
 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



AGECVM Nouvelle Charte – Questionnaire des étudiants 

 

Commentaires 

'Une minorité ne devrait pas pouvoir choisir pour une majorité. 

'- 

'Appeler la,Police 

'Aucun 

'Pas de greve pls 

'Non 

'Rendre le code Morin (ou Verronneau) FACILEMENT accessible, voir trouver des vulgarisateurs 

EXTERNES, ou le texte déjà vulgarisé d'une source FIABLE ET EXTERNE.,Revoir les méthodes de 

communication, personne lira un gros bloc de texte condensé. Peut être songer à travailler avec 

quelques-uns qui sauraient rendre vos textes sur vos pamphleta plus attrayant, voir les invitant à 

aller en lire plus ailleurs. Pareil pour vos e-mails et communiqués.,Rendre, en général, l'information 

LISIBILE et FACILEMENT ACCESSIBLE. Si vous avez deja, par exemple, une page Facebook, site 

web: LE FAIRE CLAIREMENT SAVOIR à tout le monde. (Peut être  faire un sondage de ce genre 

pour savoir à quel point les étudiants l'utilisent) (Message general sur Omnivox, affiches, même 

Spotted CVM considérant sa place importante au sein de la communauté étudiante.) 

'pas de commentaires 

'Je souhaiterais que les résolutions de grèves se fassent de manière plus professionnelle de sorte à 

ce que le vote ne se fasse pas à main levée. Si nous voulons que notre association se fasse 

respecter, nous devons employer des moyens moins enfantins et plus sérieux pour passer à un 

vote.Nous pourrions aussi adopter deux AG (assemblée générale). L'une pour débattre et informer 

les étudiants des enjeux et l'autre pour simplement voter. 

'Na 

'ajouter des NSP à vos choix de réponse et expliquer le jargon comme la différence entre code 

morin et veroneau. 

'Lol 

'50+1 

'pas de vote à main levé! 

'Aucun 

'pas de greve 

'Pas de grève 

'Cods morin ves code veronneau?! Je suis sensée savoir c'est quoi la différence? J'ai mis non parce 

qu'il n'y avait pas de je ne sais pas, 
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'très très important d'avoir un accès via omnivox pour les votes . Certains étudiants ne peuvent se 

déplacer aux assemblées et cela serait vraiment plus représentatif de l'opinion des étudiants de 

donner accès à tous le monde via internet pour donner son vote 

'Arretez de faire des greves pour rien et instaurez un systeme d'utilisation du numero d'étudiant et 

de la carte etudiante lors de votes pour que SEULEMENT les etudiants du cvm participe au votes 

pour que se soit juste. 

'51% pour pouvoir avoir plus de la moitié des éleves du cvm et donc avoir un vote cohérent 

'Il est impossible de se sentir représenté présentement. On a souvent l'impression que vous être 

uniquement là pour faire du grabuge. Le dernier vote a été un vrai fiasco, qui se poursuit grâce à 

vous. Je suis convaincu que le vote passé n'était pas du tout représentatif de la communauté 

étudiante. Vous devriez uniquement accepter les gens du cvm dans l'AG. Puis peut-être que faire 

ça un mercredi après-midi ce serait plus intéressant également. Ce n'est pas vrai que parce qu'on 

a un papier, c'est correct de manquer un cours. Pour certain ce n'est pas avantageux. Tout comme 

faire une semaine de grève lorsque le gouvernement est déjà sensibilisé à la cause. 

'Merci, d’inclure la prochaine fois dans vos questions une brève description de certain terme que le 

commun des mortels peuvent ne pas savoir. Je crois que le résultat de se sondage sera faussé. 

'C’est cave la grève, ça retarde tout le monde pis ça change FUCKING RIEN concernant la 

rémunération de stage. 

'Le vote à main levée pour décider de la tenue d’une grève ou non je trouve cela inapproprié. 

':-) 

'0 

'M 

'Et surtout s'arranger pour que les assemblées et votes se fassent aussi sur les heures de la 

formation continue afin que ce soit réellement démocratique 

'Le mode de scrutin pour la grève doit absolument être modifié. Le dernier vote manquait 

cruellement de démocratie. Le vote pour la grève doit être fait sur une journée entière, comme aux 

élections: un vote secret qu'on peut aller faire à tout moment. Cela permettrait à tous de voter. 

'Il faudrait une meilleure représentation des élèves qui sont dans des techniques et qui sont donc 

divisés entre deux écoles 

'Rien 

'All good 

'aucun 

'Pas de vote à la main levée. Avec aussi peu d'étudiants, un vote écrit serait préférable 

'Je crois que le vote de grève devrait être mis sur omnivox afin que ceux qui sont contres puisse 

voter également! 

'on doit absolument incorporer un vote de grève obligatoire par omnivox pour tout les étudiants 

concernés. l’époque des votes à main levé est désuète. 

'La grève peut engendré des problèmes pour moi à cause de mon voyage en France prévu le 26 

décembre ... 

'sans 

'Il faudrait augmenter le nombre minimale de personne requise car 600 personnes, comme à la 

dernière assemblée, pour prendre une decision pour le cégep entier c'est assez ordinaire merci. Il 

faudrait au moins 50% des étudiants du cégep pour avoir une réponse représentative aux votes de 

grève... 

':) 

'On devrait pouvoir voté électroniquement par omnivox afin de rejoindre le plus de personnes 

'Assurer le respect de tout le monde. 

'. 

'Le vote à main levé est ridicule les étudiant sont obligé d'assister à des assemblées générales qui 

dure des heure avant de pouvoir voté. le vote par Omnivox permetterait à un plus grand nombre 

de personne de voté et la décision srait plus représentative de la réel opinion des étudiants 

'Le vote électronique pour la grève. Ce n'est pas démocratique de tenir un vote quand tout le 

monde ne peut être présent. 



AGECVM Nouvelle Charte – Questionnaire des étudiants 

'Je considère que toutes les décisions prises lors des AG sont orchestré pour toujours être en 

faveur des groupes pro-grève et pénalise la grande majorité des étudiants du CVM. Considérant 

que je me suis rendus au cégep a tous les jours de la semaine de grève et que je n'ai jamais 

aperçu plus de 5 étudiants pro-gréviste, c'est ridicule d'avoir voté une grève et je suis persuadé 

que plus de 85% des étudiants sont contre la grève. Encore un fois, les étudiants pro-grève utilise 

le présent fonctionnement afin de passer tout ce qu'ils veulent avec des AG de plusieurs 

heures.,,Je souhaite un vote fait par Omnivox car le système est accessible par tout les élèves et 

devient la seule option égalitaire et celle qui permet un taux de participation de 100%. 

