
 
 
 
 

 
 
 

Assemblée générale annuelle des membres 
Procès-verbal 

 

Vendredi le 23 mars 2018   
 

Université du Québec à Montréal 
  455, boulevard René-Lévesque Est 

Montréal (Québec) H2L 4Y2 
Local W-2235  

 
 

Présences : Laurence, Geneviève Dufour, Daniel Turp, Pierrick Pugeaud, Kristine Plouffe-
Malette, Vanessa Tanguay, Pierre Bosset, François Roch, Mariam Oumarou, Valeriane Thool, 
Gaelle Breton-Le Goff, Mathieu Vaugeois 

 
Début de la réunion : 12h42 
 

1. Mot de bienvenue 

Daniel Turp souhaite la bienvenue à tous.  

2. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est proposé par Kristine Plouffe-Malette et appuyé par Gaëlle Breton-Le Goff. 
L’ordre du jour est adopté.  
 

3. Adoption du procès verbal de l’Assemblée générale du vendredi 17 mars 2017 

Puisque le procès-verbal n’a pu être envoyé aux membres préalablement et n’a pas pu être 
consulté par tous, son adoption est ajournée à la prochaine assemblée.   
 

4. Points d’information 

a. Activités réalisées 

i. Colloque Le droit international et les expositions universelles (21 avril 2017) 
Pierre Bosset présente le Colloque qui s’est déroulé sous deux angles : le droit international 
des expos universelles et l’évolution du droit international depuis 1967.  
Il souligne l’excellence des conclusions de François Roch qui ont d’ailleurs été diffusées en 
direct sur le facebook de la SQDI. Une vingtaine de personnes ont pris part à l’activité. Pierre 
Bosset et Daniel Turp ont le projet de soumettre des articles pour un numéro spécial à la 

https://www.sqdi.org/fr/colloque-droit-international-expositions-universelles/


Revue. Geneviève Dufour souligne l’importance de ces colloques qui sont originaux et 
intéressants. Daniel Turp affirme qu’il s’agit d’une initiative à renouveler.  
 

ii. Conférence Katia-Boustany avec le juge Gilbert Guillaume 2017 (5 juin 2017) 
 
Geneviève Dufour rappelle que la Conférence Katia-Boustany de 2017 s’est tenue dans le 
cadre de l’École d’été du DIPIA à l’Université de Sherbrooke. Plusieurs membres de la SQDI 
étaient présents.  
  

iii. Lancement du Blogue de la SQDI et du Babillard d’emplois 
 
Vanessa Tanguay rappelle que deux initiatives ont été lancées sur le site de la Société, soit le 
lancement du Blogue et le Babillard d’emploi.  
Kristine Plouffe-Malette rappelle que le babillard est une idée récurrente, mais qu’il faut 
trouver une façon de le rendre plus pertinent et accessible. Laurence Marquis propose 
l’adoption d’un mot-clic (#babillardemploiSQDI) pour partager plus facilement les offres. 
Valériane Thool insiste sur l’avantage de la plateforme facebook pour la visibilité de la 
Société. Kristine Plouffe-Malette indique qu’il y a eu création d’une équipe de gestionnaire 
des réseaux sociaux qui assurera l’amélioration de cette initiative. 
 

iv. Conférence Maximilien-Bibaud avec Yannick Lecuyer (19 septembre 2017) 
 
La conférence Maximilien-Bibaud s’est tenue le 19 septembre 2017 à l’UQAM. La conférence 
qui portait sur le thème de James Bond et les relations internationales a été diffusée en direct 
sur facebook.  
  

v. Cocktail de la rentrée (11 octobre 2017)  
 
Pierrick Pugeaud souligne le succès de la réunion informelle d’environ 60-70 personnes au 
Pub l’Ile noire. Cette initiative a permis la participation d’une communauté plus large de 
membres professionnels. Il indique que l’objectif est de refaire un tel événement à Québec, 
lors de la prochaine conférence Katia-Boustany. 
 

vi. Congrès annuel du CCDI – Panel de la SQDI (3 novembre 2017) 
 
