
Demande de soutien financier  
Association générale des étudiants en pharmacie (AGEP) 

 

Inspiré du formulaire d’application du Concours d’initiative étudiante de l’Association des Étudiants en Pharmacie de 
l’Université de Montréal (AEPUM) et de leur Comité des Étudiants Engagés envers la Pratique de la Pharmacie de 
l’Université de Montréal (CÉPUM) 
 

1 

DEMANDE DE SOUTIEN 
FINANCIER POUR 
INITIATIVES ÉTUDIANTES 
FORMULAIRE D’APPLICATION 
 
 
DÉTAILS 
- Les projets choisis seront déterminés par le conseil d’administration de l’AGEP ; 
- La vice-présidence aux finances attribuera une enveloppe budgétaire intitulée 
Soutien financier qui sera présenté lors de l’assemblée générale de la session 
d’automne ; 
- Un montant pourra être accordé jusqu’à concurrence de 1000$ par projet. 
 
 
CRITÈRES D’APPLICATION 
- Respecte l’une des visées suivantes : 

- Complémente la formation actuelle des étudiants en pharmacie ; 
- Permet le développement professionnel et personnel des étudiants ; 
- Permet de positionner le pharmacien dans la communauté comme acteur 
de santé important ; 
- À une portée sociale, d’engagement communautaire ou politique. 

- Doit se réaliser durant l’année scolaire en cours; 
- Ne peut profiter exclusivement aux bénéfices personnels d’un étudiant ; 
- Ne peut contrevenir à la charte et au code éthique de l’AGEP, de même qu’au 
code éthique de l’Ordre des pharmaciens du Québec. 
 
 
Le formulaire doit être complété et retourné avant le 1er novembre pour la session 
d’automne et avant le 1er mars pour la session d’hiver à l’adresse suivante : 
agep@pha.ulaval.ca. Toute demande obtiendra un suivi par courriel et la décision 
sera finale et sans appel. Les motifs décisionnels demeureront confidentiels. 
 
  



Demande de soutien financier  
Association générale des étudiants en pharmacie (AGEP) 

 

Inspiré du formulaire d’application du Concours d’initiative étudiante de l’Association des Étudiants en Pharmacie de 
l’Université de Montréal (AEPUM) et de leur Comité des Étudiants Engagés envers la Pratique de la Pharmacie de 
l’Université de Montréal (CÉPUM) 
 

2 

SECTION À REMPLIR PAR LES REQUÉRANTS 
 
Titre du projet 
 

 
Description du projet : Idée générale, concept et portée du projet dans le milieu 
 

 
Résultats espérés 
 

 
Échéancier du projet 
 

 
Autre si applicable (besoins matériels, effectifs, etc.) 
 

 
Montant demandé (estimation) 
 

 
Nom des requérants et année d’étude 
 

 


