Minh Ngoc Do
Montréal, QC

AGECVM
255 Rue Ontario Est
Montréal, QC H2X 1X6

Objet : Lettre de démission

Montréal, le 18 janvier 2021

Mesdames, Messieurs,

Par le biais de cette lettre de démission, je souhaite vous annoncer ma décision de quitter mes fonctions
en tant que responsable à la pédagogie, nommée par intérim, au sein de AGECVM.

La raison derrière cette décision à contre cœur est que j’ai terminé mes études au Cégep du Vieux
Montréal le 18 décembre dernier et que je n’en suis plus étudiante. Comme nos chemins doivent
malheureusement se séparer et que j’entame mes études universitaires cette semaine, je me dois de
me retirer du Bureau Exécutif.

Je tiens à vivement vous remercier pour le temps et la passion dédiée à votre excellent travail ainsi qu’à
toutes les fois où vous nous avez dépannés à la dernière minute. Je vous admire grandement. Bien que
mon parcours avec vous ait été bref, mon séjour au BE me laisse un excellent souvenir. Si je devais le
refaire ou si cette opportunité de contribuer à mon association étudiante venait un peu plus tôt à ma
connaissance, je le referais sans l’ombre d’un doute.

Puis, à ma très chère équipe du Bureau Exécutif, même avec mon arrivée soudaine, vous m’avez
accueillie avec la tendresse d’une grande famille; vous m’avez envoutée dans vos folies et votre sérieux;
vous m’avez donné un avant-goût de la gloire d’une démocratie directe et m’avez montré ce à quoi elle
devrait ressembler; vous m’avez prouvé que les étudiants détiennent un grand pouvoir de changement,

qu’il suffit de bien aiguiser sa détermination, sa patience et ensuite de combiner le tout avec un
redoutable travail d’équipe pour améliorer la qualité de la vie étudiante.

En ce début d’une nouvelle année, je vous souhaite de pouvoir briser l’isolement social et de raviver cet
esprit de communauté auprès des membres de l’AGECVM. Je vous souhaite également la meilleure
chance qui soit pour réaliser vos projets personnels. Au plaisir de vous revoir, dans la vie réelle cette
fois-ci.

Sincèrement,
Minh Ngoc Do
Étudiante en Génie informatique à Polytechnique Montréal

