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CHAPITREI  
Interprétation  
1.[Définitions]Lesdéfinitionssuivantess’appliquentauxprésentsRèglements
généraux.  
«LePigeonDissident»,«laCorporation»et«leJournal»Indifféremmentetàmoins
que lecontexten’indiqueautrement,lacorporationdujournalL
 ePigeonDissident.  
«leConseild’administration»Leconseild’administrationdujournalL
 ePigeon
Dissidentd anssonensemble,àl’exclusiondetoutautregroupeoupersonne;  
«laFaculté»LaFacultédedroitdel’UniversitédeMontréal;  
«lesétudiant·e·sdelaFaculté»ou«étudiant·edelaFaculté»Tout·eétudiant·edela 
Facultédedroitdel’UniversitédeMontréalquicontribueaufinancementdujournalLe 
PigeonDissidentparl’entremisedeleurcotisationannuelle;  
«lescontributeur·trice·s»toutepersonnequirédigeunarticle,quiillustreunarticleou
qui  fournit une œuvre pour desservir les intérêts du journal Le Pigeon Dissident de
manière ponctuelleouoccasionnelle;  
«leschroniqueur·euse·s»toutepersonnequirédigerégulièrementunarticlepour
desservir lesintérêtsdujournalL
 ePigeonDissidentdemanièrerégulière.  
2.[Ambiguïté]Encasdedoutepersistant,lesprésentsRèglementsgénéraux
s’interprètent defaçonàfavoriserlesintérêtsduPigeonDissident.  
2.1. [Rédaction épicène ou « inclusive »] Le Pigeon Dissident s’engage à favoriser 
l’inclusiondetouslesgenresparlebiaisdel’adoptiond’unerédactionépicèneoudite «
inclusive»danslecadredesescommunications.Àceteffet,lePigeonDissidentutilise 
lepointmédian(«·»).  

CHAPITREII  
Dispositionslégalesetconstitutives  
LejournalL
 ePigeonDissident:  
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3.[Dénomination]FaitaffairesousladénominationsocialeLePigeonDissidentInc.  
4.[Constitution]Estlégalementconstituéencorporationparlettrespatentesendatedu 
19septembre1984sousl’autoritédelaPartieIIIdelaL
 oisurlescompagniesdu
Québec. 
5.[Siègesocial]Asonsiègesocialau3200,rueJean-Brillant,suite2412,Montréal 
(Québec),H3T1N8.  
6. [Mission] Est le moyen privilégiéd’expressionetdediffusiondel’informationpour
et  par les membres du Pigeon Dissident. Il a pour mission, conformément auxlettres 
patentes:  
a) D’assurer une couverture aussi complète et transparente que possible des faits et 
événements, tant locaux que nationaux ou internationaux, pouvant intéresser les 
étudiant·e·sdelaFaculté;  
b)Dedonnerunevoixauxétudiant·e·squiontdesidéesouunmessageàvéhiculer;
c)DeparticiperàlavieétudiantedelaFaculté;  
d) À ces fins, d’organiser, d’éditeretd’imprimerunjournalpourlesétudiant·e·sde la
Faculté, et d’organiser des activités susceptibles d’intéresser les étudiant·e·s de  la
Faculté lorsque jugé opportun, notamment par le biais du site Internet 
www.pigeondissident.com, des pages du journal sur les réseaux sociaux et de tout 
autremédiaconsidéréparleConseild’administration.  
7.[Indépendance]LePigeonDissidentInc.estunecorporationindépendantedetoute 
associationétudianteexistanteouàvenirsurlecampusdel’UniversitédeMontréal.  
Ilestinterditdefairepartieàlafoisduconseild’administrationouducomitéexécutif 
d’uneassociationquidistribuelescotisationsétudiantes,notammentetaupremierchef
l’Associationdesétudiantsendroit(AED),etduConseild’administrationduPigeon
Dissident.  
8.[Financement]LePigeonDissidentbénéficied’unecotisationétudiante,àraisonde 
2,00$parétudiantparsession.  
LePigeonDissidentestautoriséàsefinancerparlebiaisdecommanditespublicitaires.
En touttemps,ildoitfairepreuvedetransparenceàcesujet.  
LePigeonDissidentseréserveégalementledroitdenégocieroud’acceptertouteforme 
decontributiondequelquenaturequ’ellesoit.  
LePigeonDissidentpeutvendredesabonnementsdesoutien.  
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9. [Adhésion] Sont membres du journal Le Pigeon Dissident tout·e étudiant·e de la
Faculté dedroitdel’UniversitédeMontréalquicontribueaufinancementdujournalLe
Pigeon Dissidentparl’entremisedeleurcotisationannuelle; 


CHAPITREIII  
Symboles  
10.[Titre]Lapublicationprincipaledujournalporteletitre«LePigeonDissident».  
11.[Inmemoriam]LePigeonDissidenthonorelamémoireduregrettéLouis-Philippe 
Pigeon,jugepuînéàlaCoursuprêmeduCanadade1967à1980.  
12.[Devise]«Vincitomniaveritas» estladeviseofficielledujournal.  
13.[Blason]Leblasonofficieldujournalapparaîtàl’AnnexeAdesprésents
Règlementsgénéraux.  

CHAPITREIV  
Structureorganisationnelledujournal  
14.[Composition]LePigeonDissidentestcomposédel’Assembléegénéraleetdu
Conseil d’administration,àl’exclusiondetoutautregroupeoucomité.  
15.[Hiérarchie]LeConseild’administrationestl’instancesuprêmedujournalL
 e
Pigeon Dissident,saufencequiconcernel’électionetladestitutiond’administrateurs.  
16. [Pouvoirs et fonctions du conseil d’administration]LeConseild’administration 
possède les pouvoirs et les fonctions décrits au Chapitre V des présents Règlements 
généraux.  
17.[Pouvoirsetfonctionsdel’Assembléegénérale]L’Assembléegénéralepossèdeles 
pouvoirsetfonctionsdécritsauChapitreVIdesprésentsRèglementsgénéraux. 