'Les personnes qui représentent AGECVM lors des assemblées générales où un vote à lieux ne 

devrait pas divulguer de la fausse information aux étudiants qui ne conna pas particulièrement bien 

le sujet. De plus, le système de vote à main levée ne fonctionne pas particulièrement bien, ca 

serait une bonne idée de l’intégrer sur Omnivox. ,,,Lors de l’annonce du vote (« publicité » à l’aide 

de papier contenant de l’information, etc), je trouve personnellement qu’on se peut sentir obligé de 

recevoir l’information d’une manière moins claire et précise (en plus de polluer car, la majorité des 

gens à qui sont distribué ces papiers font simplement les jetter) qui si un représentant de 

l’AGECVM venait faire une tournée des classes avant le vote. 

'Si on laisse une plus longue période de temps pour voté le pourcentage des membre qui voterons 

seront donc plus élever. Il faut mieux représenté les membres 

'Il devrait y avoir un responsable des escaliers-roulants , car le plus pénible , c’est quand ils ne 

roulent pas. 

'Il devrait y avoir l’opion « je sais pas », car je sais pas quoi répondre... 

'Les résolutions de grèves devraient pouvoir être voter par internet pour permettre a tout les 

membres de voter. De cette façon le taux de participation serait également plus élevé. ,Certain 

diront que le vote doit être fait seulement après avoir écouté le débat, mais il y a d'autre façon 

d'être informé sur le sujet. De plus, présentement le système n'est aucunement démocratique car 

il empêche ceux qui ne peuvent pas assister aux débat de voter. 

'La participation par Omnivox est essentielle pour assuré le caractère démocratique des décisions. 

Les assemblées permettraient de discuter des décisions, comme il se fait présentement. ,,Notez 

que l'argument selon lequel un vote sans participation à l'assemblée est un vote mal informé et 

non valable est absurde et un présupposé injustifié. Il s'agit d'un critère plus restrictif que ce qui se 

fait aux élections fédérale/provinciale/municipale. Cela ne fait que nuire à l'exercice démocratique. 

'10% ne représente pas la totalité des pensées de chaque catégorie d’individus qui fréquente le 

cégep 

'10% des membres est très peu pour prendre une décision avec un tel poids. Si le vote était 

disponible en ligne, on pourrait augmenter le minimum exigé. 

'Lors d'un vote, faire la vérification avec carte étudiante pour un vote concernant uniquement le 

CVM. Au lieux d'un vote à main levée, par scrutin. L'Assemblée générale est la pire jamais vur 

'Utiliser Omnivox pour voter permetterait à tout les étudiants d'exercer leur droit de vote puisque 

ce n'est pas la majorité qui peut se permettre d'assister à la résolution de grève. 

'D'une part, il est beaucoup trop facile de voter une résolution de grève et ce, à cause d'un quorum 

bien inférieur à la représentation réelle du nombre d'élèves qui seront impactés par une mesure de 

cette importance.,,De plus, l'impossibilité d'émettre son vote par Omnivox empêche à beaucoup 

d'étudiants de pouvoir faire valoir leurs avis.,,Ainsi, en mon sens, le quorum de ces consultations 

devrait se situer entre 30% et 50% afin de pouvoir réellement représenter l'importance que porte 

des décisions d'une telle ampleur. 

'La grève ça l’a été complètement inutile et ça représente pas la majorité du cégep le monde qui la 

voulait pas avait pas 5hr a perdre dans une assemblée 

'0 

'Mode de vote par Omnivox =taux de participation + élevé, plus accurate. 

'Le quorum actuel ne permet pas une représentation acceptable des étudiants et de ce fait les 

résolutions et référendums votés ne sont pas légitimes. De plus, le vote à main levée n est pas 

souhaitable par la pression sociale qui en découle et les assemblées devraient être davantage 

encadrées pour être limitées dans leurs durées, tout le monde ne peut se libérer 4h pour un vote il 

faut en tenir compte.Neanmoins, merci de votre engagement et attention 

'Je m'abstient de répondre à toutes ces questions merci 
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'C'est totalement inacceptable que 10% du CÉGEP puisse mettre en grève tous les étudiants 

malgré leur volonté. C'est anti-démocratique. 

'Ne plus faire de vote à mains levées, faire un vote anonyme sur papier pour préserver notre droit 

à l'anonymat et avoir un résultat plus représentatif. 

'Ce n'est pas nécessairement du nombre de votes que vous devriez vous préoccuper, mais de la 

manière de le faire. 

'il faut que la majorité du groupe vote 

'Les votes pour les grèves devraient absolument se faire en ligne prochaine fois. 

'Pour un cégep de 7200 élèves, une grève ne devrait qu'être voté seulement si plus de 50% de ses 

élèves sont en faveur. Le mode de scrutin présentement ne tient compte qu'une infime partie 

d'étudiants ( dernier vote comptait environ 650 élèves ) c'est ridicule. Le vote devrait se faire sur 

Omnivox, comme ça, chaque étudiant du CVM voterai et le vote serait enfin équitable et 

représentatif de sa population étudiante. 

'Non 

'Un sondage en ligne ne donnent pas toutes les informations nécessaire et ne laisse pas place à 

aucun débat. 

'Okay 

'Aucun 

'Hfty 

'R.A.S 

'Si un jour il faut voter par omnivox un texte à lire pour s'informer sur la cause devrait être 

obligatoire. 

'Les votes à mains levées devraient être changé pour des votes secrets sur Omnivox. Le vote à 

mains levé semble moins démocratique. 

'Aucun 

'Exclusif 

'Je considère que le plus gros point faible de l’AGECVM est la communication. Il faut trouver 

d’autres manières de communiquer que distribuer des pamphlets que tout le monde s’empresse de 

jeter à l’entrée. Et pour cela, je crois que Omnivox serait un bon outil, sauf que je crains un abus 

vis-à-vis cet accès qui pourrais créer l’effet contraire. 

', 

'Le principe de démocratie stipule que la majorité doit représenter 50% plus 1 de la population 

pour etre valide. Ce faisant, une AG représentative devrait représenter AU MOINS 51% du cégep. 

'en faisant voter de facon electronique ces taux deviennent possibles 

'. 

