
L'ASSOCIATION ·· NATIONALE 
DES ETUDIANTS DU QUEBEC 

Rapport des dilegues du C~ L.O. 

I~ CONSTITUTION DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES ETUDIANTS DU QUEBEC (ANEQ) 

Pour unir l'ensemble des etudiants, pour promouvoir et defendre J.eurs 
interets immediats, pour pallier au manque de communication des etudiants 
des diff~rents niveaux scolaires, l'ANEQ s'est principalement structuree 

• l . ,,. ,,. .f t d • . d •.. par un consell centra. , un com1te executi e es lnstances e participa-
tion des associations locales et des etudiants membres: le conseil ~egio

' . 1 nal e.t le congres nat1ona •. 
. . . . 

Le CONSEIL REGIONAL est decisionnei sur les questions de sa reg.ion mais 
il doit et~e conforme ~.!'orientation des congres et de l'ANEQ. Il est 
forme d'un meme l'lombre dede1egues par associations affiliees .. c•est lui 
.qui devra elire 3 delegues au conseil central.· I1 promouvoit !'adhesion 
des associations a.l'ANEQ OU aide~ la formation d'une asspciation dans 
les institutions d.e sa region. 

"' 
Le CONGRES NATIONAL est l'.i.nstance supreme de decision et a juridiction 
sur toutes les operations de l' ANEQ. Il determine les 9rientati.ons gene
rales et les p:riorites de l'ANEQ. I1 rad.fie les membres du consei.l cen
tral et de ltex~cutif, il peut les r~voquer. Il d~cide de l'affiliation 
de tout organismf!. Il se compose de trois de.legues par association et se 
reunit au moins 3 fois par an~ 

Le CONSEIL CENTRAL est charge de la direction de l'ANEQ dans le cadre ge
neral des resolutions prises par les congres et i.l est l'autorite decision..
nelle entre les con.gr~s da.ns les affaires de· l 'ANEQ. Il fo:r~me le comHe 
executif. I.l cree et deflnit les taches du bureau national d'information 
et de reche:rches (BNIR). Il veille ~ l'executi.on des decisions· du congres. 
Il doit faire rapport de ses ·activites a chaque congr~s • 

. Le COMITE EXECUTIF voit ~ l'~x~cution des d~cisions prises par le congr~s 
ou le conseil central. ll s 'occupe des tac hes techniques dont la conser
vation des documents de l'ANEQ. !lest form(; de 5 membres elus par et a 
1 • interieur du conseil central. IJ. nomme trois de ses membres au BNIR. 
I1 fonctionne de fac;;on collegiale. 



L' OHJiANIGRAMMl~ rm LA CONSTITUTION DE L' ANEQ. 
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Un conseil c.entral provi.soi:re a 1 'ANEQ fut mi.s sur pi.ed le 2 mars 1975. 
Voici une partie du texte de la proposition qui nous la d~finit: 
"Que le congr~s national d-present forme un conseil central provisoi'rle 
ayant pour tache de mettre su:r. pi.ed la structure de J.'ANF:Q et de faire 

] • 1 • t t. d""' t t" ' ] '. d ,. .... app .. :i.quer a const1 u .1.on umen _ vo _ee a .. ls sue u present congres. 
Son rriandat entre en vigueur maintenant et est echu le 30 septembre 1975, 
Que les delep;ues reunis en region elisent pour leur region 3 personnes 
au conseil central provisoire. Et que ces ~lections soient ratifi~es 
par le congr~s national pr6sent. 
Que ce conseil central provisoire soit compos~ de 21 membres, soit 3 
membres par r~r.;.ion. Ces derniers auront pour tache d 'organiser 1 'ANEQ 
a ses echelons infer.ieurs (associations etudiantes locales), interme
diaires (conseils regionaux) comme etant la condition prealable a la 
constitution des orr,anes centraux superieurs soit le conseil central, le 
comit6 execudf et le congres national." · 



111- CONTRIBUTION DE LA DELAGATION DU VIEUX-MONTREAL AUX CONGRES SUR LA CONSTITUTICN 
DE L'ANEO. 