CHAPITREV  
Composition,pouvoirsetfonctionsduConseild’administration  
18.[Composition]LeConseild’administrationestformédehuit(8)membresqui
exercentl’unedeshuit(8)fonctionsexécutivesdécritesàl’AnnexeBetquelesmembres
dujournal L
 ePigeonDissidentontéluencettequalité.  
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Lespostesd’administrateur·tricesontlessuivants:  
a)LaRédactionenchef  
b)LaDirectiondujournal  
c)LaTrésorerie  
d)LaCorrectionenchef 
e)LaDirectionchargéelalogistique(ci-après,«Directiondelalogistique»)f)La
DirectionetGestionducontenuWeb(ci-après,«Directionducontenuweb»)g)La
Directionchargéeducontenuartistique(ci-après,«Directionartistique»)h)La
Directionchargéedudépartementdelavidéographie(ci-après,«Direction 
vidéographiste»)  
Ilestinterditpourun·eadministrateur·tricedecumulerplusd’unedesfonctions
exécutives décritesàl’AnnexeA.  
19.[Postesadhoc]LeConseild’administrationpeuttoutefoisnommerunoudes
membres dujournalL
 ePigeonDissidentàtitred’adjoint·ea dhocd anslebutd’assister
un·eadministrateur·tricedansl’accomplissementdesafonctionexécutive.  
Cet·teadjoint·eestréputé·enepasêtreun·eadministrateur·triceetnedispose
conséquemmentdenulpouvoirdécisionnel.  
20.[Interdiction]Dispositionabrogéeen2021.  
21.[Éligibilité]Sujetàl’article9desprésentsRèglementsgénéraux,seulslesmembres 
dujournalsontéligiblesauConseild’administration.  
Deux (2) postes d’administrateur·trice sont réservés aux étudiant·e·s de troisième et 
dernièreannéedubaccalauréatendroitinscrit·e·slaFacultédedroitdel’Universitéde 
Montréal.  
a)LaRédactionenchef  
b)LaDirectiondujournal  
22.[Élection]L’Assembléegénéralevoitàl’électiondesadministrateursconformément
à laprocédureprescriteàl’AnnexeCdesprésentsRèglementsgénéraux.  
23. [Engagement] Tout·e administrateur·trice, au moment d’entrer en fonction,
s’engage  à respecter le Guide des Normes et Pratiques journalistiques du Pigeon
Dissident(GNPJ duPigeonDissident)ainsiquedeprendrepartàlaformationannuelle
obligatoiresurla déontologieetéthiquejournalistique.  
LeGuidedesNormesetPratiquesjournalistiquesduPigeonDissidentapparaîtà
l’Annexe DdesprésentsRèglementsgénéraux.  
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24.[Momentetlieudesréunions]LeConseild’administrationseréunitaumoinsune 
foisparédition,aulocaldujournalouailleurs.  
LesréunionseffectuéesàdistancesontréputéesavoireulieuaulocalduPigeon
Dissident Inc. 
25.[Réunionspubliques]PeuventassisterauxréunionsduConseild’administration
tous lesmembresdel’Assembléegénérale,saufsilehuisclosestdemandéparla
Présidenceduconseil.  
26.[Avisdeconvocation]Aucunavisécritn’estnécessairepourconvoquerleConseil
d’administration.L’avisoralouvialegroupeduforuminternedujournalsurlesréseaux 
sociauxsuffit.  
27.[Résolutions]LeConseild’administrationdirigelesaffairesdujournalparlebiais
derésolutionsconservéesdanslesprocès-verbaux.  
28.[Résolutionshorsconseil]Desrésolutionspeuventêtreprisesendehorsdes
réunionsordinairesduConseild’administration.Àcettefin,lesadministrateur·trice·s
habilesàvoter doiventsignerlarésolutionécrite.  
L’administrateur·tricequienvoieuncourrielapprouvantunetellerésolutionestréputé·e
l’avoirsignée,pourvuqueladiterésolutionapparaisseinextensod anslemessageouen 
piècejointe.  
29.[Présidence]LaDirectiondujournalL
 ePigeonDissidentp résideleconseil 
d’administrationdujournal.LaDirectionn’aalorspasledroitdevote.  
Sousréservedutroisièmealinéadel’article29desprésentsRèglementsgénéraux,la
Directiondujournaldésirantseprévaloirdesondroitdevotesurunequestionpeut 
demanderàun·eautreadministrateur·tricedeprésiderleConseil.  
Encasd’égalitéentrelesvoix,laDirectiondujournalpeuttrancherlaquestionen
utilisant sondroitdevote.  
Encasd’absenceoudevacance,onprocèdeàuneélection.  
30. [Secrétaire] La Correction en chef agit à titre de secrétaire. Elle peut également 
demander à un·e autre administrateur·trice, à l’exclusion de la Présidence, de remplir
cette fonction.  
Encasd’absenceoudevacance,onprocèdeàuneélection.  
31.[Nominationsintérimaires]LeConseild’administrationpeutnommerdes 
intérimaires.  
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32. [Droit de vote] Au sein du conseil, chaque membre élu en Assemblée générale
possède  le droit de vote. L’intérimaire est privé·e du droit de vote, maisconserveson
droitde proposition.  
33.[Vote]Levoteseprendàmainlevée. 
34.[Prépondérance]Encasd’égalité,onprocèdedenouveauàunvote.Sil’égalité 
persiste,laPrésidencetranche.  
35.[Quorum]LequorumdesréunionsduConseild’administrationestfixéàcinq(5) 
membresetce,mêmeencasdevacances.  
36. [Mandat, terme] Le mandat du Conseil d’administration est de trois sessions 
universitairesconsécutives,incluantlasessiond’été.Ilcommencelepremierjourdela 
sessiond’étéetprendfinledernierjourdelasessiond’hiver.  
37. [Délégation] Tout·e administrateur·trice peut déléguer une ou plusieurs des tâches
qui luiincombentàl’un·eouplusieursdesautresadministrateur·trice·sduconseil,sous 
réserve de l’acceptation expresse parcesadministrateur·trice·sdestâchesquileursont 
ainsi attribuées. Cet·te administrateur·trice continuera toutefois d’assumer la
responsabilité liéeàsesfonctions.  
38. [Pouvoirs économiques] Le Conseil d’administration peut emprunter, mettre en 
garantie, échanger, louer ou acheter des biens, hypothéquer ses biens meubles ou 
immeubless’ilyalieu. 
Ilpeutégalementnégocierdesapportsfinanciersdetoutessortes:dons,subventionsou 
autres.  
39.[Décisionsetpolitiques]LeConseild’administrationpeutprendretoutedécisionet 
adoptertoutepolitiquerelativeaubonfonctionnementdujournalLePigeonDissidentet
à  son mode de financement, dans la mesure où celles-cisontconformesauxobjetsdu
journal,  ne font pas en sorte de le placer dansunepositionprécaireetsontfaitesdans
l’intérêtdes membresdujournalL
 ePigeonDissident.  
40. [Vacance] En cas de vacance, le Conseil d’administration pourvoit le poste par 
nomination intérimaire. Il lui est loisible de convoqueruneAssembléegénéraleenvue
de l’électiondecenouveaumembre,oud’attendrel’Assembléegénéralesuivantepour 
proposersonélection.  
Dansl’intervalle,l’administrateur·triceintérimairen’apasledroitdevote,maisdispose 
d’un droitdeproposerenconseil.Àfonctionséquivalentes,sesresponsabilitéssontles 
mêmesquecellesdumembreéluenAssemblée.  
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41. [Résolutions] Les réunions se déroulent sous la formed’undébatstructuré.Après 
discussionsurlesujet,quelqu’unformuleuneproposition,laquelleestsujetteàrévision
et  approbation. Si personne ne s’objecte à la résolution, elle doit être formulée de la
façon  suivante : « Il a été proposé par [nommer la personne], appuyé par[nommerla
personne] etrésoluàmajoritéde[inscrirelarésolution].»  
42.[Pouvoirsdedestitution]LeConseild’administrationpeutrecommanderla 
destitutiond’undesesmembres. 
43.[Procédurededestitution]L’Assembléegénéraleestlaseuleautoritécompétenteà 
destituerunadministrateur.Ellepeutlefairesurrésolutionspéciale,auxdeuxtiers(2/3) 
des voix des membres présents, sans compter les abstentions, au cours d’une instance 
extraordinaire convoquée à cette fin et pendant laquelle le principal intéressé a la
possibilité d’êtreentendu.  
Dansl’éventualitéd’unedestitution,l’Assembléepourvoitparvoied’électionleposte 
renduvacant.  
44. [Destitution automatique] Après trois absences non motivées à une réunion du 
Conseild’administration,unadministrateurestautomatiquementrelevédesesfonctions. 
LeConseild’administrationveilleàsonremplacementparnominationintérimaire,puis 
paruneélection.  
45.[Démission]Tout·eadministrateur·tricepeutremettresadémissionparécritàla 
DirectiondujournalL
 ePigeonDissidente tàlaRédactionenchef.  

CHAPITREVI  
AssembléesdujournalLePigeonDissident  
46.[Composition]L’AssembléegénéraleestcomposéedesmembresdujournalL
 e
Pigeon Dissidentprésentslorsdelaséance.  
47.[Quorum]Lequorum,pourtouteAssembléegénérale,estdequarante(40)
membres enrègle.  
48. [Hiérarchie] L’Assemblée générale est l’instance en autorité après le Conseil 
d’administration, sauf en ce qui concerne l’élection et la destitution 
d’administrateur·trice·s,auxquelscaselleestlaseuleinstancecompétente.  
49.[Interdiction]L’assembléegénéralen’apascompétencepourdéclarerjuridiquement 
inapteunmembredujournalL
 ePigeonDissident.  
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50.[Procédure]LaprocéduredesassembléesgénéralesdujournalestrégieparleCode 
L’Espérance.  
51.[Avis]AuxfinsdesprésentsRèglementsgénéraux,toutavisdeconvocationest
affiché enévidencesurlesbabillardslesplusfréquemmentconsultésparlesmembresdu
journalL
 ePigeonDissident.  
Danslamesuredupossible,l’avisdeconvocationestégalementdiffuséparcourriel,via 
les pages du journal sur les réseaux sociaux ou par le biais de tout média approprié
auprès detouslesmembresdujournal. 