'10% des membres est adéquat 

'10% ne représente absolument pas les étudiants. Une grève ne devrait même pas être considérée 

si même pas au moins 40% des étudiants la veulent. Je dirais même 60% mais je sais que c'est 

trop demandé. ,,Avec un vote par Omnivox ce serait probablement atteignable par contre. 

'Les assemblées générales doivent rester le pilier démocratique de déroulement des procédures de 

l'AGECVM, sinon les votes seraient faits sans les connaissances des véritables enjeux. Bonne 

chance avec la charte ! 

'Un vote en ligne (Omnivox) augmenterait la participation générale. 

'La decision d'une greve devrait etre votée par la majorité des éleves et membres du cegep. Si un 

vote en faveur ne comporte qu'une petite partie des élèves du cegep, elle ne devrait pas etre 

concluante. De plus, les gens qui ne sont pas inscrits au cegep ou qui ne sont pas membres ne 

devraient pas avoir le droit d'aller voter. 

'Pensez à d'autre moyen de pression que la grève parce que je suis à l'école pour avoir mon 

diplôme, pas pour ne pas aller en cours 

'10% ne représente pas beaucoup la totalité des étudiants 

'Je pense même que si un vote est fait, plus de la moitié des étudiants devraient participer. Sinon 

c'est la minorité qui décide pour la majorité. 
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'Procéder à un vote à main levée lors d’AG est inconcevable et peu representatif. Un vote exécuté à 

l’aide d’omnivox ou à l’aide de boîte de scrutin serait une meilleure option. 

'Il devrait être possible à tout le monde de voter /donner leur avis pour les votes de grève et de 

référendum. Il est facile de faire adapter quelque chose quand juste ceux qui sont pour peuvent 

être présent ! Stage, cours, absence de cours. C'est génial de voir du monde impliqué et qui 

défendent nos droits cependant chacun à le droit à la parole et droit de vote. C'est dommage car il 

est possible de se sentir pris en otage par le présent règlement... 

'Je considère que les plaintes des étudiants envers le fonctionnement de l agecvm sont totalement 

injustifiés, le pourcentage de 10% de la population étudiante pour avoir un quorum est approprié, 

un nombre plus élevé rendrait les résolution de greve et référendum difficile en organisation. 

'Les votes en tous genres devraient être fait par l'entremise d'Omnivox, rejoignant de ce fait la 

totalité des étudiants du CVM, peut importe leur horaire. Sinon, les votes en tous genre devraient à 

tout le moins se faire à un moment prévu, sur une période de temps fixe et surtout ne devrait 

JAMAIS être à main levée. 

'Pour décider d'une grève, je crois que plus de la moitié de l'école devrait être requis, étant donné 

l'importance de la décision 

'Je ne trouve pas que c'est pertinent de faire des grèves dans un CEGEP. Ça nuit plus les élèves 

pour leur réussite de leur session qu'autre chose. 

'Pour être le plus democratique possible, chaque élève devrait avoir une façon simple et un 

moment qui fonctionne dans son horaire pour faire entendre son opinion, sans déranger ses études 

puisque notre apprentissage reste la raison majeur de notre présence au cégep. Un vote par 

omnivos serait selon moi le plus facile puisqu'il est rapide et ne nécessite pas de déplacement. Les 

boites de scrutins ont été essayés en 2012 et plusieurs incidents sont survenus, faussant les 

résultats. Ex: les gens qui ont volés ou détruit des boites. Si l'AGECVM tient absolument à ce que 

les gens soient informés avant de voter, ce qui d'ailleur ne doit pas être forcé sur les gens 

puisqu'ils sont libre de choisir s'ils veulent s'informer ou non, ils devraient travailler sur une façon 

de diffuser leurs informations, soit via les réseaux sociaux, des infolettres, des messages omnivox, 

etc. Forcer des élèves à se déplacer et/ou à manquer des cours, puis les forcer à écouter des 

débats pendants plusieurs heures avant d'avoir une chance de voter, ce n'est pas ce que j'appelle 

une démocratie juste. Personne ne vous force à regarder les débats électoraux avant les élections 

provinciale. Oui c'est mieux de le faire, mais rien ne vous y oblige. Ce devrait être pareil pour les 

votes de grève ou autre. 

'10% ne représente en rien la pensée des 7000 étudiants, vivement le vote omnivox, beaucoup 

plus démocratique 

'La grève était non représentative, mal expliquée, trop rapide, pas de préparation, bref mauvaise 

'Durée d’assemblée fixée. Pour pas étendre ca durant 4heures., 

'Je suis d'accord avec le 10% et je serais en accord aussi s'il advenait qu'il diminuait. 

'Ok 

'AGECVM n'est pas assez démocratique à mon avis. Il faudrait que les étudiants aient les bonnes 

informations avant de voter, sans quoi certains sont dans l'ignorance. De plus, il serait préférable 

de faire des votes secrets, puisque certaines personnes, sous l'influence de l'opinion générale, ont 

peur de d'affirmer leurs opinions divergentes. 

'10% n est pas représentatif. je pense qu un minimum de 25% devait être requis parce que ce 

sont des décisions qui vont impacter tous les étudiants. Cela ne devrait pas être pris par une 

minorité. 

'Je n'ai pas l'impression que le mode de signatures afin de savoir si nous atteignons le quorum est 

representatif puisque je n'ai pas l'impression qu'il y ait une verification en regle des signataire 

(dans le sens que j'ai l'impression que n'importe qui peut signer ou signer en double (en inventant 

une matricule) ). 

'Pour un choix qui affecte tous les 6000 étudiants au cegep. la participation à une décision de 

grève, pour quelle puisse même être discutée comme une possibilité, devrait être majoritaire. Si le 

vote à main levée est gardé, il faudrait que chaque personne lève sa carte étudiante dans l'air ou 

bien le petit papier rose pour prouver qu'il s'agit bel et bien d'un étudiant du cvm.,,il est dans votre 

intérêt de rendre la décision de la grève accessible à toustes. 

'Je crois qu'on devrais effectuer les votes de grèves en ligne afin de s'assurer de sonder une plus 

grande partie des étudiants du collège, quitte a bloquer certaines fonctions de Omnivox (ex. 
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consultation d'horaire ou de Lea). De cette façon les personnes qui doivent quitter pour le travail 

ou autres raison alors que l'assemblée dure rarement le temps estimé gardent leur possibilité de 

voter. Ainsi, le quorum est atteint seulement en considérant les gens qui ont RÉELEMENT participé 

et non, comme lors de la dernière AG, en considérant les personnes qui ont donné leur nom pour 

ensuite quitter et ne pas être présents lors de l'assemblée. 

