
À qui de droit : membres du Conseil exécutif actuel de la Société Générale des Étudiantes et Étudiants du 
Collège de Maisonneuve (SOGÉÉCOM) 

 

Bonjour, 

 
Par la présente, l’AGECVM souhaite vous informer d’enjeux concernant nos relations intersyndicales. 

 

Tout d’abord, lors de la dernière collaboration entre nos deux associations (les journées de grève du 22 et 
23 septembre 2022), nous aimerions rappeler que, en omettant de nous prévenir de votre arrivée en 

manifestation non-déclarée, vous avez mis la sécurité de nos membres en péril. Votre action a provoqué 

l’arrivée de six voitures de police ainsi que deux agents, lesquels sont entré dans le CVM, tout en appelant 
du renfort. Lorsque des exécutant.e.s et des permanent.e.s de l’AGECVM ont pris la situation en main en 

confirmant à la police que le Cégep n’était pas un point de rassemblement de contingents d’une 

manifestation non-déclarée et qu’une telle intervention policière n’était pas requise, votre exécutante leur 

a reproché d’avoir adressé la parole au policier.ère.s de façon très agressive, au point où un.e exécutant.e 
s’est senti.e  physiquement menacé.e, tout comme des témoins aux alentours. En plus de constituer de 

l’ingérence dans notre autonomie, vous avez par la même occasion décidé de laisser une interaction avec 

la police, laquelle vous concernait, être au final du ressort de nos exécutant.e.s et permanent.e.s afin que 
nous puissions éviter une intervention  policière visant nos locaux et nos membres tout en menaçant notre 

entente de grève avec notre administration locale. 

 
De façon générale, il y a une perception à l’AGECVM d’une vision de la part de la SOGÉÉCOM 

concernant la relation avec notre communauté militante qui serait toxique et basée avant tout sur la 

création d’une ambiance de compétition et de rivalité potentiellement haineuse plutôt qu’une 

collaboration saine; s’ajoute à cela une perception d’une propagation d’allégations perçues comme des 
inventions de toute pièces véhiculées par vos exécutant.e.s ainsi que vos militant.e.s dans le but apparent 

de rabaisser l’AGECVM et/ou nos membres. Des actes dégradants ont été posé contre nos membres, tels 

que des sifflements déplacés ainsi que des commentaires désobligeants, voire insultants. Il y a aussi une 
forte perception d’actions répétées de votre côté de rabaisser non seulement notre image mais aussi nos 

actions. De plus, l’AGECVM soupçonne que l’exécutif de la SOGÉÉCOM, ainsi que leur entourage, 

posent des gestes directement sur ses membres récalcitrant.e.s à maintenir cette atmosphère malsaine.  De 

plus, l’AGECVM observe chez ses membres et dans la communauté de l’Association une perception 
généralisée produisant un malaise à propos d’une gouvernance antidémocratique à la SOGÉÉCOM.   

 

Sur une note semblable, des propos diffamatoires ont été tenus pendant une rencontre dans nos locaux, 
propos qui visaient l’un de nos secrétaires permanents, et ce sans justification apparente. Les propos ont 

aussi étés recueilli par un vaste public qui était présent à ce moment-là et qui ont été malaisé.e.s par la 

chose, avant de les rapporter aux instances de l’AGECVM. Ce genre de situation est inacceptable à nos 
yeux et contribue à la dégradation de nos relations intersyndicales.  

 

La présente a pour but de communiquer nos griefs et nos inquiétudes dans l’optique d’obtenir un éventuel 

retour afin que nous puissions établir une réelle entente de fonctionnement entre nos associations en cas 
de grèves concomitantes et/ou un accord sur nos agissement respectif lors d’activités militantes conjointe.  

Cependant, vu l’ampleur de la situation, l’AGECVM n’exclut pas la possibilité de prendre des mesures 

par rapport à nos relations avec la SOGÉÉCOM. 
 

Cordialement, 

Association Générale Étudiante du Cégep du Vieux-Montréal 