Assembléegénéraleannuelle  
52.[Tenue]UneAssembléegénéraleannuelledujournaldoitêtretenueàlafindela 
sessiond’hiverdechaqueannéeuniversitaire.  
52.1[Boursedelarédactiondissidente]LeConseild’administrationdécernelaBourse 
de la rédaction dissidente à un·e étudiant·e de la Faculté de droit de l’Université de 
Montréal selon les critères établis par le Conseil d’administration lors de l’Assemblée 
généraleannuelle.  
LemontantdelaBoursedelarédactiondissidenteestàladiscrétionduConseil 
d’administration. 
53. [Convocation] Elle est convoquée parlaDirectiondujournalou,encasd’absence
ou  de vacance du poste, par tout·e autre administrateur·trice, au moins dix (10) jours
ouvrables  avant la tenue de l’instance. L’avis de convocation indique la date, le lieu,
l’heureetles pointsàl’ordredujour.  
54.[Contenu]LorsdecetteAssemblée,laTrésorerieprésenteunbudgetde
fonctionnement,unétatdesrésultatspourledernierexercicefinancier,ainsiquele
dernierrapportannueldelaRédactionenchef.C’estégalementlorsdecetteAssemblée
queles membresdujournalL
 ePigeonDissidentprocèdentauxélectionsdesprochains
membres duconseild’administrationpourl’annéesuivante.  
55.[Approbation]L’Assembléeprendactedesditsrapportset,lecaséchéant,approuve 
lesétatsfinanciersdel’exerciceprécédent.  

Assembléegénéraleordinaire  
56.[Tenue]Ellepeutêtretenueaudébutdechaquesessionpendantlaquellelejournal 
entendexercersesactivités.Seulel’Assembléegénéraleannuelleestobligatoire.  
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57. [Convocation] L’Assemblée générale ordinaire est convoquée par la Direction du 
journal ou, en cas d’absence ou de vacance du poste, par tout·e autre
administrateur·trice,  au moins dix (10) jours ouvrables avant la tenue de l’instance.
L’avisdeconvocation indiqueladate,lelieu,l’heureetlespointsàl’ordredujour.  

Assembléegénéraleextraordinaire  
58.[Convocationparleconseild’administration]SurrésolutionduConseil 
d’administration,lerédacteurenchefdujournalconvoqueuneassembléegénérale 
extraordinaire.Encasd’impossibilité,d’absenceoudevacanceduposte,tout·e
administrateur·tricepeuts’acquitterdecettetâche.  

Laconvocationestfaiteaumoinsdeux(2)joursouvrablesàl’avance. 

59. [Convocation par un membre] Tout membre du journal peut convoquer une 
assemblée générale extraordinaire. Pour ce faire, la partierequérantedoitrecueillirles 
signaturesdequarante(40)autresmembres.  
Danscecas,laconvocationestfaiteaumoinscinq(5)joursouvrablesàl’avance.  
60.[Avis]L’avisdeconvocationindiqueladate,lelieu,l’heureetlespointsàl’ordredu 
jour.  
61.[Ordredujour]Lespointsàl’ordredujoursontexhaustifs.Aucunedécisionne
peut êtrepriseenvaria.  

CHAPITREVII  
Financesetformalitéslégales  
62.[Signaturedeseffetsdecommerceetdescontrats]Tousleschèques,billets,
lettres dechangeetautreseffetsdecommerce,contratsouconventionsengageantle
journalL
 ePigeonDissidentoul’affectantdoiventêtresignésparlaTrésorerie,outout·e
autre administrateur·triceenrègledujournalsilaTrésorerieestdansl’impossibilitéde
lefaire.  
ToutchèquepayableauPigeonDissidentInc.estdéposédanslecomptebancairedu 
journalL
 ePigeonDissident.  
63.[Affairesbancaires]LeConseild’administrationchoisitlaoulesbanquesou
caissespopulairesoùlaTrésoreriepeuteffectuerlesdépôts.  
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64.[Exercicefinancier]L’exercicefinancierdelacorporationcommencele1er juin
de 
chaqueannéeetprendfinle31maisuivant.  

65. [Livres] Les livres du journal Le Pigeon Dissident, sous la responsabilité de la 
Trésorerie, sont mis à jour au plus tard 30 jours suivant la fin de chaque exercice
financier.  Ils peuvent être examinés surplace,auxheuresrégulièresdebureaupendant
lesquellesau moinsun·eadministrateur·triceestdisponible,partouslesmembresdela
corporationqui enaurontfaitlademandeàlaTrésorerie.  
66. [Formalités légales] Pour chaque nouvelle administration, une dénonciation des 
nouveaux et nouvelles administrateur·trice·s doit être fournie au Registraire des
entreprises duQuébec. 


CHAPITREVIII  
Politiquelinguistiquedujournal  
67.[Langueofficielle]Lefrançaisestlalangueofficielledujournal.  
68.[Généralités]LePigeonDissidents’engageàpromouvoirl’excellencede
l’expressionfrançaise.Ilenfaitunepriorité,tantenmatièrederédactionquede
correction,etsefait fortdetendreversunidéaldeperfectionstylistiqueet
grammaticale.  
69. [Éditoriaux et articles de la Rédaction] Les éditoriaux duPigeonDissidentsont 
rédigés et publiés en français. La même règle s’applique aux rubriques, déclarations, 
articlesouautrestextesnonsignésprovenantdelaRédaction.  
70. [Documentsdel’AEDetdescomités,publicités]Touslesdocumentssoumisàla 
Rédaction par l’Association des étudiants en droit (AED) etparsescomités,àdesfins
de publication,sontrédigésenfrançais.  
71.[Langueanglaise]Sujetauxautresdispositionsduprésentchapitre,laRédactionen 
chef peut autoriser lapublicationd’articlesdelangueanglaisejusqu’àunmaximumde 
vingt pour cent (20 %), ennombredemots,surletotaldesarticlesfigurantaunuméro
en question.  

CHAPITREVIII.1  
PolitiquedelangueinclusivedujournalL
 ePigeonDissident  
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71.1[Rédactionépicèneou«inclusive»]Conformémentàl’article2.1,etsousréserve 
de l’article 71.2, les articles rédigés par tout·e contributeur·trice et par tout·e 
chroniqueur·euse qui sont publiés par le journal Le Pigeon Dissident sont 
systématiquementassujettisàlapolitiquederédactionépicèneoudite«inclusive».  
LaRédactionetlaCorrectionenchefs’assurentdurespectdecettepolitique.  
71.2[Non-assujettissementou«Opt-out»]Toutepersonnequidésiresesoustraireàla 
Politique de la langue inclusive doit clairement et non-équivoquement l’indiquer dans
son textesoumisàlaRédaction.  

CHAPITREIX  
Autresdispositions  
72.[Modificationdunombredesadministrateur·trice·s]Silejournaldésiremodifier 
le nombre de ses administrateur·trice·s, il doit procéder par règlement et en aviser 
l’InspecteurgénéraldesinstitutionsfinancièresduQuébec.  
73.[Encasd’insuffisance]Encasdesilenceoud’insuffisancedesprésentsRèglements
généraux,ons’enremetauxdispositionsdelaLoisurlescompagniesduQuébecalors
envigueur,auxusagesdelacorporationouauCodeL’Espérance,selonlecas.  
74.[Effets]LesprésentsRèglementsgénérauxabrogentetremplacenttouslesautres 
règlementsgénérauxetprennenteffetaujourdeleurapprobationparl’assemblée
générale. 
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ANNEXEB  
Fonctionsexécutivesdesadministrateurs  
Rédactionenchef  
1. [Rôle de la Rédaction en chef] EncollaborationaveclaDirection,laRédactionen
chef  correspond à l’administrateur·trice principal·e de la corporation. LaRédactionen
chef coordonnel’actiondetousettouteslesautresadministrateur·trice·setagitcomme 
premièrereprésentant·edujournaldanssesrelationspubliques.  
Sous réserve du troisième alinéa del’article18desRèglementsgénéraux,laRédaction
en chefpeutexercerlesresponsabilitésdetout·eautreadministrateur·tricepourassurer
la missiondujournalL
 ePigeonDissident.  
2.[Responsabilités]LaRédactionenchefcorrespondauseulmaîtreducontenu 
rédactionneldujournal.Elleestsaisiedetouteplainteformuléeàcesujet.  
Uneplainteàproposd’unmanquementauxdevoirsetresponsabilitésdelaRédactionen 
chefdoitêtreadresséeàlaDirectiondujournalparl’entremiseducourrielinstitutionnel,
conformémentàlaPolitiquedegestiondeplainteadoptéeàl’AnnexeE.  
3.[Matièresrédactionnelles]LaRédactionenchefveilleàlaqualitéetàlavariétéde 
touslestextessoumisparlesmembresdujournal.  
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Elle passe en revue les articles qui lui sont soumis et elle émet, au besoin, des
commentaires  et suggestions aux contributeur·trice·s, aux chroniqueur·euse·s et toute
autrepersonnequi rédigepourlejournalLePigeonDissidentdansl’objectifd’assurerla
qualitéducontenu publié.  
4.[Dernièrelecture]LaRédactionenchefseréserveledroitd’unemodificationfinale 
surtoutlecontenudujournal.  
4.1[Droitderefusdepublication]LaRédactionenchefseréserveégalementledroit
de refusertouttextequicontrevientauxNPJduPigeonDissident.  
5.[Thèmedel’édition]LaRédactionenchefdécidedelaune,égalementconnuesous
la formulation«thématique»,«lignedirectrice».  
6.[CollaborationaveclaDirectionartistique]LaRédactionenchefsupervisela 
conceptiondelamaquetteetlamiseenpageréaliséeparlaDirectionartistique.  
LaRédactionenchefélaboreuneplanificationdelaparutiondesarticles.  

