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Mot du responsable général 

Bonjour à tous, 

Ceci est un message d’intérêt public. 

Comme vous le savez peut-être, ce mercredi le 7 mai à 15h30 se tiendra une Assemblée géné-
rale au Café l’exode. 

Peut-être que vous vous dites qu’une AG, c’est plate. Vous avez raison, mais c’est cependant 
un mal nécessaire. Notre démocratie, dans sa charte, exige un quorum d’un pourcent en as-
semblée régulière pour avoir le pouvoir de gérer vos cotisations étudiantes (un demi-million 
de dollars par année) et les prises de position politiques du syndicat étudiant. C’est très peu, 
et le manque de participation cause une distorsion entre les positions de l’AGECVM et les opi-
nions des étudiants et étudiantes. 

Si je prends la peine de vous écrire aujourd’hui, c’est parce que cette AG sera déterminante 
pour l’avenir de tous les étudiants et étudiantes. 

À l’ordre du jour, il y a le point sur « l’entente protocolaire AGECVM-CVM ». 

Elle régit tous les rapports entre l’Association et l’Administration du Cégep. 

C’est la base (voir l’ancienne entente) de la collaboration entre les deux organismes  : 

- prêt des locaux des comités étudiants, 

- perception des cotisations, 

- instance de négociation … 

Autrement dit, c’est la base de tout. 

Depuis plus 3 ans, cette entente est en négociation pour renouvellement.  

Ce mercredi, c’est l’heure de voter pour adopter ou rejeter cette entente qui représente un 
laborieux travail échelonné sur 3 ans. 

Un échec à adopter cette entente représenterait le rejet des étudiants à toute collaboration 
et entente avec l’administration du Cégep: 

- Les permis d’alcool pour les activités étudiantes au cégep seraient en péril. 

- La possibilité de négocier une entente en cas de grève pour laisser le cégep ouvert (bloc 
sportif,   3e étage, laboratoires, etc.) en cas de grève, resterait nulle. 

La démocratie c’est long et chiant, on est tous et toutes en fin de session, mais je prendrai 
quelques heures de ma journée du mercredi 07 mai pour assister à l’Assemblée générale. 

Parce que tout le monde, dans les années prochaines, en profitera. 

J’espère vous y voir en grand nombre. 

En toute collaboration, 

Frédérik Desaulniers 
Responsable général de l’AGECVM 
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