour les demandes de catégorie 4 : 150 $. 

48.  Lorsque le total des frais remboursables excède le montant distribuable établi 

conformément à la section VI, le Comité accorde des montants à chacun en 

proportion du montant admissible sur le total des montants admissibles. 

 

Priorité est donnée : 

a) aux demandes de catégorie 1 sur toute autre catégorie; 

b) aux demandes de catégorie 2 sur les demandes de catégorie 3 et 4; 

c) aux demandes de catégorie 3 sur les demandes de catégorie 4. 

 

Un montant égal à 30 % du montant distribuable est affecté aux demandes de 

remboursement de catégorie 3 et 4. 

 

49.  Lorsque le total des frais remboursables excède le montant distribuable établi 

conformément à la section VI, seule une demande par étudiant est accordée, 

celle dont le montant est le plus élevé. 

  



 

 

50. Sur réception des décisions du Comité du Fonds AECSDUL sur les demandes 

de remboursement, le trésorier avise les étudiants membres de la décision du 

Comité quant à leur demande dans les sept jours. 

 

51.  Le trésorier tire un chèque au montant accordé par le Comité à l’étudiant 

membre sur le compte bancaire dont il est question à l’article XX. 

 

52.  Le trésorier remet les chèques de remboursement à l’activité de mi-session 

organisée par l’AECSDUL dans la session suivant celle où la demande a été 

reçue. 

 

Un étudiant membre peut, pour un motif valable, demander de recevoir son 

chèque de remboursement d’une autre façon que celle prescrite au premier 

alinéa. 

 

La simple commodité ne constitue pas un motif valable. 

 

53.  L’AECSDUL publie le nom des récipiendaires de remboursements en vertu du 

présent chapitre. 

 

CHAPITRE V 

PROGRAMME DE BOURSES DE SOUTIEN À LA PUBLICATION 

54.  Est établi un programme de bourses de soutien à la publication visant à 

promouvoir la publication par les membres de l’AECSDUL de productions 

scientifiques en droit. 

 

SECTION I 

PERSONNES ADMISSIBLES 

55.  Sont admissibles au programme les membres de l’AECSDUL ayant payé leur 

cotisation étudiante pour la session où ils présentent leur dossier de 

candidature qui sont soit : 

 

a) L’unique auteur d’une publication admissible; 

b) Le premier ou le second auteur d’une publication admissible; 

c) Le coordonnateur d’un projet d’ouvrage collectif. 

 

SECTION II 



 

 

PRODUCTIONS ADMISSIBLES 

56.  Sont admissibles au programme les productions scientifiques portant 

principalement sur le droit d’au moins dix pages publiées en toute langue et à 

tout endroit : 

 

a) Dans une revue scientifique avec comité de lecture; 

 

b) Dans un ouvrage collectif publié par un éditeur reconnu. 

 

57.  Sont également admissibles les productions achevées à paraître qui ont été 

acceptée dans leur forme finale pour lesquelles le candidat peut justifier par 

des pièces pertinences l’acceptation des autorités compétentes pour le faire 

 

Dans le doute, une production à paraître est considérée comme inadmissible. 

 

58.  Sont inadmissible au programme les productions publiées plus de deux ans 

avant la date officielle de fin de la session où est déposé le dossier de 

candidature. 

 

59.  Sont inadmissibles au programme les productions pour lesquelles le candidat 

a été spécifiquement remboursé ou rémunéré  de quelque façon que ce soit. 

 

Le premier alinéa ne vise pas les bourses d’études d’ordre général ni les autres 

formes de revenu qui ne sont pas liées de façon directe à la production 

admissible. 

 

60. Sont aussi inadmissibles les productions qui ont valu au candidat un prix de 

quelque nature y compris une bourse en vertu du présent chapitre. 

 

Pour plus de certitude, le premier alinéa n’empêche pas le second auteur d’une 

production de recevoir la bourse prévue au présent chapitre même si elle a 

déjà été attribuée au premier auteur ou l’est au cours de la même session. 

