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'Vous ne vous souciez pas vraiment des étudiants, mais plutôt de faire des grèves pour des raison 
ridicule. Une grève qui proteste le Black Friday, la journée du Black Friday ou comment permettre aux 
étudiants de magasiner pour le.Black Friday en leur donnant une journée de congé. En plus, toutes ces 
grèves ne font que créer des retards dans chaque session. Et votre procédé de vote est complètement 
anti démocratique. 

'Vos syndicats et vos grèves ne servent a rien car deux jours de grève de plus retardent la fin de session 
de tous et certains ont des projets qui ont une date et qui ne peuvent pas être obtenus avec ces jours 
de grève 

'Un syndicat est nécessaire lorsqu'il y a abus d'un employeur sur un employé. Dans le cas présente, un 
syndicat étudiants n'a pas sa place si les étudiants ont des revendications a faire qu'ils les fasse au 
conseil étudiants, et si ils veulent changer des mesures sur le fonctionnement du système de 
l'éducation qu'il en fasse la promotion d'une autre manière que d'obligé des gens a être taxer afin 
d'imposer leur idéaux politique! 

'UEQ 

'très honnêtement si vous pourriez mieux expliquer ce que ça veux dire pour les gens comme moi qui 
n'y comprennent pas grand chose ce serais gentil. 

'Svp fournir plus d'informations.. 

'Solidarity forever motherfuckas 

'Si il y a un representent de chaque niveaux (incluant la formation en continue et tremplin DEC ) oui. 

'Si c’est plus chère, c’est non 

'Pourquoi un syndicat ? Il me semble que le mot association est plus approprié, surtout parce que le 
mot syndicat est utilisé dans le contexte du monde du travail et qu'il a une drôle de connotation ces 
temps-ci. 

'Pourquoi pas 

'Pour quelle raison? 

'Pour investiguer, concevoir et soumettre les résultats des démarches au vote des étudiants. 

'Pas vraiment d’accord avec la cotisation mais avec le reste oui. 

'Pas trop au courant du mouvement étudiant 

'Pas de grèves 

'Pas assez d'information à ce sujet pour prendre position 

'Pas 

'Par contre, il faut respecter la volonté étudiante de ne pas faire de grève. N'essayer pas de manipuler 
les procédures pour obliger les élèves à faire une grève nationale. S'il y a un vote de faire une grève et 
que le contre le rencontre, NE FAITE PAS UNE AUTRE AG DE GRÈVE POUR POSER UNE QUESTION 
SEMBLABLE. Essayer aussi de mettre un palier d'un certain nombre de personnes et d'un certain 
nombre de régions administratives lors des propositions de grèves, cela pourrait aider. Si l'agecvm fait 
AG de grève après AG de grève, l'assemblée de dissolution ne sera pas loin., 

'Non merci 

'Non 

'L'affiliation et une cotisation éventuelle modifierait quoi? 

'La syndicalisation est NÉCESSAIRE. 

'La seule chose qui m'inquiète est l'augmentation de la cotisation. 

'La force de l'AGECVM est d'être indépendante. Nous avons refusé l'ASSÉ par le passé. Nous devrions 
refuser le SIRC également. 

'Je vous propose de clarifier la question, puisque celle-ci est incompréhensible pour ceux qui ne font 
pas partie de la vie étudiante. Bonne chance! 
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'Je suis en accord avec cette association seulement si elle nous permet d'arrêter de faire des 
assemblées de grèves 

'je suis d'accord que l'Association Générale Étudiante du Cegep du Vieux Montreal,participe a la mise 
en place du Syndicat Inter-Regional des Étudiants.e.s.Collegiaux-S.I.R.C...avec d'autres associations 
étudiantes collégiales québécoises. 

'Je souhaite la simplification de tout ce qui concerne l'AGECVM. Les assemblées générales sont 
beaucoup trop longues pour des raisons souvent futiles. ,,De plus je souhaites que les étudiants 
puissent avoir une heure exacte pour effectuer leurs votes concernant les mandats de grèves. Je ne 
crois pas que les étudiants devraient avoir à se taper des assemblées de 4-5 heure pour voter. C'est 
comme si les citoyens avaient l'obligation d'assister aux débats télévisés pour obtenir le droit de voter 
aux élections fédérales/provinciales. Ca n'a pas de sens.,,Il est également GRAND TEMPS que 
l'association implante les votes informatiques. Certains étudiants n'ont pas nécessairement des cours 
les jours où les votes se tiennent. ,,Beaucoup d'étudiants ont l'impression que les membres qui 
occupent des rôles clés à l'AGECVM profite de l'association pour faire des apprentissages et 
expérimentations personnelles à leur détriment. Ces membres auraient intérêt à simplifier les 
procédures superflues lors des assemblées afin d'éviter qu'elles se prolongent futilement. J'ai assisté à 
plusieurs assemblées syndicales et administratives chez de grandes entreprises et je n'ai jamais vu des 
membres s'embourber aussi inutilement dans des procédurites qui n'en finissent plus. 