7.[Rapport]LaRédactionenchefdoitproduireunrapportdétaillédeson
administration àlafindesonmandat. 

CerapportestsoumisauxmembresdujournalL
 ePigeonDissidentlorsdel’Assemblée 
généraleannuelle.  
8.[Formation]LaRédactionenchefassurelaformationdesasuccessionàl’approche
de lafindesonmandat.  
Directiondujournal  
8.1[RôledelaDirectiondujournal]EncollaborationaveclaRédactionenchef,la 
Directiondujournalcorrespondàl’administrateur·triceprincipal·edelacorporation. 
La Directiondujournalcoordonnel’actiondetousetdetouteslesautres
administrateur·trice·setagitcommepremièrereprésentantedujournaldanssesrelations
publiques.  
La Direction du journal convoque les réunions du Conseil d’administration et élabore 
l’ordre du jour. La Direction du journal préside également les réunions du Conseil 
d’administrationdanslerespectetlacourtoisie.  
LaDirectiondujournalassistelaTrésoreriequantauxtransactionsbancaireseffectuées 
parlacorporationL
 ePigeonDissidentInc.  
17 


LaDirectiondujournalprésidel’Assembléegénéraleannuelleetreçoitlescandidatures 
envuedesélectionsduprochainConseild’administration.  
LaDirectiondujournalélaboredespolitiques,aubesoin,selonlesmœursdel’époque.
8.2[Responsabilités]LaDirectiondujournalestsaisiedetouteplainteformuléeà
l’égard d’unmanquementauxdevoirsetauxresponsabilitésd’un·eadministrateur·trice.  
LaDirectiondujournalveilleàl’applicationdelaPolitiquedegestiondeplainteque
l’on retrouveàl’AnnexeE.  
8.3[Formation]LaDirectiondujournalassurelaformationdesasuccessionà
l’approche delafindesonmandat.  
Directionartistique  
9.[RôledelaDirectionartistique]LaDirectionartistiqueveilleàlaprésentation
visuelle despublicitésetdesarticlesdanslespagesdujournalL
 ePigeonDissident.  
LaDirectionartistiqueesquisseunemaquetteetréaliseletravaild’infographiedu
journal encollaborationaveclaRédactionenchef.  
LaDirectionartistiqueestchargéed’effectuerlemontageetlamiseenpagedesarticles.  
LaDirectionartistiquedoitcompilerlesarticlesd’uneéditionmensuelleselonleplan
fixé parlaRédactionenchef. 

10.[Instrumentsdetravail]LaDirectionartistiqueveilleàcequelesmoyens
matériels nécessairesàcesfinssoientdisponibles.  
10.1[Sollicitationd’artistes]LaDirectionartistiquepeut,aubesoin,faireappelàune 
banqued’artistespourillustrerlesarticlesparusdanslejournalLePigeonDissident.  
11.[Formation]LaDirectionartistiqueassurelaformationdesasuccessionà
l’approche delafindesonmandat.  
Correctionenchef  
12.[RôledelaCorrectionenchef]LaCorrectionenchefestresponsabledel’équipe
de correctiondujournal.  
LaCorrectionenchefagitégalementàtitredesecrétairelorsdesAssembléesgénérales
et desréunionsduconseild’administration.  
13.[Responsabilités]Assistéeparuneéquipedecorrecteur·trice·sadjoint·e·s 
sélectionn·é·e·sparlaCorrectionenchefàl’issued’uneépreuve,laCorrectionenchef
révisetouslestextesàparaître.  
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LaCorrectionenchefdoitconstituersonéquipedecorrectionavantlaparutiondela 
deuxièmeéditiondel’annéescolaireencours.  
La Correction en chef se charge aussi de la correction finale de l’épreuve, c’est-à-dire
une  de la révision complète du journal avant que celui-ci ne soit envoyé aux presses.
Cette  opération porte tant sur les fautes d’orthographe ou de grammaire que sur la
typographie, voiremêmelecontenuaubesoin.  
14.[Normes]LaCorrectionenchefélabore,modifieetappliquelesnormesde
correction duPigeonDissident.  
La Correction en chef travaille de concert avec la Rédaction pour appliquer toute
nouvelle  politique, notamment la politique de rédaction épicène ou dite « inclusive »
ainsiquele Guidedecitation.  
14.1[Formation]LaCorrectionenchefassurelaformationdesasuccessionà
l’approche delafindesonmandat.  
GestionducontenuWeb  
15.[RôledelaGestionducontenuWeb]LaGestionducontenuWebcorrespondàla 
principalegestionnairedusiteWebetdesréseauxsociauxdujournalLePigeon
Dissident.  

15.1[Chroniqueur·euse]LaGestionducontenuWebdoitprocéderaurecrutement
d’une équipedechroniqueur·euse·sendébutdemandat. 

La Gestion du contenu Web coordonne l’équipe de chroniqueur·euse·s en créant, 
notamment, un calendrierdepublicationsencollaborationaveclaCorrectionenchefet
la Rédactionenchef.  
LaGestionducontenuWebveilleàl’intégrationdeschroniquesdansleséditionsdu 
journalencollaborationaveclaRédactionenchef.  
16.[Parutionenligne]LaGestionducontenuWebs’assuredelamiseenlignedes 
différentsarticlesdujournaldansundélairaisonnableaprèsleurparutionpapier. 
17. [Réseaux sociaux] La Gestion du contenu Web est responsable des pages des
réseaux sociauxdujournaletpeutnotamment,encesens,partagerdesarticlesd’autres
périodiques  ou médias lui semblant appropriés et dans la même veine que la lignée
éditorialedujournal.  
LaGestionducontenuWebveilleàmaintenirlapublicitédesarticlesetfaituncompte
rendudesstatistiquesfourniesparlesitewebainsiqueparlespagessurlesréseaux 
sociaux.  
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Encequiconcernelarédaction,laGestionducontenuWebnedisposed’aucunpouvoir 
décisionnel.  
18.[Formation]LaGestionducontenuWebassurelaformationdesasuccessionà 
l’approchedelafindesonmandat.  
Trésorerie  
19.[RôledelaTrésorerie]LaTrésorerieestresponsabledesfinancesduPigeon
Dissident.  
LaTrésorerieélaborelebudgetannueldelacorporationetleprésenteàl’Assemblée 
généraleannuelle.  
19.1[FusiondurôledelaTrésorerieetdelaDirectiondelapublicité]LaTrésorerie 
exercelesfonctionsdelaDirectiondelapublicité. 
20.[Étatsfinanciersetbudget]LaTrésorerieveilleaurespectdubudgetetexposeles 
états financiers de la corporation Le Pigeon Dissident Inc. pendantchaqueréuniondu 
Conseild’administration.  
20.1[Financementetcommandites]LaTrésorerieestchargéedetrouverdesacheteurs 
d’espace publicitaire, d’entretenir les relations du journal aveceuxetd’assurerlesuivi
des ventes.  

LaTrésoreriesechargeégalementdelaventedesabonnementsdesoutienetde 
l’acheminementdesexemplairesainsiachetés. 