'10% c’est tellement minime et non représentatif 

'. 

'10% pour AG normale et 25% pour grève ? 

'Pour les votes de grèves, les votes final devrais être fait pas omnivox a fin d'avoir un décompte 

plus exacte et il devrait avoir un minimum de 70% des élève de l'école présent pour un vote de 

grève soit légal. pour ne pas être pris en otage pas un groupe d'élève qui veux seulement avoir 

congé. 

'Aucun 

'10% est ridiculement peu de gens pour représenter tous les étudiants et leurs décisions. 

'Votes et informations par Omnivox seraient le plus équitable , 

'Faire le vote des grèves via omnivox 

'Je trouve que vous ne mettais pas les définitions nécessaires pour certains mots comme « code 

veronneau » « code Morin » et on sais pas pk on choisi 

'Sans quorum peut-être qu'on arrêterait d'allonger l'AG pour avoir assez d'étudiants. De plus, il 

serait de la responsabilité des étudiants de se prendre en main et de venir voter et/ou venir au AG 

'PAR PITIÉ ne faite pas une grève générale à la prochaine session, mes circonstances ne me le 

permettent pas!! 

'Les votes pour la greve ont ete abusé. 

'Il est sur est certain qu'un pourcentage de 10% est beaucoup trop faible est ne représente pas la 

majorité étudiante. 

'aucun 

'Soyez plus inclusif envers les autres programmes autres les programmes reliés au social. La 

solidarité entre élevé doit être faite des deux côté et il ne faut pas mépriser les élèves qui décident 

de voter contre volonté d,un comité 

'Si vous voulez une vrai démocratie, faîtes en sorte que tout les étudiants ont l'opportunité de 

voter pour peu importe la cause. Le fait d'avoir un vote sur omnivox serait l'idéal car tout ceux qui 

ne voteront pas dans ce cas çi sera réellement de leur propre faute. On chiale souvent que les gens 

ne vont pas assez voter pour les élections gouvernementale, mais au cégep et l'université nous 

n'encourageons pas la démocratie. Il est temps que les choses changent. Nous avons la 

technologie disponible, alors utilisons là. 

'majorité 

'Je suis quelqu'un de plus vieux en technique. Je comprends votre crainte pour les stages, mais le 

monde en technique non pas le luxe de manquer une session à cause de comment le cheminement 

fonctionne.Merci 

'Sans commentaire 

'Pouvoir voter par Omnivox permettrait à plus d'étudiants de participer aux prises de décisions. 

'Les grèves ne servent a rien, c’est juste du temps perdus. 

'Z 

'Le code Morin est nul,Le code Véronneau n’est pas mieux,Parlez sans code pour qu’on vous 

comprenne S.V.P,,Ne fusionnez pas les postes de mobilisation et d’information, ça me semble être 

une mauvaise idée. 

'Permettre de voter par omnivox serait mieux que le vote à main levé 

'ghjfgjgf 

'Voilà 

'Voter via omnivox en tout temps. 

'Avec un vote par omnivox, il est facile d'avoir un très haut taux de participation 
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'Je trouve que 10% n’est vraiment pas asser pour representer une decision qui concerne tout le 

college 

'Il devrait y avoir une rencontre avant la session de cours pour expliquer le fonctionnement de 

l'AGECVM et/ou un avis simplifié pour savoir qu'est-ce qui se passe et connaître les enjeux.,J'ai 

bien beau répondre à ce questionnaire, je ne connais pas les codes mentionnés précédemment, 

alors même si j'en choisi un, comment savoir que j'ai choisi le bon? ,Dans les assemblées, ce n'est 

que les gens qui connaissent les lois et règlements qui votent en connaissance de cause. Les autres 

ne font qu'immiter. Les discours sont les termes politiques. Cependant, pour moi, c'est du chinois! 

Des mots trop complexes et dans des phrases longues qui ne font ni queue ni tête à mon sens et 

ce l'est aussi pour d'autres étudiants. ,Merci,D'une étudiante qui voudrait être informée 

simplement 

'Nous sommes une société démocratiques et en aucun cas du 10% représente suffisamment la 

population cégépienne 

'Aucun 

'Merci 

'La minorité ne devrait pas décider pour la majorité des gens du cégep. À cause de ses mêmes 

personnes notre fin de session va être beaucoup plus rushante. Déjà que je suis en Soins 

infirmiers. C'est compliquer. 

'Voter la grève sur omnivox, ceux qui veulent aller a l'assembler débatre y vont, ceux qui ne 

veulent pas ont le droit de voter quand meme sur omnivox. Ce serait plus demostrateur de ce que 

les éleves veulent vrm. Tu n'es pas oubliger d'assiter aux débats pour voter aux élections... 

'Maybe? 

'Les votes devraient étre effectués par Omnivox afin que tous les étudiant(e)s puissent partager 

leur point de vue étant donné que plusieurs ne peuvent être présent lors des votes. 

'Je pense que pour les décisions prises en AG soient réellement représentatives du corps étudiant, 

le quorum devrait être supérieur à 10%. Cependant, considérant le manque de mobilisation des 

étudiants, je pense qu'il pourrait être difficile de pouvoir prendre des décisions si le quorum devait 

être plus grand... C'est malheureux comme réponse :( Il serait intéressant de savoir le nombre 

d'étudiants présents à chaque AG! 

'Mais idéalement ce serait mieux de juste effectuer tous les votes de grèves et autres directement 

sur Omnivox en forçant la réponse au vote afin de pouvoir continuer à utiliser l'application 

Omnivox (comme le cégep fait déjà avec la consultation de documents importants à chaque 

session). On pourrait faire passer un communiqué général à tous les étudiants du cégep une 

semaine à l'avance et la veille afin de leur rappeler qu'il y aura un vote obligatoire sur Omnivox tel 

ou tel jour. Toute la documentation sur le sujet du vote pourrait être mise accessible sur une page 

Facebook officielle de l'AGECVM et entretenue par les membres élus de l'AGECVM. Ainsi, TOUS les 

étudiants du cégep vont pouvoir et seront même obligés à voter (avec bien sûr une option de 

neutralité dans tous votes afin de ne pas forcer la prise de position) et on pourra à ce moment là 

avec une RÉELLE démocratie à 100% et non un simple vote à mains levées d'une poignée 

d'étudiants.,,P.S.: Ce serait bien si le président de l'AGECVM faisait des visites plus régulières dans 

les classes et/ou réunions de programmes afin que l'on sache c'est qui nos représentants et qu'ils 

prennent conscience de l'évolution des opinions sur un tel sujet au sein de la population 

étudiante.,,Merci de tout prendre ceci en considération dans vos discussions sur le sujet et ainsi 

pouvoir prendre la décision la mieux éclairée possible.,,Bonne soirée à vous 

',Aucun commentaire 

'J'ai lu le code Véronneau (https://www.afea.uqam.ca/wp-content/uploads/2010/10/Code-de-

proc%C3%A9dures-au-25-mars-2010.pdf) et je ne vois pas où il diffère du code Morin. Aussi, j'ai 

du mal à comprendre comment sont choisis les membres des comités et de combien de membres 

sont composés les comités dans l'option 2. 

