Faculté de Droit
Pavillon Maximilien-Caron
3101, chemin de la Tour
Montréal (Québec) H3T 1J7
Local A-2414
Présidence : Catherine Marois, présidente du Conseil d’administration de l’AED
Secrétariat : Laurence Prud’homme, vice-présidente aux affaires administratives de
l’AED
Assemblée générale d’automne - 2017-10-04
1. Constatation du quorum
Il y quorum.
2. Ouverture de l’Assemblée
Samuel Gray propose l’ouverture de la réunion.
Rosabelle Cameron-Trottier appuie.
Ouverture de la réunion à 16h35.
3. Adoption du PV du 11 avril 2017
Laurence Prud’homme propose la mise en dépôt de ce point à la prochaine assemblée
générale de mi-année.
Antoine Di Pietrantonio appuie.

4. Adoption de l’ordre du jour de l’Assemblée
Max Vincent propose d’ajouter l’adoption de l’exécutif du Comité droit pénal au
point après l’Adoption de l’ordre du jour de l’Assemblée.

Samuel Gray appuie
Pas de demande de vote
Adopté à l’unanimité.

Marie-Ève Lachapelle propose d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.
Simon Du Perron appuie.
Pas de demande de vote.
Adopté à l’unanimité.

4. Adoption du nouvel exécutif du Comité droit pénal
Max Vincent propose que Jessica Perron soit nommée VP événements du Comité
et que Geneviève Thibault soit nommée VP Première année.
Geneviève Laurier appuie.
Pas de demande de vote.
Adopté à l’unanimité.

6. Mot de l’exécutif
Rosabelle Trottier-Cameron propose un huis-clos pour une partie du point 5, soit
le retour sur les activités d’accueil et sur le point 6 soit les présentations des états
financiers 2016-2017 et le budget 2017-2018.
Louis-Philippe Caron appuie.
Rosa dit qu’elle aimerait éviter les problèmes médiatiques entourant les activités
d’accueil qu’on a connus par le passé.
Nicolas Thiffault-Chouinard dit que le huis-clos est la mesure la plus antidémocratique
en assemblée affront lors des assemblées étudiants

Marie-Ève invite les membres à voter en faveur du huis-clos. Elle parle de son rôle de
VP commandites à l’AED et des impacts que ce genre d’informations pourraient avoir
sur les partenaires financiers de l’AED.
Sarah Fortin propose qu’on fasse un huis-clos uniquement sur le point 6.
La présidence juge cette proposition irrecevable puisque l’on traite présentement du
point 5.
Frédéric Boivin-Couillard appelle à battre la proposition.
Geneviève Laurier propose la question préalable.
Sergiu Suciu appuie.
Adopté à l’unanimité.
VOTE SUR LE HUIS-CLOS
Adopté à majorité.
(Huis-clos)

7. Présentation des états financiers 2016-2017
(Huis-clos)

7. Budget 2017-2018
(Huis-clos)
9. Point d’information Augmentation des cotisations étudiantes
au Pigeon Dissident
Louis-Philippe d’accorder une plénière de 10 minutes à ce point à l’Ordre du jour.
Samuel Gray appuie.
Nicolas Thiffault-Chouinard propose une présentation de 5 minutes de l’exécutif du
Pigeon dissident.

François Sylvestre appuie.
Loïc Philibert propose la question préalable
Samuel Gray appuie.
Adoptée à l’unanimité
Amendement vote
Adopté à majorité
Corinne Bergeron propose de limiter le temps de parole à 1:30 pour chaque personne
durant la période de plénière
Marc-Antoine Gignac appuie.
Nicolas Thiffault-Chouinard demande le vote.
Adopté à majorité
Louis-Philippe Caron propose d’accorder une présentation de l’exécutif du Pigeon
de 5 minutes, ainsi qu’une plénière de 10 minutes où le temps de parole est limité
à 1min30 par personne.
Nicolas Thiffault-Chouinard demande le vote
Adopté au 2/3.
L’exécutif du Pigeon présente la problématique du financement difficile des médias via
la publicité de nos jours.
Plénière
Louis-Charles demande à l’exécutif du Pigeon pourquoi ne pas faire le virage
numérique.
Sébastien Girard remercie l’équipe du Pigeon pour la proposition. Il se demande à quel
point est le sentiment d’appartenance des étudiants de la Faculté au Pigeon dissident
est toujours présent.
Alyssa Marchetta demande pourquoi on parle d’une augmentation de cotisation alors
qu’on ne vote pas sur la question.