LaTrésorerietravaillesouslasupervisiondelaDirectiondujournaletdelaRédaction
en chef  
LaTrésorerieveilleàcequetouslesacheteursd’espacepublicitairefassentparvenirles 
fichiersimagesentempsutileauDirecteurartistique,envuedepublication.  
20.2[Directives]LaTrésoreriemetenapplicationlesdirectivesélaboréesauxfinsde 
commanditesetautresfinspublicitairesparleConseild’administration.  
21. [Intendance] La Trésorerie tient un relevé précis des biens, dettes, recettes et
débours  de la corporation et veille à ce que les dettes soient purgées, et les créances
exercées,sans délai.  
22.[Formation]LaTrésorerieassurelaformationdesonsuccessionàl’approchedela
fin desonmandat.  
Directeurdelapublicité[Sectionabrogéeen2021]  
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23.[Directeurdelapublicité]Dispositionabrogéeen2021.  
24.[Abonnementsdesoutien]Dispositionabrogéeen2021.  
25.[Subordination]Dispositionabrogéeen2021.  
26.[Suivi]Dispositionabrogéeen2021.  
27.[Directives]Dispositionabrogéeen2021.  
27.1[Formation]Dispositionabrogéeen2021.  
Directiondelalogistique  
28.[RôledelaDirectiondelalogistique]LaDirectiondelalogistiqueveilleàla 
distributiondesexemplairesdujournalpapierauxdifférentspointsétablisàcettefin.  
LaDirectiondelalogistiqueestresponsablederegarnirlesprésentoirsaubesoin.  
LaDirectiondelalogistiqueestchargéed’organiserdesconférences,desateliersoudes 
formationsselonlesvaleursdujournalLePigeonDissidente taugrédesactualités.  
29. [Relations externes] La Direction de la logistique communique avec lesautorités 
compétentes pour que lui soient rendus disponiblesdesprésentoirsdanstouslespoints
de distributionexistantsouprojetés.  

30.[Directives]LaDirectiondelalogistiquemetenapplicationlesdirectivesélaborées
à sonintentionparleConseild’administration. 

31.[Archives]LaDirectiondelalogistiquetientàjourlesarchivesdujournalL
 e
Pigeon DissidentetverseauxArchivesnationalesduQuébecchaqueéditiondujournal.  

32.[Formation]LaDirectiondelalogistiqueassurelaformationdesonsuccessionà 
l’approchedelafindesonmandat.  
Directiondelavidéographie  
33.[RôledelaDirectiondelavidéographie]LaDirectiondelavidéographieest 
responsabledelaproductionetdelaréalisationdevidéos,incluantautantlescourts
métragesqueleslongs-métrages.  
LaDirectiondelavidéographietravaillesouslasupervisiondelaRédactionenchef
pour letraitementdecertainssujets.  
34.[Instrumentsdetravail]LaDirectiondelavidéographieveilleàcequelesmoyens 
matérielsnécessairesàcesfinssoientdisponibles.  
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LaDirectiondelavidéographieestresponsabledumatérieldestinéàlaréalisationd’une 
vidéo,notammentunmicrophone,unecaméravidéoettoutautresupportnécessaireàla 
réalisationd’unevidéo.  
Àlafindesonmandat,laDirectiondelavidéographiedoitreplacerlematérielausiège 
socialdujournalLePigeonDissident.  
35.[Sollicitationd’artistes]LaDirectiondelavidéographiepeut,aubesoin,faireappel
à unebanqued’artistesetd’ajoint·e·spourl’assisterdanslaréalisationdesvidéospour 
desservirlesintérêtsdujournalL
 ePigeonDissident.  
Lesadjoint·e·sàlaDirectiondelavidéographiepeuventexercerlesfonctions
suivantes :  
a)Adjoint·eàlaréalisation  
b)Adjoint·eàlascénarisation  
c)Adjoint·eaumontage  
d)Adjoint·eresponsabledelacaméra(«cameraman»)  
e)Adjointe·eresponsableduson  
Lalistedesfonctionspouvantêtreexercéesparun·eadjoint·en’estpaslimitative.  
36.[Formation]LaDirectiondelavidéographieassurelaformationdesasuccessionà 
l’approchedelafindesonmandat. 
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ANNEXEC  
Miseencandidatureetélectiondesadministrateursdelacorporation  
1.[Momentetmode]L’électiondesadministrateur·trice·sdujournalL
 ePigeon
Dissidenta lieuannuellemententrelepremierjourdumoisdemarsetlecinquièmejour
dumois d’avril,ausuffrageuniverseldesmembres.  
2. [Déclenchement en Assemblée] On élit les administrateur·trice·s du journal Le
Pigeon  Dissident à l’occasion de l’Assemblée générale annuelle que le Conseil
d’administration a  le devoir de convoquer conformément aux présents Règlements
généraux.  
3. [Avis] Le Conseil d’administration émet un avis de convocation au moins dix (10)
jours  ouvrables avant la tenue de l’élection.Cetaviscontientdesindicationsclaireset
complètes quantàlaprocéduredemiseencandidatureetd’élection.  
4. [Procédure] Préalablement à la convocation de l’assemblée, le Conseil
d’administration  adopte par règlement une procédure de mise en candidature et
d’élection. Celle-ci peut  prévoir la tenue d’une assemblée conjointe avec l’assemblée
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d’élection des comités  socioculturels de l’Association des étudiantsendroit(AED)ou
de toute autre corporation  indépendante de l’AED, au premiercheflaCorporationdes
étudiantsfinissantsendroitde l’UniversitédeMontréal(CEFDUM).  
5.[Candidature]Tout·ecandidat·eéligibleseprésenteenqualitédetitulaireéventuel 
d’unseuldeshuit(8)postesdécritsàl’AnnexeB. 











ANNEXED  
GuidedesNormesetpratiquesjournalistiquesdu  
journalL
 ePigeonDissident  
Introduction  
Le journal Le Pigeon Dissident soutient fièrement les libertés fondamentales garanties
par  l’article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés, notamment la liberté
d’opinion, lalibertéd’expressionetlalibertédepresse.Afindepréserverlapérennitéde
cette  protection, le Pigeon Dissident s’engage à respecter le Guide des Normes et
pratiques  journalistiques du journal Le Pigeon Dissidentélaboréessurmesurepour
répondre à ses  besoins. Les NPJ du journal Le Pigeon Dissident contribuent à la
remarquable qualité des  articles publiés en offrant aux collaborateurs et aux
collaboratricesdesoutilsetdes référencesconcrètespours’exprimeréloquemmentsans
censure.Eneffet,conscientet soucieuxduprincipeselonlequell’opinionvéhiculéepar
un texte n’engage que son auteur,  le Pigeon Dissident met à la disposition de tousun
rigoureuxprocessusderévisionetde correction.Cejournalest,avanttout,tributairede
la voix de tout.e étudiant.e. Ainsi,  l’équipe du Pigeon assure le maintien du caractère
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inclusifdesatribuneetlaqualitédu contenuquiyestpublié,conciliantlerespectdesa
missionetl’expressiondesopinions variéesdesescollaborateursetcollaboratrices.  
LeGuidesuivants’inspirelargementdupréambuledu«Guidededéontologie»du
Conseil depresseduQuébec1ainsiquedes«Normesetpratiquesjournalistiques»de
RadioCanada2.CesnormesetpratiquesontétéadaptéespourlesbesoinsdujournalLe
Pigeon Dissident3.  

CONSEILDEPRESSEDUQUÉBEC,« Préambule »,dansG
 uidededéontologie,C
 onseildepressedu 
Québec,àjouren2021,[Enligne],h ttps://conseildepresse.qc.ca/guide/preambule/. SOCIÉTÉ
RADIO-CANADA,« Introduction »,dans« Normesetpratiquesjournalistiques »,R
 adioCanada,àjour
en2021,[Enligne],h ttps://cbc.radio-canada.ca/fr/vision/gouvernance/normes-et-pratiques
journalistiques.  
ÉlaborationduG
 uidedesNormesetpratiquesjournalistiquesdujournalL
 ePigeonDissidentp ar 
NoémiBrind’Amour-Knackstedt,rédactriceenchefpourlemandat2020-2021,grâceàdesnormeset 
pratiquespréétabliesparleConseildepresseduQuébecetparlaSociétéRadio-Canada,précités.L’autrice
tientàremercier,notamment,ThomasDorépoursacontributionetpoursonsupport. 
1

