
AG E C VM ,  2 5 5 ,  O N T A R I O  E S T ,  L O C A L  A 3 . 8 5 ,  M O N T R É A L ,  Q U É B E C   H 2 X  1 X 6  

  (514)  982-3437  (2249)    (514)  982-6107    AGECVM@HOTMAIL .COM 

S ITE WEB : WWW.AGECVM.ORG  

Association Générale 
Étudiante du  
Cégep du Vieux-Montréal 

 
Montréal, le 30 novembre 2011 

 
Aux membres du Conseil d’Administration 
Cégep du Vieux-Montréal 
 
Objet : Propositions des délégués des étudiant-e-s au Conseil d’Administration 
 

Madame, Monsieur, 

Suite à la lettre que vous a transmise la Direction générale du Cégep du Vieux-
Montréal, qui rappelle le fonctionnement habituel du Collège, et plus particulièrement les modali-
tés de préparation des dossiers soumis au Conseil d’Administration, l’AGECVM et ses membres 
applaudissent la description faite du fonctionnement interne du Cégep, où tout serait travail, dis-
cussions, consultations, concertation dans la ligne de la culture et des valeurs inscrites dans le 
Projet éducatif du Cégep. 

Malheureusement, dans la pratique de ces dernières années, les étudiant-e-s et leurs 
représentant-e-s ont connu quelques déconvenues et rencontré des obstacles sur ce chemin de 
la concertation et du dialogue. 

Tout d’abord, ce comité paritaire, auquel fait référence la lettre de la Direction générale 
dans son 3ème paragraphe, a été mis de côté par cette Direction depuis novembre 2007; plus 
précisément lorsque venait le temps de discuter des modalités et des conditions d’une grève 
votée légitimement par notre Assemblée générale. La Direction a mis de l’avant depuis lors, et à 
chacune des grèves ainsi décidées, une nouvelle instance, non négociée et dont nous ne con-
naissons pas la portée, la Table de concertation, au détriment du comité paritaire. 

Donc, si en décembre 2010 (voir les documents de cet engrenage du non dialogue) 
l’AGECVM a annoncé qu’elle ne serait plus présente aux rencontres du comité d’échange et de 
consultation, ce n’est certainement pas sur un coup de tête, mais parce que la confiance mini-
mum pour un véritable dialogue, pour une vraie négociation n’était plus présente, les étudiant-e-
s se sentant trahi-e-s par cette instance, la Table de concertation, non légitime mais dont les 
décisions étaient suivies à la lettre par le Comité exécutif, sans aucun contact direct entre les 
étudiant-e-s et la Direction. 

En novembre 2011, nous espérions rétablir un réel dialogue avec la Direction après le 
vote de grève du 1er novembre 2011 par les étudiant-e-s du cégep. Mais, illico, la Direction a de 
nouveau convoqué une Table de concertation, à nos yeux illégitime, instance à laquelle nous 
avons refusé de participer. Nous avons revendiqué une négociation directe entre les étudiant-e-
s et la Direction, et nous sommes présentés à un comité d’échange et de consultations, où cha-
cun des partenaires s’est exprimé avant de déposer, pour la Direction, un « projet » d’entente, et 
pour les étudiant-e-s, une liste des points importants souhaités par eux-elles. 

http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2012/02/111128LettreDG.pdf
http://www.agecvm.org/?page=Documents&dossier=/pv/A10
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2012/02/111103PropCVM.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2012/02/111103PropAGE.pdf


AG E C VM ,  2 5 5 ,  O N T A R I O  E S T ,  L O C A L  A 3 . 8 5 ,  M O N T R É A L ,  Q U É B E C   H 2 X  1 X 6  

  (514)  982-3437  (2249)    (514)  982-6107    AGECVM@HOTMAIL .COM 

S ITE WEB : WWW.AGECVM.ORG  

Il n’y a pas eu négociation, puisque, très vite les représentant-e-s de la Direction du Cé-
gep ont déclaré que leur « projet » sur la table était le maximum qu’il pouvait « offrir », et donc 
aucun début de réflexion ou de discussion sur les points avancés par les étudiant-e-s. 

Comment pensez-vous que les étudiant-e-s se sentent après un tel « affront »? Com-
ment voulez-vous qu’ils conçoivent un réel dialogue si, en face d’eux-elles, se trouvent des per-
sonnes ne montrant, ou si peu, aucune ouverture, aucune volonté d’être à l’écoute des étudiant-
e-s dans leurs activités citoyennes ? L’ouverture dont parle la Direction générale nous paraît 
bien théorique, puisque à chaque tentative de dialogue, nous nous retrouvons face à des per-
sonnes réfugiées derrière des grands principes (sécurité, protection des biens et des personnes, 
…), peu enclines à accompagner les étudiant-e-s et à prendre un minimum de risques avec eux-
elles dans l’organisation d’évènements collectifs (grève par exemple) autour d’enjeux de société 
comme la lutte contre les inégalités sociales, ou contre la hausse des frais de scolarité … 

C’est donc là une des raisons pour laquelle les délégués des étudiant-e-s au Conseil 
d’administration du Cégep du Vieux Montréal ont décidé d’aviser la Secrétaire générale dans les 
délais prescrits et de lui fournir tous les documents pertinents requis pour mettre à l’ordre du 
jour du Conseil d’Administration des propositions importantes à leurs yeux et à ceux des 
membres de l’AGECVM, à charge pour le Comité exécutif de l’inclure dans l’ordre du jour. 

D’autre part, n’est-ce pas l’essence même de notre démocratie de pouvoir discuter, dia-
loguer, en tant que délégués des étudiant-e-s, de toute question importante sans obligatoire-
ment passer par l’ensemble de la bureaucratie du Cégep, avec les membres de l’instance déci-
sionnelle de notre cégep? 

C’est pourquoi, après cet éclairage différent sur le contexte actuel de la concertation au 
cégep, nous souhaitons vivement que vous mainteniez (ou ajoutiez si le Comité exécutif n’a pas 
eu le temps de les inclure à l’ordre du jour) les propositions des délégués des étudiant-e-s à 
l’ordre du jour de la prochaine réunion du Conseil d’Administration, afin qu’une réelle discussion 
soit entamée, et que l’expression de la diversité des points de vue puisse enfin avoir lieu. 

Nous vous présentons nos salutations les meilleures 
 

 
 

Loïc Legault 
Responsable général 

 
 

Yaldâ Machouf-Khadir 
Secrétaire générale 

 
 
 

Laurent Cornelissen 
Délégué au C.A. du cégep 

 
 
 

Carl Lafrenière 
Délégué au C.A. du cégep 

 

http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2012/02/111130PropAGE-CACVM.pdf