'Aucun 

'Si on fait voter les gens par omnivox, il y a possibilite de rejoindre facilement beaucoup plus de 

gens. 51% de participation ne devrait pas etre si difficile a atteindre. Le taux d'abstention devrait 

etre plutot bas puisqu'il serait tout aussi simple de voter pour ou contre. 

'Aucun 

'Flemme 
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'Voter a main levé c’est non 

'Concernant les assemblées de grève, certains on suggérés de pouvoir voter par Omnivox. Je 

trouve l'idée prometteuse toutefois, si l'AGECVM décide d'aller de l'avant avec une telle mesure, 

l'asso devrait trouver une manière afin que les personnes qui votent - avant d'avoir voter - se soit 

informés et ai pris connaissance de la proposition de grève. Cela peut prendre la forme d'une 

synthèse manuscrite de l'assemblée générale (les AG devrait toujours avoir lieu toutefois le vote 

n'y serait pas fait, ou si il y est fait qu'on puisse voter en secret et pas uniquement à la toute fin, le 

quorum serait ajusté dépendemment de la présence d'un vote ou non) que les personnes seraient 

obligées de lire avant de voter (il faut le LIRE pas juste feuilleter le document!) et voir leur vote 

être annulé si le document n'est pas lu (c'est quand même un peu dictatorial comme idée, mais 

c'est juste un suggestion). Autrement le vote pourrait se faire durant toute la journée (comme aux 

élections) et avant de voter, il serait distribuer aux étudiants un petit feuillet synthèse qu'il doivent 

consulter avant de voter (secrètement de préférence).,,P.S.: Continuez votre beau travail l'asso je 

vous aime xx 

'Les votes de grève devraient pouvoir se faire par omnivox et non à main levée. 

'Les votes pour les grèves devraient pouvoir se faire sur omnivox. Plusieurs personnes dont moi 

font de l’anxiété sociale et dans mon cas, ceci m’a empêchée d’aller voter à l’assemblée par peur 

de faire une crise de panique. 

'On devrait faire les votes de grèves par omnivox donc tout le monde aurait accès à voter même si 

on a pas de cours cette journée la 

'On demande 60% pour passer un cours, donc je pense que 50% des membres devrait être le 

minimum pour passer une résolution de grève ou un référendum 

'À moins d'utiliser une plate-forme comme Omnivox, notamment lors des votes de grève, je 

souhaiterais élevé à au moins 15% le quorum pour une référendum/résolution de grève. Omnivox 

permettrait une meilleure participation des étudiants à la vie politique du cégep puisque plus 

accessible. 

'Je penses qu'il est important que la représentation se fasse de manière plus juste. 

'Tous les votes devraient être fait sur omnivox pour donner la possibilité à tous les élèves de voter. 

Au lieu de lever nos mains! 

'Nous devrions avoir plus d'information concernant la grève. 

'Aucune idée de ce que ce questionnaire parlait. Beaucoup trop compliquer pour un élève moyen. 

Rajouter des déffinitions ( ex: système Morin? ) 

'La communication devrait être plus transparente et tous les élèves devraient être au courant des 

actions sans avoir à se déplacer. Aussi, un vote à main levée n’est vraiment pas représentatif de la 

majorité surtout en situation de grève. Un vote par Omnivox serait vraiment une meilleure façon 

selon moi. 

'Vous faites chier sérieusement, on veut juste étudier et prendre notre dec, on s’en bat les couilles 

des stages payés ou pas merde. On ne vis pas avec l’argent d’un stage Putin 

'Si la méthode de vote change pour devenir, par exemple par omnivox, la voix de plus d’étudiants 

serait entendu et serait plus représentative. De plus, beaucoup plus de gens participerait au vote 

et le quorum serat selon moi facilement atteignable de cette manière et ce même si il est plus 

élevé 

'C’est totalement injuste les assemblées pour les votes de grève. Ceux qui sont là font par exprès 

pour étirer le temps pour que ce soit interminable donc c’est seulement ceux qui veulent avoir une 

grève qui y restent donc qui votent. De plus, un vote anonyme serait mieux comme ça aucune 

pression sociale et le monde peut réellement voter ce qu’ils veulent, comme un vote par Omnivox, 

comme ça tout le monde peut voter et on pourra voter comme on veut. ,,C’est vraiment décevant 

de voir qu’une si petite portion d’étudiants peuvent faire autant de conséquences NÉGATIVES pour 

les autres étudiants!! C’est vraiment mais vraiment frustrant de devoir changer et allonger la 

session pour seulement une minorité. ,,Ce n’est clairement pas une démocratie juste. Faudrait 

revoir les règlements pour faire des votes qui seront justes et représentatifs. 

'Je crois également que le pourcentage devrait être divisé/proportionnel aux programmes. 

Formation régulière, formation continue, techniques, etc.,,Ex si ca reste a 10% ben que le 10% 

soit représentatif aux nombres d'étudiants qui a dans chaqun des des programmes. A mettons si 

ya plus de gens dans la formation régulière ben y doit avoir 7% des étudiants de la formation 
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réguliere, 2% des techniques et 1% de la formation continue. ,,Parce que actuellement c'est zéro 

représentatif et ceux qui vont voter ne représente pas tout le monde. 

'Il faut être représentatif du plus grand nombre et arrêter de donner de mauvaises informations 

non validés aux étudiants. 

'juste faire des efforts de féminisation plzzz,,préciser comment un.e exécutant.e pourrait être 

démis.e de ses fonctions,ma suggestion: 3 motions de blâmes dans une session et/ou vote de 

confiance en assemblée générale ou en table de concertation (majorité simple). 