2

3

Préambule  

a)ATTENDUQUElejournalLePigeonDissidentaitpourmissiondeservirles intérêts
de la communauté étudiante de la Faculté de droit de l’Université de  Montréal et
pourtout·eautrecontributeur·tricedujournalLePigeonDissidenten établissantune
tribuneaccessiblepourleurvoix.  
b)ATTENDUQUElalibrecirculationdel’informationestessentielleaumaintien d’une
sociétédémocratique;  
c) ATTENDU QUE le journal Le PigeonDissidentincluttoutepersonnequicollabore 
avec le journal,quichroniquepourlejournalettoutepersonnemembreduConseil 
d’administrationdujournalLePigeonDissident;  
d) ATTENDU QUE le journal Le Pigeon Dissident soutient et applique fièrement les 
libertésfondamentalesgarantiesparl’article2delaChartecanadiennedesdroits et
libertés, notamment la liberté de conscience et de religion, la liberté de pensée, la
libertédecroyance,lalibertéd’opinion,lalibertéd’expressionetlalibertéde presse
;
e)ATTENDUQUEnulnepeutdicteraujournalLePigeonDissidentlecontenude 
l’information,conformémentàlalibertédepresse;  
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f)ATTENDUQUElalibertédepresserequiertquelejournalL
 ePigeonDissident
jouissed’unelibertééditoriale,c’est-à-direqueleschoixrelatifsaucontenu,àla 
forme,aumomentdelapublicationoudediffusiondel’informationrelèvedela 
prérogativedel’autoritécompétentedecejournal;  
g) ATTENDU QUE le droit du public à l’accès à l’information correspond au droit 
reconnudupublicd’êtreinformédecequiestd’intérêtpublicetque,pourassurer ce
droit, le journal Le Pigeon Dissident doit remplir ses obligations quant à la 
recherche,lacollecte,lavérification,letraitement,lecommentaireetladiffusion, en
touteindépendance,del’informationd’intérêtpublic;  
h) ATTENDU QUE la notion d’intérêt public peut varier d’une société à une autreet 
selonuneépoquedonnéeetquecettevariationpeutinfluencerlerespectdel’intérêt 
public dans la présentation par tout·e contributeur·trice du journal Le Pigeon 
Dissident de certaines informations pouvant répondre à des préoccupations 
politiques, économiques, sociales et culturelles dans l’objectif de favoriser la 
participationdupublicàlaviedémocratique;  
i) ATTENDU QUE le journal LePigeonDissidentestd’abordetavanttoutauservice 
des membresdujournalLePigeonDissident,àsavoirlesétudiant·e·sdelaFaculté 
de droit de l’Université de Montréal, et que, dans ses choix ou son traitement 
rédactionnel,ledroitdupublicàl’informationprimesurtouteautreconsidération, si
légalementpermis;  
j)ATTENDUQUElejournalLePigeonDissidentdoitviser,entoutesituation,à offrir
au publicuneinformationdequalitéetque,pourassurercettequalité,le journalLe
Pigeon Dissident applique certaines normes et certains principes dans 
l’accomplissementdesamission. 





Section1:NatureetportéeduGuidedesNPJdujournalLePigeonDissident  
1.[Nature]LeprésentGuideformulelesnormesetlespratiquesquiencadrent 
l’exercicedujournalismeauseindujournalL
 ePigeonDissident.  
2.[Définition]AuxfinsdeceGuide,lestermessuivantssignifient  
a) «  Association des étudiant·e·s en droit » S’entend de l’Association des 
étudiant·e·sendroitdel’UniversitédeMontréal,communémentappelée «AED
Montréal»;  
b)«Auteur·trice»S’entenddetoutepersonnequirépondàladéfinition«
d’auteur»prévueparlaL
 oisurledroitd’auteur,L.R.C.1985,c.C-42;c)«
Décanat»S’entenddel’équipededirection,danssonensemble,delaFaculté de
droitdel’UniversitédeMontréal;  
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d)«commanditaire»S’entenddetoutepersonne,physiqueoumorale,ayant conclu
une entente de commandite avec le journal LePigeonDissidentdans l’objectif
definancerlesactivitésdujournalL
 ePigeonDissident;  
e)«journaliste»S’entendtout·econtributeur·tricequicollaborerégulièrement avec
le journal Le Pigeon Dissident, incluant tout·e chroniqueur·euse et tout·e 
administrateur·triceaffilié·e·saujournalL
 ePigeonDissident;  
f)«membre·sdujournal»S’entenddesétudiant·e·sdelaFacultédedroitde 
l’UniversitédeMontréaletdetoutepersonnequidéfraielacotisationannuelle
destinéeaujournalL
 ePigeonDissident;  
g)«NPJ»S’entenddesnormesetpratiquesjournalistiquesétabliesparleprésent 
Guide;  
h)«PigeonDissident»S’entenddujournalL
 ePigeonDissident,notamment tout·e
administrateur·triceduConseild’administration;  
i)«public»S’entenddetoutepersonnequilitlesarticlespubliésetdiffuséspar le
journalL
 ePigeonDissident.  
3.[Application]LeprésentGuides’appliqueautantauxjournalistesqu’auPigeon 
Dissident.  
4.[Miseenœuvre]  
(1) Le Pigeon Dissident s’assure que les normes énoncéesauprésentGuidesoient 
respectées etappliquées,nesesoustraitenaucuncasàcesnormes,necontraint 
pas les journalistes à recourir à des pratiques contraires aux dispositions du 
présentGuideetpromeutlesnormesetpratiquesauprèsdesjournalistes.  

(2) Aux fins de ce Guide, le Pigeon Dissident est responsable de tout le contenu 
journalistique qu’il produit, publie ou diffuse, sans égard au support utilisé, 
incluantlesmédiassociauxqu’ilexploite. 

(3) La responsabilité du Pigeon Dissident à l’égard de ce qu’il produit, publie ou 
diffuse n’exonère pas les journalistes de leurs propres responsabilités quant à 
leurs actes et leurs productions journalistiques, et ce, peu importe le support 
utilisé.  
5.[Responsabilitééditorialeetmiseenœuvre]  
(1) Toute personne, physique ou morale, peut déposer une plainte auprès de la 
Rédaction en chef en regard de manquements présumés aux dispositions du 
présentGuideparunjournaliste.  
(2)LadécisiondelaR
 édactionenchefq uantàlaplaintesoumiseàl’encontre d’un
journalistepeutêtreportéeenappelauprèsdelaD
 irectiondujournal
conformémentàlaPolitiquedegestiondeplaintequiestaccessibleàl’Annexe 
E.  
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(3) Toute personne, physique ou morale, peut déposer une plainte auprès de la 
Direction du journal en regarddemanquementsprésumésauxdispositionsdu 
présent Guide par un·e administrateur·trice membre du Conseil 
d’administration. 
(4)TouteplainteesttraitéeconformémentauxrèglesprévuesparlaPolitiquede 
gestiondeplaintequiestaccessibleàl’AnnexeE.  
Section2:Valeurssous-jacentesauxNPJdujournalLePigeon
Dissident6 .[V
 aleurs]LePigeonDissidentadhèreauxvaleurssuivantes:  
a)Larecherchedelavérité;  
b)L’intégrité;  
c)Lerespect.  
7.[Fondement]Lesvaleursénoncéesàl’article6duprésentGuidefondentles normes
etlespratiquesjournalistiquesduPigeonDissident.  
Section3:Recherchedelavérité  
8.[Qualitésdel’information]Lesjournalistesproduisent,selonlesgenres 
journalistiques,del’informationrépondantauxqualitéssuivantes:  
(1) Exactitude : Pour ce faire, les journalistes déploient leseffortsnécessaires 
pourrecueillirlesfaits,lescomprendreetlesexpliquerclairementaupublic 
duPigeonDissident,defaçonàcequelesfaitsprésentésreflètentlaréalité.  

(2) Équité : Pour ce faire, dans le cadre de la collecte d’information et de 
reportages,lesjournalistestraitentlespersonnes,physiquesoumorales, avec
ouvertureetrespect,etsanspartipris.  

(3) Équilibre : Pour ce faire, le Pigeon Dissident s’efforce de publier et de 
diffuserunediversitéd’opinions,c’est-à-direunlargeéventaildesujetset de
pointsdevue.  
Lorsqu’unsujetcontroverséestabordé,lePigeonDissidents’assureque
les dissidencessontexpriméesdemanièrerespectueuse.  
LePigeonDissidents’efforcedeprésenterlesdissidencesdansundélai 
raisonnable. 
(4)Impartialité:Pourcefaire,leraisonnementdesjournalistesdoitsefonder 
surdesfaitsetsurl’expertise.  
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(5) Complétude : Pour ce faire, dans le traitement d’un sujet, les journalistes 
s’assurent de présenter les éléments essentiels à sa bonne compréhension, 
toutenrespectantlalibertééditorialeduPigeonDissident.  
9.[Genresjournalistiques]LePigeonDissidentpublieoudiffusedeuxgenres 
journalistiques:  
(1)Lejournalismefactuel;  
i.Lejournalismefactuelrapporteautantlesfaitsquelesévénements et
indiqueclairementleurcontexte.  
ii. L’information présentée dans lecadredujournalismefactueldoit être
exacte, rigoureuse dans son raisonnement, impartiale, équilibrée  et
complète.  
(2)Lejournalismed’opinion.  
i. Le ou la journaliste d’opinion exprime un ou des points de vue, 
commentaires, prises de position,critiquesouopinionsendisposant 
d’une grande marge de manœuvre en termes de ton et du style 
adopté,sousréservedel’approbationdelaRédactionenchef.  
ii. Le ou la journaliste d’opinion expose les faits les plus pertinents sur 
lesquels son opinion repose, à moins que ces faits ne soient déjà 
connus dupublic,etdoitexpliciterleraisonnementquijustifieladite 
opinion.  
iii.L’informationprésentéedanslecadredujournalismed’opinion
doit êtreexacte,rigoureusedanssonraisonnementetcomplète.  
10.[Fiabilitédesinformationstransmisesparlessources]LePigeonDissidentet les
journalistes prennent les moyens raisonnables pour évaluer la fiabilité des 
informations transmises par leurs sources dans le but de garantir au public une 
informationdequalité. 