'Je proposerais qu'à cette consultation soit amenée la question de la création d'une infrastructure de 
communication et de vote en-ligne qui soit entièrement indépendante de l'infrastructure Omnivox, 
tout comme de toute autre corporation à but lucratif, telles Google et Facebook, et que ce devrait être 
reconnu comme un des principes de bases de ce nouveau syndicat étudiant, dans la finalité de 
permettre une autonomie collective et un espace plus sécuritaire vis-à-vis des intérêts privés 
extérieurs au mouvement étudiant. De telles infrastructures existent déjà et ce ne devrait pas être un 
problème de les utiliser. 

'Je n'hésite pas à appuyer la mobilisation étudiante bien que je n'y participe pas activement moi-
même, mais j'ai failli dire non en lisant le mot cotisations. Beaucoup d'étudiants vivent sur un budget 
très serré, il ne faut pas l'oublier. 

'Je n'en vois pas l'utilité et ne peux me permettre des coûts additionnels, mais j'apprécie votre 
implication. 

'Je ne veux pas devoir cotiser à une association nationale étudiant, car ses objectifs me semblent flous 
et pas forcément dans nos intérêts (ceux du cégep du vieux). Ma cotisation sert à mon cégep, elle est 
donc plus locale. Je ne veux pas qu'on s'embarque dans des mobilisations qui ont des impacts plutôt 
relatifs. 

'Je ne veux pas cotiser mes chers 

'Je ne veux certainement pas que ça me coûte plus cher pour fréquenter votre établissement. Je refuse 
qu'on m'impose des frais supplémentaires!!! Merci de porter attention à ce besoin pour les gens en 
difficulté financière. -.- 

'Je ne suis pas assez informé sur le sujet pour prendre une décision. Vous devrez nous informer 
d'avantage sur le sujet avant de nous faire prendre une décision. 

'Je ne sais pas c'est quoi. Tant que vous cessez les grèves 

'Je ne crois pas que ce soit nécessaire. 

'Je n'ai pas assez d'informations sur le sujet mais aimerais en savoir plus. 

'Je n’ai pas besoin que l’ASSE mène des actions. Je souhaite seulement étudier et terminer ma 
technique. 

'je connais pas assez sur le sujet pour donner une opinion 

'je comprends pas 
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'J'ai rien compris.,Amusez-vous bien 

'Il serait bien d’obtenir davantage d’informations au sujet d’une telle adhésion, avant de faire voter les 
gens pour quelque chose dont ils en ignorent le fond et la forme. 

'Il m'est impossible de payer des frais supplémentaires pour mes études. 

'Il me semble ne pas avoir reçu beaucoup d'information sur le sujet, je ne peux donc pas me 
prononcer. 

'Il est important de conserver nos assemblées et nos comités qui vise à nous exprimer librement 

'Il aurait été utile qu'on explique ce que ce syndicat ferait  et que fesait qu'était l'ASSÉ. Il n'y a pas assez 
d'informations claires pour se faire une tête (exemples: d'autres associations étudiantes, éventuelles 
cotisations). 

'Hmmm 

'Hhhhhhhhhhhhh 

'Hdbbdhwh 

'Guys S.I.R.C. est pas mal proche de cirque fyi 

'Gogogogo! 

'Est-ce possible de devenir membre du SIRC? 

'Concrètement, quels sont les avantages/inconvénients de faire partie d’un tel syndicat? 

'Cependant ce système pourrait être abuser par certaines personnes. Si cette idée se trouve à être 
mauvaise je serai le premier a me battre pour dissoudre cette association. 

'Ce serait une bonne idée de donner des explications plus simples, je ne suis pas certaine de 
comprendre de quoi il s’agit. Bonne journée! ,) 

'Ce serai profitable pour les changements futurs (décisions, grève, sensibilisation,mobilisation et 
autres) à venir et à l'échange d'informations entre les comités étudiants des collèges. 

'ce n'est pas tout le monde qui est politisé, alors il serait bien de vulgariser votre question. 

'Ça ne me dit pas à quoi va servir le syndicat 

'C’est pas très clair .... 

'Bonne chance avec vos projets! 

'Bonne chance 

'Blem 

 