'FAITE LES VOTES PAR OMNIVOX.,,LES VOTES DOIVENT ETRE ANONYME ET IL DOIT ETRE 

POSSIBLE A TOUT LES ETUDIANTS D'Y PARTICIPER. EN CE MOMENT, SEULS LES ETUDIANTS AU 

CEGEP LA JOURNEE DES ASSEMBLEES VONT VOTER. FAIRE LES VOTES PAR OMNIVOX REND LES 

VOTES NON SEULEMENT PLUS REPRESENTATIF DE LA POPULATION ETUDIANTE MAIS REND AUSSI 

LES VOTES ANONYMES ET FACILE A FAIRE.,,LA DERNIERE ASSEMBLEE, LES GENS QUI ONT VOTER 

NON POUR LA GREVE ON ETE CRIER DESSUS. CECI EST INACCEPTABLE. IL FAUT DES VOTES 

ANONYMES. 

'Je trouve absolument dommage que le quorum de grève soit seulement de 10%, alors qu’il 

implique tout le cégep. En ce sens, quitte à ne pas pouvoir avoir 51% comme quorum (ce que je 

souhaiterais), serait-ce possible de faire des votes par programmes? Quoi qu’il en soit, merci de 

cette consultation. 

'Les gens de soir sont souvent laisser pour compte dans les décisions 

'Il est fort regrettable que le quorum soit aussi peu élevé alors que les décisions concernent une 

majorité des étudients. 

'Intégrer l'option je ne sais pas aurait été bien 

'Je préfère voter par omnivox. Merci de considérer l'opinion de chacun 

'Vous devriez vraiment expliquer plus en détails les concepts dans le sondage. Je ne savais pas ce 

qu'était le code Morin et le code Véronneau et c'est difficile de trouver sur Internet un site qui 

explique simplement la chose. J'ai rempli le sondage sans être sûre de bien comprendre. 

'Ce serait vraiment un gros changement positif si le vote pour les AG de grève pouvait se faire sur 

Omnivox, parce que ça permettrait à tous les étudiants de voter, même ceux de la formation 

continue. Aussi, augmenter le quorum pour les résolutions de grève serait apprécié, parce que 

10% des membres ne représente pas du tout la majorité du cégep. 

'S’assurer que tous les étudiants qui vont au assemblée ainsi qu’au vote doivent être étudiant au 

cvm avec une preuve de carte étudiante. Les autres étudiants n’ont pas le droit de se confondre 

dans la foule pour influencer les étudiants cernés par la grève alors que lui il ne l’ai pas. La même 

chose devrait s’appliquer pour les personnes qui sont dans le comité de l’AGECVM. Aucun étudiants 

extérieurs du cegep devraient venir influencer notre cegep poiur les grèves peu importe la raison 

de la grève. 

'10% est très peux pour l'enssemble des étudiant d'un Cegep. 

'La représentation n'est pas représentative et le moyen utiliser pour voter est absurde. Le mieux 

serais de débattre  sur une periode de temps, ensuite defectuer un vote sur l'ensemble du cegep a 

un autre moment, Et non de faire durée un AG pendant 5h entendre que ceux qui sont contre part 

et ensuite voter! Je vois pas la démocratie si tout le monde na pas acces au vote, donc effectuer le 

vote par omnivox apres un AG . 

'Ces votes affectent tout le monde, plus de la moitié devraient être présent. 

'Si nous prennons exemple des autres cégeps ( lionel groux, Maisonneuves,etc) le pourcentages de 

Résolution de grève et de Référendum se trouve a 5%. ,De plus, sur le fait du responsable 

pédagogique (option deux), il serait bien qu'il est une parrainté homme,femme. 

'non 

'Gros merci à celles et ceux qui travaillent sur cette mise à jour bien nécessaire de la Charte!! 

'J'aimerais quil y aura un vote pour chaque programme pour ou contre la grèvee  et que le vote 

soit sur omnivox. 

'Je pense qu’il doit y avoir des changements pour qu’une plus grande partie des étudiants ait de 

quoi à dire par rapport au événement qui se passe dans le cégep et non pas seulement un petit 

comité «  élite ». 

'La grève c’est dla marde 

'Je ne veux pas etre au cegep pendant 4 ans s'il vous plait 
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'Veuillez prendre note que cette grève mets en jeu les études de beaucoup d'étudiants. L'idée que 

le gouvernant à du l'argent en surplus à donner aux étudiants est absurde, surtout si nous 

considérons nos coûts de session très bas. 

'Aucun commentaire 

'50% est plus representatif que seulement 10% des eleves. 

'Vous n'avez pas inclus je ne sais pas où je m'abstiens dans les choix de réponses de la 

consultation. Qu'est ce que le code Veroneau? 

'aucun 

'Cool cool 

'Arrêtez les grèves, ça amène à rien 

'Aucun. 

'Je suis pas d'accord avec le timing choisi pour la grève, pis le fait qu'ils ont décidé de fermé la 

formation continue 

'Un quorum plus élevé démontrerait d'avantage l'impartialité de l'AGECVM qui devrait avoir comme 

but premier la représentativité de TOUTE la communauté étudiante du cegep. 

'Euhh 

'Let's go l'AGECVM:) 

'Je ne veux pas que ça change on à de la misère avoir le quorum. 

'Le pourcentage en tenant compte que l’on peut voter avec Omnivox. 

'Faire les recensements de grève à partir de la plateforme Omnivox (par un vote forcé) pour 

faciliter l'accès à tous à l'information concernant l'agence étudiante et ainsi définir un portrait plus 

juste de la société étudiante du cégep du vieux Montréal.,,Au plaisir. 

'Non, parce qu'il est déjà parfois difficile d'avoir le quorum. 

'Code Morin vs code Veronneau,Je ne pense pas que tout le monde sait c'est quoi, et il n'y a pas la 

possibilité de choisir une ne sais pas ou indifférent. J'ai donc dû choisir une option au hasard. 

'Les assemblées de grève sont trop longues et pas représentatives de la population étudiante. Il 

faut que ça change. 

'... 

'Il est temps qu'un vote de grève reflète la majorité- non une minorité. D'autant qu'omnivox est un 

moyen de participation à la vie démocratique du plus grand nombre. 

'Vote par omnivox svp car AG peuvent s'éterniser et on a pas nécessairement le temps d'y assister 

(grosse charge de travaux scolaires oblige) 

'Pas faire à mains levés! C'est genre la pire façon. Premièrement ce n'est pas tout le monde qui 

peut être dispo à une date précise. Deuxièmement ce n'est pas tout le monde qui a le temps de 

rester 4h de temps pour dire son choix. En plus, à main levé ce n'est pas confidentiel et le choix de 

la personne peut changer, car elle est influencé par les autres. 