Geneviève Dufour souligne la précieuse aide de Laurence Marquis pour l’organisation de ce 
panel. Elle souligne également la présence de Gaëlle Breton-Le Goff à titre de conférencière. 
Daniel Turp se réjouit de ce partenariat avec le CCDI. François Roch rappelle l’importance 
qu’un membre du C.A. assure ce lien constant avec le CCDI. Daniel Turp souligne la 
contribution de ce panel au rayonnement du français dans le cadre de cet événement.  
 

vii. États généraux (24 novembre 2017) 
 

François Roch revient sur le succès des États généraux qui sont tenus aux cinq ans et qui se 
sont déroulés à la Cour d’appel du Québec le 24 novembre dernier. Il rappelle notamment 
l’apport du professeur Leuprecht lors des conclusions de la journée et sa nomination à titre 

https://www.sqdi.org/fr/conference-katia-boustany-2017-terrorisme-droit-international/
https://www.sqdi.org/blogue/
https://www.sqdi.org/fr/postes/
https://www.sqdi.org/fr/conference-maximilien-bibaud-2017-m-yannick-lecuyer-james-bond-relations-internationales-2/
https://www.sqdi.org/fr/conference-negociation-traites-internationaux-canada/
https://www.sqdi.org/fr/innovations-enseignement-recherche-mixtes/


de membre honoraire de la Société.  
 

b. Prochaines activités 
i. Colloque du Cercle étudiant (27 mars 2018) 

Vanessa Tanguay rappelle que le 4e Colloque du Cercle étudiant aura lieu le 27 mars 2018 et 
invite les membres à s’y inscrire rapidement. Daniel Turp souligne la réussite de regrouper 
autant de jeunes chercheurs sur des thèmes aussi diversifiés.   
 

ii. Conférence Katia-Boustany 2018 (avril 2018) 
François Roch indique que l’organisation de la Conférence Katia-Boustany est en cours et que 
celle-ci devrait se dérouler à Québec. Plus d’informations sont à venir.  
 

iii. SimOACI (11 au 14 mai 2018) 
 
Pierrick Pugeaud informe les membres de l’implication de la Société dans l’organisation de 
la SimOACI. Il souligne notamment le travail de Valeriane Thool, responsable du recrutement. 
La participation de la Société a d’ailleurs permis la professionnalisation de la simulation et 
l’atteinte des objectifs fixés.  
 

iv. Concours Matthieu-Bernard 2017-2018 (1er juin 2018) 
 
Geneviève Dufour rappelle que le Concours Matthieu-Bernard est un concours de 
dissertation lancé chaque année. Le Concours offre un prix de 500 $ ainsi que la possibilité 
de publier dans la RQDI. La date limite pour la soumission des candidatures est le 1er juin 
2018. 

 

5. Trésorerie - Présentation des états financiers 

Pierrick Pugeaud présente les États financiers. Il explique que la diminution des revenus 
s’explique par la diminution des abonnements. Il y a donc un processus pour trouver d’autres 
sources de financement, notamment par la coorganisation de la SimOACI. Il informe les 
membres qu’un comité sur la viabilité financière de la Société se penche sur la situation et 
présentera ses conclusions l’année prochaine. En ce qui concerne la Revue, les bénévoles 
assurent le fonctionnement. Deux adjoints reçoivent un certain montant, qui est très faible 
comparé au travail effectué. Kristine Plouffe-Malette souligne l’importance des bénévoles 
parce que la Revue conserve sa vocation de formation des étudiants. 
 
L’adoption des états financiers présentés est proposée par Kristine Plouffe-Malette, appuyée 
par Valériane Thool. Les États financiers sont adoptés à l’unanimité.  
 

6. Varia 

Daniel Turp remercie les membres pour leur participation et l’équipe pour la préparation de 

la réunion. Il souhaite une bonne continuité à la Société. 

 

Fin de la réunion : 13h30 

https://www.sqdi.org/fr/cercle-etudiant/colloques/
https://www.simoaci.com/
https://www.sqdi.org/fr/droit-de-retour-droit-international/