11.[Identificationdessources]  
(1) Sous réserve du paragraphe 11 (2)duprésentGuide,lesjournalistesidentifient 
leurs sources d’information afin de permettre au public d’exercer un jugement 
critiquequantàlavaleuretàlacrédibilitédessources.  
(2)Lesjournalistespeuventrecouriràdessourcesanonymeslorsquecestrois 
conditionssontréunies:  
a)L’informationsertl’intérêtpublic;  
b)L’informationnepeutraisonnablementêtreobtenueautrement;
c)Lasourcepeutsubirunpréjudicesisonidentitéestdévoilée.  
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(3) Tout en garantissant l’anonymat à leur source d’information, les journalistes 
doivent décrire de manièresuffisammentdétailléelasourcedansleurreportage 
afin que le public puisse apprécier la valeur et la crédibilité de cette source 
anonyme, sans néanmoins divulguer des éléments pouvant permettre son 
identification.  
(4)Encasdesourceanonyme,ladivulgationdel’identitédelasourceanonyme par
un·e journaliste à la Rédaction en chef n’équivaut pas à une divulgation 
publique.  
12.[Droitderegarddessources]  
(1)Lesjournalistesn’accordentpasàleursourcededroitderegardsurlecontenu à
êtrepubliéoudiffusé.  
(2)Toutefois,lesjournalistespeuventsoumettrecertainsélémentsdeleurreportage à
leursourcedansl’objectifdevérifierl’exactitude.  

13.[Non-rémunération]ConsidérantquelePigeonDissidentestunepersonnemorale 
à but non lucratif, aucune rémunération n’est offerte aux sources, sauf convention 
contraire.  

14. [Présentation de l’information]LePigeonDissidentetlesjournalistesrespectent 
l’intégrité et l’exactitude del’informationdanssaprésentationetdansl’illustration 
quienesttirée.  
(1) Le Pigeon Dissident et les journalistes ne déforment pas la réalité de façon à 
exagérer ou à interpréter abusivement la portée des faits et des événements 
rapportés. 

(2) Le Pigeon Dissident distingue clairement l’information journalistique de son 
contenu commandité, à savoir toute forme de publicité, afin de prévenir et 
d’éviterlaconfusiondupublicvis-à-visl’informationquiluiesttransmise.  
(3) L
 es illustrations, les photographies, les vidéos, les manchettes, les titres et 
légendes et tout autre aspect visuel qui accompagne un article doivent refléter 
l’informationvéhiculéeparleditarticle.  
15.[Plagiat]LePigeonDissidentetlesjournalistesneselivrentpasauplagiatafinde 
respecterl’intégritéintellectuelledessourcesconsultées.  
16.[Sondagesetrecherches]  
(1)Danslecadredeladiffusiondesondages,lePigeonDissidentetlesjournalistes
fournissentaupublicunaperçudelaméthodologieutiliséelorsd’uneenquête 
ainsiquetoutautreélémentpertinent.  
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(2)LePigeonDissidentetlesjournalistesdistinguentclairementlessondagesayant 
unevaleurscientifiqueetceuxquin’enpossèdentpas.  
Section4:Intégrité  
17.[Indépendanceetintégrité]Considérantquepourpublieroudiffuserune 
informationdequalité,lePigeonDissidentsedoitd’êtreindépendantetintègre.  
18. [Indépendance] Le contenu rédactionnel du Pigeon Dissident n’est pas soumis à 
l’approbation de toute entité telle que le Décanat, l’AED ou même les 
commanditaires.  
19.[Conflitd’intérêts]  
(1)LePigeonDissidentetlesjournalistesévitent,danslamesuredupossible,
tout conflitd’intérêtsouapparencedeconflitd’intérêtspourassurerleur
intégrité.  
(2)LePigeonDissidentveilleàcequelesjournalistesnesetrouventpasen situation
de conflit d’intérêts ou d’apparence de conflit d’intérêts en fournissant  des
conseils.  
(3) Dans l’éventualité où une personne allègue un potentiel conflit d’intérêts ou 
d’uneapparencedeconflitd’intérêtsdelapartd’un·ejournaliste,ilincombeau 
PigeonDissidentdedivulguercetteallégationletempsd’uneenquête.  
20. [Affiliation] Dans le cadre du traitement d’un sujet, au besoin, les journalistes 
doiventdénonceraupublicleuraffiliationausujetcouvertoubienlanaturedulien 
unissantleoulajournalisteàunesource.  

21.[ImpartialitéduPigeonDissident]  
(1)LePigeonDissident,entantquepersonnemoraleàbutnonlucratif,veilleà 
défendreuniquementsesintérêts.  
(2) Ce faisant, le Pigeon Dissident ne prend pas position sur des sujets qui ne le 
concernent pas directement afin d’assurer l’indépendance et l’impartialité de 
l’institution.  
(3) L
 es opinions véhiculées par un·e administrateur·trice membre du Conseil 
d’administration du Pigeon Dissident n’engagent que cette personne, sauf si 
d’autres administrateur·trice·s signent également cette opinion.Enaucuncasle 
PigeonDissidentn’estliéparcetteopinion.  
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22.[Matérieljournalistique]LePigeonDissidentetlesjournalistesnetransmettent pas
leur matériel journalistique à des tiers, sauf silaloileurenimposel’obligation ou
biens’ilexisteunintérêtpublicprépondérantquijustifieraitcettetransmission.  
Section5:Respect  
23.[Respect]Conformémentauparagraphe8(2),lePigeonDissidentetles journalistes
traitent avec équité les personnes, physiques ou morales, qui font  l’objet de
l’informationouavecquilePigeonDissidentoulesjournalistes interagissent.  
24.[Protectiondelavieprivéeetdeladignité]  
(1)LePigeonDissidentetlesjournalistesrespectentledroitfondamentaldetoute 
personneàsavieprivéeetàsadignité.  
(2) Le Pigeon Dissident etlesjournalistespeuventfaireprimerledroitdupublicà 
l’information danslamesureoùlesélémentsdelavieprivéeoupouvantporter 
atteinteàladignitéd’unepersonnesontd’intérêtpublic.  
(3) Le Pigeon Dissident et les journalistes font preuvederetenue,derespectetde 
compassionàl’égarddespersonnesquiviennentdevivreundramehumainet de
leurs proches en évitant de les harceler pour obtenir toute information ou en 
respectantleurrefusd’accorderuneentrevue.  
(4)LePigeonDissidentetlesjournalistesévitentdediffuserinutilementdes images
ou des propos pouvant heurter la sensibilité du public. Dans la mesure  du
possible, le Pigeon Dissident avertit le public de la diffusion d’images ou de 
proposchoquants. 