 

SECTION III 

DOSSIER DE CANDIDATURE ADMISSIBLE 

61.  Sont admissibles au programme pour une session donnée les dossiers de 

candidature qui sont transmis au trésorier de l’AECSDUL : 

 



 

 

a) Pour la session d’automne, entre le premier jour de la session d’été et le 

premier jour de la session d’hiver; 

b) Pour la session d’hiver, entre le premier jour de la session d’hiver et le 

premier jour de la session d’été 

 

62.  Pour être admissible au programme, un dossier de candidature doit être 

transmis au trésorier : 

 

a) Au bureau de l’AECSDUL au local 5144 du pavillon Charles-De Koninck ; 

b) Par courriel à l’adresse : aecsdul@asso.ulaval.ca; 

c) De toute autre manière prévue par le trésorier ; 

 

63.  Pour être admissible au programme, un dossier de candidature doit 

comprendre : 

 

a) Le formulaire de candidature rendu disponible par le trésorier; 

b) Une copie de la production admissible soumise et la référence complète 

conforme au (GUIDE LLUELLES) de la production ou, si la production est 

toujours à paraître, une pièce justifiant de son acceptation par les autorités 

compétentes pour le faire. 

 

SECTION IV 

ATTRIBUTION DES BOURSES  

 

64.  Sur réception d’un dossier de candidature, le trésorier en analyse 

l’admissibilité. 

 

65.  Dans les quatorze jours suivant la date officielle du début d’une session d’hiver 

ou d’automne, le trésorier transmet au Comité du Fonds AECSDUL les 

dossiers de candidature reçus depuis la dernière attribution. 

 

66.  Le Comité du Fonds AECSDUL décide de l’admissibilité du dossier de 

candidature 

 

67.  Le tirage des bourses se fait conformément aux dispositions du chapitre III. 

 

CHAPITRE VI 

mailto:aecsdul@asso.ulaval.ca


 

 

DISPOSITIONS FINALES 

68.  Le présent règlement s’interprète en conformité avec ses dispositions 

d’interprétation et avec le Règlement général de l’AECSDUL. 

 

69.  Le Conseil exécutif peut modifier de façon temporaire le présent règlement par 

résolution unanime de tous ses membres. 

 

Une modification en vertu du premier alinéa cesse d’avoir effet le jour 

précédant l’assemblée annuelle. 

 

70.  Toute modification permanente du présent règlement doit être adoptée à la 

majorité des membres du Conseil exécutif et ratifiée par les membres en 

assemblée générale annuelle ou spéciale. 

 

La modification entre en vigueur le jour de sa ratification. 

 

71.  Le trésorier peut élaborer une politique relative à l’interprétation du présent 

règlement. Celle-ci lie le Comité du Fonds AECSDUL. 

 

La politique adoptée en vertu du premier alinéa est rendue accessible aux 

membres. 

 

72.  La Politique relative au Fonds AECSDUL adoptée à l’assemblée annuelle de 

l’AECSDUL de 2016 est abrogée. 

 

  



 

 

ANNEXE I 

 

*Voir le fichier Annexe I.xslx 

 

  

Automne 2017 

Nom Prénom Date Titre de l'activité Catégorie Montant accordé 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    Total  -    $  

Nombre de demandes de catégorie 1  0 

Nombre de demandes de catégorie 2  0 

Nombre de demandes de catégorie 3  0 

Nombre de demandes de catégorie 4  0 



 

 

ANNEXE II 

 

 

 

  

Automne 2017 

Nom Prénom Référence complète Montant accordé 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  Montant accordé  -    $  
  Nombre de dossiers de candidature 0 



 

 

ANNEXE III 

 

 

  

Chèques émis 

Date émission Numéro Destinataire Raison émission Montant Encaissé? 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Chèques reçus 

Date émission Numéro Destinateur Raison émission Montant Encaissé? 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

 

ANNEXE IV 

 

  

Dépenses - Automne 2017 

Date No mouvement Libellé Débit Crédit Solde cumulé 

Remboursements accordés aux demandeurs 

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

      

      

      

      

      

      

Frais bancaires  

      

  -    $  

Solde total 

      -    $  



 

 

 

 

 

Revenus 

Date No mouvement Libellé Débit Crédit Solde cumulé 

Subventions de la Faculté de Droit et de l'AECSDUL 

- -     

- -     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  -    $  

Subventions ponctuelles 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  -    $  

Solde total 

      -    $  



 

 

Solde initial au début session:    

    

Dépenses Revenus 

Remboursements accordés  -    $  Subventions FDULAVAL et AECSDUL  -    $  
 

 Subventions ponctuelles  -    $  

Total  -    $  Total  -    $  

Résultat net:  -    $  

    

Nouveau solde:  -    $    

 

 

  



 

 

ANNEXE V 

 

• Procès-verbal de la réunion du Conseil exécutif de l’AECSDUL nommant les 

membres du Comité du Fonds AECSDUL; 

• Décisions écrites du Comité du Fonds AECSDUL; 

• Rapport ou la note du président du Comité du Fonds AECSDUL; 

• Le procès-verbal des délibérations du Comité du Fonds AECSDUL. 


