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Politique de péréquation

CHAPITRE I : PRÉAMBULE 

Lors du 3e congrès régulier de l’année 2009-2010, les membres ont émis la volonté de revoir le 
montant alloué annuellement à la péréquation afin de dégager une marge de manœuvre suffisante 
pour permettre à la CREIQ de financer d’autres activités. Les membres ont alors avancé un montant 
de 2500$ comme étant raisonnable en ce qui a trait à la péréquation. De plus, il devait nécessaire de 
d’augmenter la prévisibilité du montant payé annuellement en péréquation et cette nouvelle politique 
vient apporter les correctifs nécessaires afin d’atteindre ces objectifs. Finalement, la distance n’étant 
pas l’unique contrainte financière à la présence aux congrès, une nouvelle formule est présentée.  
 
Cette nouvelle politique vient insister sur le besoin de développer des habitudes de covoiturage afin 
de limiter les coûts liés au déplacement. L’accessibilité aux congrès de la CRÉIQ varie beaucoup 
selon les associations : l’éloignement et le nombre de membres (donc la capacité financière) sont des 
facteurs décisifs pour la participation aux congrès de la Confédération. Lors de l’année 2009-2010, un 
nouveau calendrier éliminait les congrès d’une seule journée et éliminait un congrès régulier de 
manière à limiter les coûts et optimiser le potentiel temporel de chaque présence aux instances. 
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CHAPITRE II :  DÉFINITIONS 

Définitions 

1 - La péréquation est un type de redistribution des ressources financières selon un plan défini.  

  
 

Buts 

2 - La péréquation de la CREIQ vise à redistribuer un certain montant d’argent provenant des cotisations 
des membres. La péréquation vise les frais de déplacement et les frais d’inscription liés à la tenue d’un 
congrès de la CREIQ. 

 

 

CHAPITRE III :  PÉRÉQUATION 

Admissibilité 

3 - On défini trois catégories de membres : les grosses associations, les petites associations de la région 
montréalaise et les petites associations régionales. Ces catégories sont basées sur le nombre d’étudiants dans 
ces établissements et la capacité financière de l’association ainsi que la situation géographique. La 
péréquation est disponible pour les deux groupes de petites associations uniquement.  

 

Seuil 

4 - C’est le nombre d’étudiants limite pour être considéré comme une grosse association. Le seuil a été défini 
en fonction de pouvoir considérer ITR comme une petite association sans qu’elle ne soit constamment en 
danger de devenir une grosse association. Le seuil est défini à 1000 étudiants. 

 

Catégories 

5 - La liste des associations dans chacune des catégories est telle que définie en annexe C. 

 

Remboursement 

6 - Pour les petites associations de la région montréalaise, le remboursement (R) est défini par : 

R = 55$ lorsque le congrès est à l’extérieur de l’île de Montréal 
R = 35$ lorsque le congrès est tenue sur l’île de Montréal 

Ce montant ne tient pas compte de la distance de déplacement afin de favoriser le covoiturage. 

7 - Pour les petites associations régionales, le remboursement (R) est défini par : 

R = (35 + (0,1*D))$ où D est la distance parcourue (en km) obtenue à l’annexe B 

8 - Le montant obtenu par le calcul défini aux articles 6 et 7 est remis à toutes les petites associations dès 
leur arrivée à un congrès de la CREIQ. 

9 - Si une association est absente lors d’un congrès, elle ne reçoit pas de péréquation pour ce congrès. 
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CHAPITRE IV :  FONCTIONNEMENT 

Portée 

10 - La présente politique de péréquation vise uniquement les instances de la CREIQ, soient les congrès 
réguliers ainsi que le congrès annuel. 

 

Entrée en vigueur 

11 - La présente politique entrera en vigueur dès le premier congrès régulier 2010-2011. 

 

Poste budgétaire 

12 - Le montant attribué à la péréquation se retrouve dans la section « Péréquation » du budget annuel de la 
CRÉIQ et doit être respecté. 

 

Respect du budget 

13 - Le montant ne doit pas être dépassé et, dans le cas d’un surplus, retournera au fonds de roulement de la 
CREIQ.  

 

Cible 

14 - La valeur cible de la ligne de péréquation est de 2500$. Cependant, ce montant est à titre indicatif 
seulement et le conseil d’administration peut voter un montant différent lors de l’adoption du budget annuel. 

 

Révision 

15 - L’annexe des catégories d’association doit être révisée annuellement de manière à y apporter des 
correctifs lorsque nécessaire. 

 

 



 

ANNEXES
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A. CARTE DU QUÉBEC 
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B. DISTANCE ENTRE CHAQUE VILLE 
 
 
 
 

                     Montréal           Québec                  Hull               Sherbrooke      Trois‐Rivières       Chicoutimi           Rimouski        Rouyn‐Noranda
Montréal   0   260   210   160   140   470   540   650 

Chicoutimi   470   200   660   450   330   0   225*   825 

Québec   260   0   450   240   140   200   300   870 

Sherbrooke   160   240   360   0   160   450   530   790 

Hull   210   450   0   360   330   660   735   520 

Trois‐
Rivières  

140   140   330   160   0   330   430   740 

Rimouski   540   300   735   530   430   225*   0   1161 

     Rouyn‐ 
Noranda   650   870   520  790  740  825  1161   0 

 
*Transport par traversier  
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C. Catégories d’associations 
 
 
 
Grosses associations 

Association des étudiants de Polytechnique (AEP) 
Association des étudiants de l’École de technologie supérieure (AEETS) 
Association générale des étudiants en génie de l’UdeSherbrooke (AGEG) 
Association des étudiants en science et génie de l’ULaval (AESGUL) 
Engineering undergraduate society of McGill (EUS) 
Concordia engineering and computer association (ECA) 
 
 
Petites associations de la région montréalaise 

Association des étudiants en génie microélectronique de l’UQAM (AEGM-UQAM) 
Bioressources engineering association (BEA) 
 
Petites associations régionales 

Ingénierie Trois-Rivières (ITR) 
Société des étudiants et étudiantes en génie de l’Abitibi-Témiscamingue (SEEGAT) 
Association des étudiants en génie de l’UQAC (AEGUQAC) 
Conseil des étudiants en génie de l’UQO (CEGUQO) 
Regroupement général des étudiants en génie de Rimouski (RGEGR) 
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