'En 2018 bientôt 2019, les votes importants qui touchent tous les étudiants du Cégep (comme les 

votes de grèves) devraient se faire par Omnivox. Les étudiants ne peuvent pas toujours se 

permettre d'être présents à l'assemblée générale par contraintes de temps ou obligations 

extérieures. Avec les technologies qui s'offrent à nous, le mode de vote à mains levées est 

largement dépassé, trop imparfait et subjectif et ne représente pas (du moins théoriquement) une 

majoritée d'opinions, surtout avec un maigre 10% requis pour les quorum. ,,Si le mode de vote à 

mains levées reste et que les plateformes informatiques ne sont pas utilisées pour les votes, les 

quorums devraient être augmentés de sorte à ce qu'un plus grand nombre de voteurs doit être 

atteint de sorte à ce que les votes soient beaucoup plus représentatifs des intérêts des élèves du 

CVM. 

'N/A 

'Essayer de plus inclure la formation continue 

'? 

'nop 

'Non 
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'Pouvoir voter par Omnivox ferait en sorte que plus de personnes votent et donc bien répondre aux 

idées de la collectivité. 

'. 

'Non 

'Selon moi, il serait plus démocratique que les quorums soient augmentés à la moitié de 

l'échantillon de la population du CVM afin d'assurer une meilleure représentativité de celle-ci. Je ne 

sais pas si ce chiffre est irréaliste, mais je crois que si l'AGECVM utilise Omnivox pour faire certains 

votes et/ou référendums ce chiffre peut plus facilement être atteint. Sinon, je suggère que les 

quorums soient augmentés à 30% de la population totale du CVM. 

'Selon moi, le 10% de quorum devrait être augmenté, mais je ne penses pas réellement qu'il y 

aurait plus de participant. 

'Ce serait bien de trouver une façon pour que les assemblées durent moins longtemps. Parfois ça 

semble s'éterniser, et certains quittent et ne votent finalement pas.,Simple suggestion! :) 

'Je ne sais pas c'est quoi uj code veroneau.  C'eat pas super clair comme consultaion... 

'Il souvent beaucoup de signatures, mais par la suite les gens ne votent pas et ce n’est pas 

représentatif 

'Vert 

'Je trouve que la cause de la grève déroute dangereusement vers une cause féministe qui n’à 

aucun rapport avec la cause des stages rémunérer. Je ne suis pas d’accord avec l’affirmation que 

c’est en majorité des professions traditionnellement exercer par des femmes qui est pénaliser.,,Je 

trouverais sa ridicule que la prochaine session sois annuler pour une cause que vous tournée dans 

me sens de la cause féministe qui n’à pas rapport 

'10% me semble trop peu pour l'importance des décisions prises. Je ne crois pas que cela 

représente la population du Cégep du Vieux-Montréal correctement. 

'J’aimerais énormément pouvoir voter les AG par omnivox, parce que je ne peux pas toujours y 

être présente. 

'Faire plaisir à 10% des él&#275,,ves en pénalisant 90% fait aucun sense. Même dans les votes 

politiques on utilise la majorité l'emporte et 10% n'est-ce pas une majorité.,,J'espère que l'option 

de pouvoir voter en ligne deviendra une option pour le monde qui ne preuvent être la en personne. 

,,Il serait aussi apprécié de ne dire que la realité des faits durant les tours de classes pour que le 

monde puisse voté en pleine conscience que de nous dire des possibilités qui n'en sont pas 

vraiment, comme ne pas avoir de reprise/prolongement pour essayer de nous influencé à voté 

pour votre cause.,,Merci. 

'Je n'en ai pas 

'franchement, l'AGECMV dans son état actuel n'a plus la force de pouvoir qu'il avais avant. Le 

nombre d'éleve qui vienne au cégep du vieux montréal uniquement pour étudier augmente de jour 

en jour. Leur désintérets a quelquonque vie polituqe crie la situation alarmante qui faut adresser. Il 

faut mieux les écouté et faire réellement bougé de chose au lieu de parler au nom des comité. Il 

nous faudrais un projet de '' société ''. Nous somme sensé représenté les élève et non les comité 

de programmes ou alors les comité théamtique.,, 

'Ajouter définitions en bref des codes morin et verroneau et leurs différences afin que les membres 

de l'agecvm comprennent sur quoi ils votent. Pas tout le monde ne prennent le temps de 

s'informer sur les procédures d'ag 

'Je crois davantage que les votes doivent être segmentés par programme. Par exemple dans mon 

programmme: Conseil en Assurances et en Services Financiers, les votes étaient à très grande 

majorité contre la grève, mais puisque la majorité du cégep était pour, nous en avons subit les 

mêmes traitements. Je crois dommage le fait que la majorité vote pour les minorités. Merci 

'. 

'-10% des élèves ne représente pas tout les élèves,-Plusieurs élèves son pénaliser à cause des 

grèves ça retarde nos sessions et ça vient en jeux avec nos plans par example: les voyages ,- Un 

vote à main levée n’est pas une bonne façon de déterminer le % d’élèves qui veulent/ne veulent 

pas faire la grève,- C’eux qui veulent la grée pour leurs rénumération des stages sont au point 

d’empêcher les élèves et les professeurs d’entrée dans le cégep pour ne pas avoir à reprendre les 

heures de cours ,-Les élèves payent et prennent le temps de venir au cegep parfois ils viennent 

même de loin pour se faire dire que c’est la grève que les cours son annulé mais doit être repris 



AGECVM Nouvelle Charte – Questionnaire des étudiants 

donc ça nous fait perdre notre temps et argent qui est extrémement précieuse aux yeux de 

étudiants, 

'sans cela je suis convaincu que les prises de décision sont toujours prise par les mêmes personnes 

'Je pense que la méthode de vote pour les grèves n’est pas du tout appropriée, ce ne devrait pas 

être fait à main levée, il devrait y avoir un vote secret par omnivox afin que ce soit plus juste 

'N/A 

'Aucun 

'tenir en compte de seulement 10% des étudiants n'est ps très démocratique. Il faudrait que tous 

puissent voter par le biais d'Omnivox. 

'Nope 

'Il faut plus d'initiatives pour l'environnement. Par exemple, mettre des bacs de compost, arrêter 

de vendre des bouteilles en plastique ou trop de suremballage, etc. 

'Je trouves cela inutile de faire une assemblée qui dure 1000384638 heures. On sait le sujet on 

vote.,.. point finale 

'En ce moment les résolutions acceptées, tel le vote de grève, ne représentent aucunement la 

majorité des étudiants et seulement une petite minorité qui utilisent le système à leur avantage ou 

qui ce plaint pour toutes affaires ne leur faisant pas plaisir. 

