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Courriel pour sondage 
Bonjour, 
Comme vous l’avez peut-être remarqué, depuis deux semaines circule au Cégep du Vieux Montréal un 
Catalogue des intervenant.es horribles du CVM, dont deux versions ont déjà été produites. 
Visant des comportements inappropriés de certain.es intervenant.es du Cégep qu’il faut absolument 
condamner, mais aussi des idées dont il faut aussi débattre, ce catalogue est révélateur d’un malaise 
profond de nombreux.euses étudiant.es, donc membres de l’AGECVM, face à ces intervenant.es. 
La procédure de plainte en vue de confronter l’intervenant.e responsable à ses méfaits et de le con-
damner éventuellement pour ces comportements inappropriés est très bureaucratique et lourde à 
suivre pour nos membres : déjà victime d’un comportement inapproprié, cette victime se voit de plus 
très souvent pénalisée par ces procédures (perte de temps, stress, longueur des démarches, énergie 
psychologique et physique à y consacrer, détournement du parcours pédagogique, …) 
En vue de mesurer l’ampleur de la problématique de ces comportements déviants, et pour apporter à 
nos partenaires de la communauté collégiales (direction, syndicats) des informations précises, même si 
anonymes, reflétant l’importance de ces menaces au ‘safe space’ que devrait être le Cégep, nous vous 
invitons à compléter un sondage en vue de recueillir vos témoignages de tels comportements inappro-
priés vécus en classe ou dans vos contacts via Mio ou courriel ou téléphone (cris et postillons, gestes et 
remarques déplacés, commentaires sexistes, réflexions mal venues sur l’identité de genre, raciale, ou 
autre des étudiant.es, contacts non sollicités, …) de la part d’intervenant.es du CVM auxquels vous 
avez été confrontés ces dernières semaines, ces derniers mois, en complétant les quelques lignes ci-
dessous et nous les renvoyer à notre courriel sécurisé créé pour l’occasion. 
Rappelons que l’objectif de ce sondage n’est pas de poursuivre directement les intervant.es coupables 
de tels comportements, mais de rassembler un maximum de témoignage pour mesurer l’ampleur de ce 
problème, et, en concertation avec nos partenaires de la communauté collégiale du Cégep du Vieux 
Montréal, élaborer une politique concrète (encadrement resserré, rappel des règles de respect et de 
bienséance, …) en vue d’assurer réellement un ‘safe space’ à tous les membres de l’AGECVM, et à 
l’ensemble de la communauté collégiale. 
 
Sondage via plateforme SurveyMonkey 

Catalogue des intervenant.es Horribles du CVM  

1. Veuillez indiquer votre genre  

Femme  

Homme  

Refus de répondre  

Je m'identifie comme  
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2. Quelle concentration d'études suivez-vous au CVM?  

Pré-Universitaire  

Technique  

Précisez  
3. Avez-vous subi ou été témoin d'un comportement inapproprié d'un intervenant.e du CVM  

Oui, j'ai subi un tel comportement  

Oui, j'ai été témoin d'un tel comportement  

Non, je n'ai jamais subi, ni jamais été témoin d'un tel comportement  

Si oui, précisez ce comportement  
4. Si vous avez répondu oui à la question 3, précisez le cours, ou le contexte de ce comportement inappropriés  

En classe, lors d'un cours  

Au CVM, hors de la classe  

Dans une communication avec l'intervenant.e (Mio, Courriel, réseau social, ...)  

Précisez  
5. Si vous avez répondu oui à la question 3, avez-vous ou prévoyez-vous entamer une procédure de plainte avec le CVM 
et/ou avec l'AGECVM  

Oui, j'ai déjà ou vais formuler une plainte avec le CVM  

Oui, j'ai déjà ou vais formuler une plainte avec l'AGECVM  

Non, je ne souhaite pas entamer une telle procédure.  
Si non, expliquez les raisons de ce refus d'entamer une telle procédure 

 
 


