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Consultation régime de soins de santé et dentaires 
La présente consultation a été menée via Omnivox auprès de 2566 répondants, du 7 décembre 2017 à 06:30 au 13 décembre 2017. 

 
 
 
 

Résultats 

 

Question 1 
Acceptez-vous que votre association, l'Association générale étudiante du Cégep du Vieux Montréal (AGECVM) souscrive 
à un régime d'assurances collectives pour l'ensemble de ses membres auprès de l'Alliance pour la santé étudiante au 
Québec (ASEQ) avec possibilité de retrait sans conditions à l'intérieur d'un délai prescrit annuellement ? 

1. Oui 
2. Non 
3. Abstention 

 

Réponses reçues 
 
 
 
 
 
 

 

1. Oui 1348 (52,5%) 

2. Non 322 (12,5%) 

3. Abstention 896 (34,9%) 



Consultation régime de soins de santé et dentaires 
 

Consultation menée par technologie 

Omnivox 
Document imprimé le 14 décembre 2017 à 10:51:07 

 

Question 2 
Nonobstant votre réponse à la question précédente, à laquelle des trois options (un seul choix) proposées par l'Alliance 
pour la santé étudiante au Québec (ASEQ) souhaiteriez-vous que l'AGECVM adhère? 

 
Option 1 
Santé: inclus 
Dentaire : inclus 
Total : 40$ (automne 1/3, hiver : 2/3) 
 
Option 2 
Santé: 40$ 
Dentaire : 48,00$ 
Total : 88$ (automne 1/3, hiver : 2/3) 
 
Option 3 
Santé: 68$ 
Dentaire : 80,00$ 
Total : 148$ (automne 1/3, hiver : 2/3) 
 
Lien pour le détail des options (veuillez, cliquer et coller le lien suivant dans votre 
fureteur) : https://goo.gl/RQnwZP 

1. Option 1 
2. Option 2 
3. Option 3 
4. Aucune option 

 
1.  Option 1  1029 (40,1%) 

2.  Option 2  298 (11,6%) 

3.  Option 3  208 (8,1%) 

4. Aucune option  1031 (40,2%) 

 Total 2566 (100,0%) 

 

https://goo.gl/RQnwZP
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Méthodologie 

 
La présente consultation a été menée via Omnivox auprès de 2566 répondants, du  7 décembre 2017 à 06:30 au 13 décembre 2017. 

 
Groupe de répondants 

- Certains étudiants spécifiés ont aussi le droit de participer à cette consultation. Pour obtenir la liste, consulter la section 

"Paramètres" de la consultation. 

 
Paramètres de la consultation 

- Consultation de type sondage: les résultats sont disponibles au cours de la consultation. 

- Mode anonyme: chaque bulletin de participation est numéroté et peut être imprimé (en format PDF ou papier), mais les 
bulletins de participation ne contiennent pas l'identité des participants. 

- Consultation menée par Internet (2566 participations reçues). 

 