Laurence Prud’homme explique que les gens du Pigeon l’ont approché pour ajouter à
l’ordre du jour de l’assemblée un point afin d’augmenter les cotisations au Pigeon. Or,
l’augmentation des cotisations nécessite une procédure précise, soit la tenue d’une
assemblée générale spéciale et les modalités pour tenir celles-ci n’étaient pas respectés
pour que les membres votent une augmentation de cotisation.
Elyes Ammar veut savoir s’il est toujours réaliste de faire vivre l’édition papier du Pigeon.
Nicolas Thiffault-Chouinard dit qu’il n’a pas l’argent pour financer l’application, que l’objet
physique du journal est important et qu’il ne faut pas perdre cet élément. Il dit également
que les publicités changent et que les partenaires se dirigent vers les associations
étudiantes pour avoir leur financement. L’encaisse présente n’est pas suffisante pour
faire vivre le Pigeon très longtemps.
Émilie Paquin veut parler du sentiment d’appartenance du Pigeon, c’est la marque de
commerce du journal étudiant de la Faculté de droit. Elle dit que le journal est lu sur tout
le campus et qu’il est important de continuer à le publier.
Marie-Ève Lachapelle aborde la question des commandites, avec son expérience, elle
pense que le Pigeon va pouvoir aller chercher des commandites pour financer la version
papier.
Sofia Panaccio dit que le Pigeon dissident est très important pour faire vivre la liberté
d’expression à la Faculté. Le journal étudiant est une plateforme concrète permettant de
faire vivre cette liberté d’expression. Tout le monde peut publier un texte dans le Pigeon.
Antoine Di Pietrantonio propose de prolonger la plénière de 10 minutes avec un temps
de parole de 1:00 par personne et un droit de réplique à l’exécutif Pigeon de 1minute.
Mathilde Mercier appuie.
Louis-Philippe Caron demande le vote.
Adopté à majorité
Marc-Antoine Gignac dit qu’il a fait un baccalauréat en relations internationales et dit
qu’il lisait le Pigeon dissident durant son premier bac. Il trouve le journal très pertinent. Il
est lu partout à travers l’université. Il souligne qu’on y publie des opinions dissidentes. Il
ajoute que la plateforme web n’est pas une bonne décision, car cela va à l’encontre du
but d’un journal étudiant, soit celui de la circulation d’idées à même le campus.
Loïc Philibert dit qu’il y a une tendance à la polémique qui s’est instauré dans le contenu
du Pigeon dissident. Il ajoute que des articles qui divisent la population étudiante au lieu
de les rassembler. Il dit qu’il y a du travail à faire pour aller chercher du financement
supplémentaire et n’est pas convaincu que la solution soit d’augmenter les cotisations
étudiantes.

Nicolas Thiffault-Chouinard dit que le Pigeon fait un tri minimal dans les articles publiés
en raison d’une ligne éditoriale qui est de ne pas refuser de publier des articles sur une
base éditoriale.
Laurence Prud’homme parle à la volonté de collaboration entre l’AED et le Pigeon. Elle
parle d’une proposition de former un groupe de travail qui a été adoptée par l’exécutif de
l’AED.
Nicolas Thiffault-Chouinard dit qu’aucune décision claire n’a été prise quant à la
collaboration entre le Pigeon et l’exécutif de l’AED.
Vivianne Beauregard soutient la hausse de cotisation elle dit que le journal rejoint
beaucoup plus de gens qu’on pense sur version papier
Cédric Marsan-Lafond dit que l’augmentation de la cotisation doit être le dernier recours
pour assainir les finances du Pigeon. Avec cette augmentation, Droit deviendra
officiellement l’association étudiante avec les cotisations les plus élevées sur le campus.
Nicolas Thiffault-Chouinard dit que l’indépendance d’esprit a un prix, mais qu’elle ne
peut être perdue.
Xavier dit que si on relativise, 3$ d’augmentation par session n’est pas vraiment cher. Il
dit que c’est le prix d’un café.
Marie-Ève dit que l’AED va travailler de pairs avec le Pigeon pour essayer d’aller
chercher du financement pour cette année financière,
Nicolas Thiffault-Chouinard propose d’accorder un deux minutes à l’exécutif du Pigeon
pour convaincre les membres de la pertinence d’une augmentation de cotisation
destinée au journal étudiant.
Rosabelle Cameron-Trottier dit qu’elle est contre la proposition, car de toute manière, il
n’est pas question de voter aujourd’hui sur l’augmentation des cotisations. Elle souligne
que le Pigeon pourra faire valoir son argumentaire lors de l’assemblée spéciale sur
l’augmentation des cotisations.
Sofia dit qu’il n’y aura pas nécessairement d’assemblée générale, car il revient aux
membres de l’exécutif du Pigeon de remplir la procédure prévue aux règlements
généraux et cela nécessite plusieurs modalités.
Louis-Charles Camirand demande le vote.
La proposition est battue.

10. Question des membres

11. Clôture de l’assemblée
La fermeture de l’AG est proposé par Louis-Philippe Caron.
Marion Lortie-Chassé appuie.
Nicolas Thiffault-Chouinard demande le vote.
Adopté à la majorité

