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Montréal, le 19 mai 2009 

 
Murielle Lanciault 
Directrice générale par intérim 
Cégep du Vieux-Montréal 

 
Objet : Fresque dans le local de l’Association étudiante 

Madame, 

Suite à votre courrier du 7 mai dernier au sujet de l’objet ci-dessus, l’Association générale 
étudiante souhaite vous faire part de ses préoccupations. 

Tout d’abord, quant au lieu où se trouve la fresque, c’est dans le secrétariat de l’AGECVM, 
local sous la seule responsabilité de l’Association dans le respect des lois en vigueur. Et 
l’Association estime qu’il n’y a pas, dans cette fresque, atteinte aux lois du Québec et du Canada. 

Par ailleurs, cette fresque, dans son expression artistique propre, présente quelques scènes 
tirées de la mémoire historique tant de notre Association, que du Cégep du Vieux Montréal, dans 
une perspective que nous pourrions décrire de simplement militante sans être toutefois revendicatri-
ce ou revancharde envers qui que ce soit. 

Et nous ne voyons pas à quel contexte vous faite allusion, et qui pourrait porter atteinte à la 
réputation des personnes représentées, qu’elles soient cadres du Cégep, policiers, journalistes, et 
même, mais oui, étudiant-e-s de notre Cégep ! 

C’est pourquoi, dans l’état actuel du dossier, nous devons répondre négativement à votre 
demande d’enlever la représentation de ces deux personnes, ou de quiconque d’ailleurs, de ce tra-
vail artistique, représentatif d’une liberté d’expression qui fait la gloire de notre province, de notre 
pays … 

Si, toutefois vous souhaitez persister dans votre demande, nous vous proposons, en com-
mun, de consulter un avocat choisi et payé ensemble, pour un avis juridique précis sur cette fresque 
et le droit ou non de représentation que vous contester. 

Nous vous prions de recevoir, Madame, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 
 
 

Mathilde Létourneau 
Secrétaire générale 

 
 

François-Olivier Cérat 
Responsable général 

 
Copie : 

Alain Lamarre, Directeur, Service aux Étudiant-e-s 
Syndicat des professeur-e-s du cégep du Vieux Montréal 