'Le vote lors des assemblées ne devrait plus se faire à main levée car certaines personnes peuvent 

subir une influence sociale. La tension était palpable dans la salle lors de l’assemblée de grève du 8 

novembre dernier et il était difficile d’émettre notre opinion librement en votant sans subir des 

regards, des commentaires ou bien des jugements. 

'ras 

'Je trouve l'initiative de communiquer via ce formulaire une très bonne idée par contre certaines 

questions pointues mériteraient plus d'explications concrètes sur les conséquences des choix 

proposés (exemple : choix d'options sur l'organisation de l'association) 

'Comment pouvons-nous répondre à la majorité des questions de ce questionnaire alors qu'elles 

requièrent presque toutes une connaissance approfondie préalable du fonctionnement et des 

conséquences que les propositions impliquent.,,Comment pouvez-vous prétendre représenter les 

étudiants en vous suffisant de 10% de quorum pour accepter un vote?,,Comment pouvez-vous 

exiger que les étudiants manquent leurs cours pour voter, et encore, qu'ils assistent à des 

délibérations qui prennent des heures?,,Le vote DOIT être rendu ACCESSIBLE et FACILE pour 

TOUS les étudiants, y compris ceux dont la majorité des cours ont lieu à l'extérieur du Cégep.,,Le 

fonctionnement de vote actuel est inacceptable et hautement anti-démocratique. Cela m'indigne. 

'Une démocratie digne de ce nom ne devrai jamais laisser 20% de la population imposer ses 

interest au 80% restant. Je crois que les aspiration égalitaire de l’agecvm sont trop encrer de 

manière inconditionnelle ce qui cause une dissonance avec la réalité. Légaliser c’est bien mais 

évaluer l’impact de nos actions ne devrais plus être négliger. 

'Selon moi, les grèves devraient être un vote obligatoire de façon anonyme sur Omnivox puisque 

cela concerne tout le monde 

'Sondage complètement inutile. Je n'ai aucune idée du 3/4 des questions et aucune explication 

n'est fournie. Je suis venu au cégep pour les études. Je trouve ça déplorable de me faire 

bombarder de question qui ne me concerne pas et qui m'empêche de suivre mes cours. 

'L’argent vous allez le sortir de notre poche pour que quelqu’un joue sur Facebook 

'Définir la différence entre le Code Morin et Véronneau ou ajouter une option -Je ne sais pas- dans 

la 8e question 

'Je ne comprends pas bien les 2 dernières questions. 

'. 

'Arrêtez de mettre les votes derrière un mur de 4heures 

'L’information lors des assemblée générale doit mieux circuler et les lieux des assemblées devrait 

être plus grand pour accueillir le plus de monde. C’est  important que le vote représente la 

population  du cégep. 

'Une minoriter de personne ne devrais pas avoir le droit de décider pour la majoriter. Un system de 

vote sur omnivox pourrait etre bien puisqu'il n'est pas possible pour tout le monde de se deplacer 

au moment des assemblé pour voter. 
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'pour un referendum le vote devrait s'étendre sur plusieurs jours afin que tous les élèves puissent 

voter 

'Les grèves sont nécessaires à la santé d’une session au CDVM et si une gestion des réseaux 

sociaux est à venir, il faut que ce soit bien fait où ca ne vaut pas la peine. 

'Je crois que l'AGECVM doit être plus en contact avec les élèves et avoir des moyens de 

communication plus accéssibles à tous. Communiquer pas Omnivox serait génial, cela va résoudre 

neaucoup de problèmes de désinformation. Mais il faut garder les assemblées générales comme 

seul moyen de pouvoir de voter. C'est une partie criciale à notre démocratie. Ceux qui sont 

présents doivent écouter et comprendre les gens qui s'expriment pendant la pléinière et considèrer 

les conséquences de leur vote. Si on intègre le vote dans Omnivox, les gens ne vont pas vraiment 

réflichir sur le sujet dont il est question. Ils vont simplement voter pour l'option qui leur convient le 

plus. 

'LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

'... 

'Laissons le temps au nouveau ministre de pouvoir changer les choses et de pouvoir en faire des 

changements avant de se lancer tête baisser dans la grève. 

'juste pas de grèves plz 

'Il faut arrêter de faire la grève!!! 

'Je ne veux plus de foutu greve 

'Pour une vrai représentation de l'opinion majoritaire, le 51% devrait être appliquer dans toutes 

décisions. l'utilisation d'omnivox pour les informations et votes. Organisations de débats ouverts 

avant la période de vote via Omnivox.,,Les questions 2 et 8 du sondage méritent un 

développement et/ou explications.... 

'non 

'Nous devons mettre fin aux votes à mains levés 

'Dans une démocratie, tous devrait pouvoir voter à travers un système fiable et non à main levée.  

Omnivox pourrait être utilisé. Un quorum de 10% est ridicule. 

'c quoi la différence entre les code une description serait aprécier. ajouter au assemblé un TL/DR 

pour simplifier ce que les gens disent pour éviter la convusion. 

'Considérer également les élèves de la formation continue 

'Question 8 pas claire et une vulgarisation des informations serait appréciées 

'J'ai aucune idée de quoi il s'agit. 

'AGENCE droit penser,étudier quel serait les moyens efficaces pour favoriser la participation des 

étudiants de la formation continue aux niveau de ses activités, en tenant compte de Leurs horaires 

de cours. 

'un Quorum de 10% est trop facilement influençable et n'est pas représentatif de la majorité des 

étudiants du cégep. Il faudrait augmenter le pourcentage pour assurer des décision représentative. 

'Peut-être que je n'ai pas bien saisis le concept, mais il me semble que présentement c'est un 

quorum de plus de 10% des étudiants qui est demandé... ,Sinon je n'ai aucune idée de ce que 

signifie les codes Morin et Veronneau.,Gros manque d'information!! 

'. 

'RAS 

'Nous n’avons pas assez de nouvelles concernant les positions et les actions menées par l agecvm. 

On n’entend tjrs parler que de grève 

'Je crois que 10% c'est vraiment pas assez pour prendre un decision au nom de tout 

l'établissement. 

'Ca sera tellement plus simple de participer si certain votes se faisaient par Omnivox. Certaines 

personne ne peuvent pas passer 6-8hrs dans une assemblée juste pour voter. 

'no pasaran 

'- 
 


