Students’ Society of McGill University
Association étudiante de l’Université McGill

Soumit le: 24 Janvier 2013

Office of the Speakers
Bureau de Présidents du Conseil

Motion Concernant l'Endossement de la question de référendum du Daily Publications
Society
Considérant, que la Daily Publication Society (DPS) est une organisation indépendante, à but non-lucratif, étudiante
qui publie le McGill Daily et Le Délit;
Whereas, le Délit is the only francophone student newspaper at McGill.
Considérant, que pour plus de 100 ans et 35 ans respectivement, le McGill Daily et Le Délit ont fourni
un forum d'expression aux étudiants et les ont informé des événements importants sur le campus;
Considérant, que tous les étudiants inscrits au campus du centre-ville excepté ceux dans la School of
Continuing Studies, et les étudiants des programmes de cycles supérieurs en Médecine et en
Dentisterie sont membres de la DPS;
Considérant, que la DPS tient des assemblées générales chaque printemps, lors desquelles tous les
membres de la DPS peuvent proposer des changements à la société ou à la constitution, de même
que soulever des questions à propos des deux publications;
Considérant, que les deux journaux accueillent les contributions artistiques et littéraires de l'entière
communauté de McGill.
Whereas, no previous journalistic experience is required to participate in neither of both newspapers;
Considérant, que McGill ne possède pas de programme de journalisme et que le McGill Daily et Le
Délit offre un environnement d'apprentissage journalistique, d'exposition et de pratique quant aux
logiciels de design et de publication, ainsi qu'une semaine du journalisme, tous pouvant mener - et
ayant mené - à un futur emploi.
Whereas, a press that is both free and opiniated is essential to an active student community and a
healthy democraty;
Considérant, que les deux publications sont supportées par un frais inévitable du DPS de 6$ par
étudiant de premier cycle par session d'automne et d'hiver et de 3.35$ par étudiant de cycle supérieur
par session d'automne et d'hiver, sans quoi les deux publications cesseraient d'exister à McGill;
Résolu, que le Conseil Législatif de l'AÉUM endosse un vote de ''oui'' à la question du référendum
d'existence du DPS du référendum de l'hiver 2013.
Résolu, que débutant (le 18 janvier) cet endossement soit posté de façon proéminente sur le site de
l'AÉUM pendant la période de campagne, du 18 Janvier 2013 à 9am, jusqu'à 5pm le 31 Janvier 2013.
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