
PROCÉDURE 
RÉCLAMATION-PROJET-CRÉATION/INTERVENTION 

1500$ maximum 
 
CONDITIONS: 

- Être un-e étudiant-e en recherche-création ou intervention  
- Avoir terminé et réussi son examen de projet 

 
RÉCLAMATION POUR DU MATÉRIEL : 
L’étudiant-e doit conserver ses factures liées à ses achats pour son projet-création, il/elle doit les 
apporter à l’AGÉ du programme une fois l’examen de projet réussi (les factures originales). 
 
RÉCLAMATION POUR LE PAIEMENT D’UNE PERSONNE : 
Lorsque l’étudiant-e engage une personne pour son projet-création ou intervention, ce n’est pas 
à lui/ elle de le payer directement, il/elle demande à la personne engagée de compléter un 
contrat signé qui doit ensuite être retourné à l’AGÉ du programme. 

 
Si la personne engagée ne peut fournir une facture de compagnie ou à son nom, l’étudiant-e qui 
engage doit proposer un contrat qu’il/elle aura fait lui ou elle-même indiquant : 

1) son nom, adresse, numéro de téléphone, code permanent; 
2) le nom de la personne engagée, son adresse, son numéro de téléphone, son courriel, 
son numéro d’assurance social, et indiquer si cette personne est étudiante ou pas et si 
oui, à quel cycle d’étude; 
3) le montant qui lui est attribué :  

o A) si la personne est étudiante, elle sera payée en fonction de son cycle et à 
l’heure; 

o B) si la personne n’est pas étudiante, l’étudiant-e qui l’engage devra lui préciser 
le montant payé et le type de calcul : soit à l’heure, pour un total de (ex : 35$ x 6 
hres= 210$), soit forfaitaire (ex : 270$ pour le service). 

4) une brève explication du service demandé (ex 1: danseur pour élaboration d’une 
chorégraphie, durant 3 ateliers de 3 hres, de telle date à telle date; gardien pour le temps 
d’une expo; technicien, etc.).  
 

ATTENTION : si l’étudiant-e fait appel à un-e technicien-ne, il/elle doit s’adresser en priorité au 
service de l’audiovisuel (http://www.audiovisuel.uqam.ca/) pour ce service et le ou la 
technicienne devra être payé-e par le biais d’une réquisition interne générale. 
 
L’étudiant n’a pas à engager un technicien externe de l’UQAM qui demande une gestion beaucoup 
plus complexe pour le paiement. 
 
Si le montant attribué à une personne dépasse 1000$, certaines conditions s’appliquent. 
Contacter l’AGÉ du programme à ce sujet. 