25.[Discrimination]  
(1) Le Pigeon Dissident et les journalistes s’abstiennent d’utiliser, à l’endroit de 
personnes, physiques ou morales, des représentations ou destermessurlabase 
d’un motif discriminatoire, à susciter ou à attiser la haine et le mépris, à 
encouragerlaviolenceouàentretenirlespréjugés.  
(2) Le Pigeon Dissident et les journalistes s’abstiennent de spécifier la race, la 
religion, l’orientation sexuelle, le handicap ou autres caractéristiques, à moins 
quecescaractéristiquesnesoientpertinentes.  
26.[Informationjudiciaire]Enmatièredecouvertured’uneaffairejudiciaireouune 
enquêtepolicière,lesjournalistesfontpreuvedeprudenceetd’équité.  
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(1)Lesjournalistesrespectentledroitàunprocèsjusteetéquitableainsiqueles 
principesdejusticefondamentale,notammentlaprésomptiond’innocence.  
(2) L
 es journalistes font preuve de rigueur et de prudence avant d’identifier 
publiquement des personnes soupçonnées d’avoir commis une quelconque 
infraction.  
(3)Lesjournalistesassurentunsuividudéroulementd’uneaffairejudiciaire 
couverteparlePigeonDissident.  
(4)Lesjournalistesnementionnentpaslesantécédentsjudiciairesd’unepersonne, 
saufsicettementionestd’intérêtpublic.  
(5)Lesjournalistess’abstiennentd’identifierlesprochesdepersonnesaccuséesou 
reconnuescoupables,saufsicetteidentificationsertl’intérêtpublic.  
27.[Identificationdesvictimesd’accidentsoud’actescriminels]  
(1)LePigeonDissidentetlesjournalistesnediffusentpasdephotographiesou toute
information permettant l’identification des victimes d’accidents ou d’actes 
criminels si lesprochesn’ontpaspréalablementconsentiàcettediffusionaprès 
enavoirétéavisés.  
(2)LePigeonDissidentetlesjournalistess’abstiennentd’identifierlesvictimesde
délitssexuelsetleursproches,saufdansdescirconstancesexceptionnelles,par 
exemple,sicespersonnesconsententàlalevéedecetteprotection.  

28.[Identificationdespersonnesmineuresimpliquéesdansuncontextejudiciaire]
Lesjournalistess’abstiennentdepubliertoutementionquipermettraitd’identifier 
unepersonnemineure,qu’ellesoitaccusée,victimeoutémoinoudansuncontexte 
judiciaire,saufsil’intérêtpublicjustifie.  

29.[Chantageetintimidation]NilePigeonDissidentnilesjournalistesneselivrent à
du chantage, à de l’intimidation ou à du harcèlement envers leurs sources 
d’information.  
30.[IdentificationdustatutdejournalistepourlePigeonDissident]Les journalistes
exercent leurs fonctions à visage découvert en s’identifiant comme  journalistes et
collectentl’informationenprenantdesmoyensraisonnables.  
31.[Préservationdel’anonymat]  
(1) Sous réserve du paragraphe 31(5) du présent Guide, le Pigeon Dissident peut 
publieroudiffuseruntexteanonymiségrâceàl’usaged’unpseudonymeavec le
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consentement et approbation de la Rédaction en chef quicorrespondàlaseule 
personneconnaissantl’identitédel’auteur·trice.  
(2)Enmatièredejournalismefactuel,bienquelesjournalistesnepuissentpassigner 
anonymement leur texte compte tenu de la teneur des faits et des événements 
rapportés, le Pigeon Dissident les autorise à recourir à des sources anonymes 
conformémentàl’article11duprésentGuide.  
(3)Enmatièredejournalismed’opinion,l’anonymatdel’auteur·tricedoitrespecter 
le paragraphe 11(3) du présent Guide,c’est-à-direl’auteur·tricepeutemprunter 
unpseudonymeoubienunélémentpermettantaupublicd’évaluerlavaleuret la
crédibilitédel’auteur·trice.  
(4)Enpubliantoudiffusantuntexteanonymement,lePigeonDissidentengage 
complètementsaresponsabilitéàl’égarddecetextecommes’ilenavaitétélui
mêmel’auteur.  
(5)L’anonymatdel’auteur·triced’untextepeutêtrelevéseulementsur ordonnance
dutribunalconformémentauxloisenvigueur.  
32.[Interactionsaveclepublic]LePigeonDissidentetlesjournalistesfontpreuve de
courtoisiedansleursrapportsaveclepublic.  
33.[Correctiondeserreurs]LePigeonDissidentcorrigeavecdiligenceles 
manquementsetleserreursparl’entremisederectification,derétractationouen 
accordantundroitderépliqueauxpersonnes,physiquesoumorales,concernées,de
façonàlesréparerpleinementetrapidement.  
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ANNEXEE  
PolitiquedegestiondeplaintesdujournalL
 ePigeonDissident 
1.[Porterplainte]L
 apersonnesouhaitantporterplaintedoitlefaireparcourrier
électroniqueàl’adressesuivante :pigeondissident.direction@gmail.com. 

2.[Contenudelaplainte]Lecourrieldoitcontenirlesinformationssuivantes : 

(1) Lenomcompletduoudelaplaignant⋅e ; 
(2) L’articleconcernéparlaplainte; 
(3) Ladatedepublicationdel’articleconcernéparlaplainte; 
(4) Unecourtedescriptiondel’objetdelaplainteetdesonfondement. 

3.[Rejetd’uneplainte]Touteplaintetransmiseàuneautreadressequecelleindiquéeà
l’article1delaprésentepolitique,necontenantpaslesélémentsénumérésàl’article2de
laprésentepolitiqueoucontenantdesinsultes,unlangagevulgaireouinutilement
agressif,oudesproposhaineuxserarejetéed’officeetneserapastraitée. 

4.[Contactaveclesparties]LaDirections’engageàcontacterleoulaplaignant⋅e et
l’auteur⋅r icedel’objetdelaplaintedanslesdix(10)joursdelaréceptiondelaplainte. 

5.[Réponse]Danslecasd’uneplaintevisantdirectementleproposcontenudansun
textepublié,laDirectionproposeraenpremierlieuauouàlaplaignant⋅e depublierun
articledanslePigeonDissidentafindebénéficierdelamêmeplateformeque
l’auteur⋅r icedel’objetdelaplaintepourluirépondre,etce,afind’encouragerledébat
ouvertetpublicconformémentauxvaleursdujournal. 

Sileoulaplaignant⋅e acceptederédigerunarticleenréponseàl’objetdesaplainte,le
processusdegestiondelaplainteserasuspenduàmoinsqueleoulaplaignant⋅e n’en
fasseexplicitementlademande. 

6.[Miseencontactduoudelaplaignant⋅e avecl’auteur⋅r icedel’objetdela
plainte]LaDirection,sil’optionproposéeàl’articleprécédent(art.5)estrefusée,
proposeraauouàlaplaignant⋅e departiciperàunerencontreavecelleainsiqu’avec
l’auteur⋅r icedel’objetdelaplainteafindediscuterdel’objetdelaplainteetd’avoirla
possibilitédes’entendresurdesmesurespouvantremédieràlasituation. 
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7.[Consentement]Lesparties(leoulaplaignant⋅e etl’auteur⋅r icedel’objetdela
plainte)sontlibresderefuserdeparticiperàlarencontreprévueàl’article6dela
présentepolitiqueetcelle-cin’auralieuquesitouteslespartiesconcernéesyconsentent. 

8.[Émissiondurapport]LaDirections’engageàémettreunrapportdanslestrente(30)
jours : 

(1) Suivantlademandeexpliciteduoudelaplaignant⋅e depoursuivreleprocessus
degestiondelaplainte,àlasuitedelapublicationdesaréponse; 
(2) Suivantlerefusdespartiesdeparticiperauxoptionsproposéesauxarticles5et6
delaprésentepolitique; 
(3) SuivantlarencontreentrelaDirectionetlesparties,prévueàl’article6dela
présentepolitique. 

9.[Contenudurapport]LerapportdelaDirectioncontientuncourtrésumédesfaitset
despositionsdesparties,ainsiquesadécisionconcernantlesmesuresappropriéesà
prendrepourremédieràlasituation. 

Cerapportseracommuniquéauouàlaplaignant⋅e etàl’auteur⋅r icedel’objetdela
plainte. 

10.[Demandederévision]Sileoulaplaignant⋅e oul’auteur⋅r icedel’objetdela
plaintenesontpassatisfaitsdeladécisiondelaDirection,ceux-ciontdix(10)jourspour
envoyerleurdemandederévisionparcourrielàl’adresseindiquéeàl’article1dela
présentepolitique. 

11.[Processusderévision]LaplainteetlerapportdelaDirectionsontprésentésau
Conseild’administrationdanslesquinze(15)jourssuivantlademandederévision. 

LeConseild’administration,parunvoteàlamajorité,réviselesmesuresappropriéesà
prendrepourremédieràlasituation. 

12.[Rapportderévision]Unrapportderévision,contenantlesmesuresfinaleset
réviséesparleConseild’administration,estjointaurapportinitialdelaDirectionetest
communiquéauxparties. 

13.[Exécutiondesmesures]Lespartiesdoiventrespecteretexécuterdebonnefoiles
mesuresémisesdanslerapportdelaDirectionoudanslerapportderévision,lecas
échéant. 
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