
RÉFLEXIONS DU DIRECTEUR DE SCRUTIN, TAHA BOUSSAA 

AGECVM : CONSULTATION SUR LA MISE EN PLACE DU S.I.R.C : 22 NOVEMBRE 2019 

Les grandes lignes:  

Sur les 6417 élèves qui ont reçu la consul-
tation sur Omnivox, nous avons 1719 qui 

ont répondu. 

(Fun fact: quand je suis parti vérifier 

l'avancée du scrutin le lendemain de son 
lancement, ~1225 étudiants avaient déjà 

répondu!) 

Sur les 1719 répondants, nous avons une 
écrasante majorité qui a répondu "Pas 

d'avis", soit 55,3% des réponses. Si nous 
les mettons de côté, le "oui" gagne large-

ment sur le "non". Avec 567 oui contre un 
petit 202 non. En bref, la majorité des gens 

semble, au stade actuel du projet, ne pas 
avoir d'avis dessus tandis que le ceux qui 

ont une est d'accord. 

Analyse des commentaires:  

Pas moins de 61 commentaires ont étais 
déposé par les étudiants.  

 (Personnellement, je ne compte pas le 
commentaire #65 qui se lit comme suit : 

"_" ou encore les numéros 49, 50 et 51 qui 
sont dans le même esprit.)  

Je classe les commentaires que nous avons 
reçus en deux grandes catégories.  

Nous avons les commentaires qui indiquent 

que le répondant ne sait pas de quoi on 
parle ou que ce serait bien qu'on explique 

mieux ce que c'est ou encore qui trouve la 
question trop complexe et incompréhen-

sible. Cette catégorie se répète un nombre 
non négligeable de fois. Il démontre un 

clair manque d'information d'une frange de 
la population étudiante vis-a-vis de la si-

tuation.  

La deuxième grandes catégories inclu ce 

que je peux qualifier de "critiques". Honnê-
tement, la majorité d'entre eux s'attaque 

directement l'AGECVM et l'accuse d'être 
une organisation qui n'a pas les intérêts 

des élèves à cœur et qui souhaite unique-

ment faire des grèves pour des raisons ridi-
cules. On peut aussi lire des propos qui 

tournent souvent autour du fait que 
l'AGECVM serait pas très démocratique et 

doit numériser ses institutions ou encore 
des propos colériques qui accusent l'asso 

de ne pas respecter la volonté des élèves 
en matière de grève. Rien qui ne touche 
directement la question posée, en fait.  

Si nous mettons toute cette négativité de 
côté, on peut ressortir des propos construc-

tifs (en lien avec la question). L'inquiétude 
qui revient le plus souvent et au niveau fi-

nancier, il y a la peur que la cotisation au 
SIRC soit un fardeau financier lourd sur le 

portefeuille des étudiants. On peut aussi 
noter un commentaire qui explique que la 

force de notre Asso est son indépendance 
et que nous devons refuser le SIRC comme 

nous avons refusé l'ASSÉ.  

En dehors de ces deux grandes catégories, 

on peut souligner les commentaires qui en-
couragent a rejoindre le SIRC, mais sans 

plus. 

Pour faire une synthèse rapide des com-
mentaires, les gens ne savent pas ou com-

prennent pas ce qu'implique le SIRC. Nous 
avons des encouragements à le rejoindre, 

des coups de colère contre l'AGECVM et les 
grèves pis les demandes à ce que les pro-

cessus de vote et de décisions deviennent 
plus simples, transparents et/ou numé-

rique. Donc, beaucoup de critiques qui ne 
touchent pas vraiment la question, mais 

plus vaguement l'asso directement. Ce 
qu'on peut retenir comme inquiétude en 

lien avec le SIRC, c'est son poids financier. 

La situation se résume en deux phrases: 

"Je ne sais pas et/ou ne comprends 
pas" et "Combien cela vas coûter?" 

Taha Boussaa, Directeur de scrutin
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