C'est on p10ni~re du C.L.O. (ouve:rte a tous lF!S etudiants du C.V.M.) <iue 
fu:rent ~labor6s les points importants sur lesquels devaient po:rter les in
t~rventions <le la d616gation du C.V.M. En effet, le C.L.O., durant la lut
te des prets-bourses, a ete mandate en ass embl6e p,en6rale pour pr(-mdre part 
aux conp,r~s natioriaux. Car il est important de lier le developpement lo
cal de l'organisation ~tudiante ~ la construction de l'ANtQ. 
D~s le d6but, les points qui apparurent les plus importants ont 6t~: 

a) les buts de l'ANr.Q 
b) les assembl6es g6n~rales locales sur lesquelles doit 

s'appuyer l'ANEQ quand elle prend position 
c) la repr~sentativit6 par institution 
d) la d~l~~ation par r~p,ion au conseil central 

A) f-1f.S BUTS DE L '.ANF.Q 

''L'association nationale des ~tudiants du Qu~bec a pour but la coordina
tion des luttes etudiantes c'est-a-dire qu'elle permet "l'echange des 
acquis entre les diff~rentes associations qui la constituent~ au niveau 
des J.uttes et de l 'organisation. Elle doi t permettre la mob.i.1.isation et 
l'organisation ~ taus les niveaux entre les diff~rentes associations dans 
des objectifs communs." 
La delegati.on du C.V.M. a propose cet amendement a l'article propose au 
projet de constitution pour deux raisons primordial.es: 

Premicrement parce. que l 'ANEQ doi.t avoir pour but d 'imp1-iimer au mouvement 
etudiant une orientation commune et aussi d'en decupler la force. En effet, 
les ~tudiants unis et organis6s deviendront une force importante dans la 
soci.et6. 
Deux5.emement les luttes anter:i.eures nous ont montre que pour remporter des 
victoires dans les luttes J.es 6tudiants doivent se mobiliser largement. Se 
mobiliser, eel.a signifie qu'a taus les niveaux les 6tudiants prennent en 
main leurs p1"'oblemes et s 'orr;ani .. sent pour les solutionner. 
Cet amendcment fut refuse de justesse, mais de nombreux elements de celui..
ci sent repris dans l'article conce~n6 de la constitution (Art. 2). 

B) Lf.S ASSf.MBLEBS GENERALF.S LOCALF.S 

Un autre point imp:rotant dGfendu par la delegation fut l'importance a accor
de1-i aux assemhl6es genfo'.'ales locales pour les decisions importantes ciuant a 
l'orientation de l'ANEQ. De fac;on ace que le conr;r~s national denne comp
te des ded.sions prises par les 6tudiants en assemblee g0n6.rale et puisse en 
faire la synth~se et afosi repondre ver5.tablement aux besoins de 1' ensemble 
des 6tudiants du Qu6bec. 
C'est ainsi que l'affiliation a l'ANr.Q, la dlssolution devront passer d'abo:rd 
par l'assemblee genera.le OU le referendum. 
Sur les autres questions c'est la pratique quotidienne de l'ANEQ au sein du 
mouvement etud i.ant' sa capaci.te a t'efleter les :i.nterets des etudiants du Que
.bee, et la determination des etudiants du Quebec i3 prendre en main leur or-
r.;anisation qui fera de l'ANEQ une organ.i.sation vraiment democratique. 



C) LA Rr.PRBSJ~NTATIVITE PAR INSUTU'PION 

r..n representati vit0 par institution au conp;r~s national est un p1'.'inc1-
pe qui va de soi et CJUi se'r'a d~termin0 au prochafo conp;r~s de fondation 
du ?2 mars 1975. En effet, il est normal que pour s'unir au niveau na
tional les ~tudiants commencent par s'unir dans leur propre institution. 

D) LA REPRESF.NTATIVITB PAR REGION AU CONSr.IL CENTRAL 

Le conseil central· ~tant ]'instance d~cisionnelle entre le~ congr~s natio
naux' i1 etai t important d 'assume:r une liaison etroite entre celtd. ... ci et 
les organisationR locales rep;roupees en regions de fagon a ce que les etu
diants du Quebec soient constamment informes de tout ce qui se passe a 
l'ANEQ. 

IV- L'ANEO DEVIENT UNE REALITE 

Le dern.ier cong:r~s national du 2 mars 1975 a: Sherbrooke, a marqu.e un point 
tournant dans la const!'uction d'une associati.on nationale des P.tudiants 
du Quebec. En effet, il y fut decide qu 'une association nationale ne se. 
construisait pas dans Jes congres nati.onaux mais bien dans la pratique. 
C' est dans lE:~ travail concret en mHieu 0tudiant que nous pourrons voir 
quelle structu:P.e est la meill.eure et surtout developper l'ol:"'ganisation 
des ~tudiants ~ la base. 
Le congres national a done 01.u un conseil central provisoire (jusqu'a 
septembre '75 et revocable en tout temps) afin d'instaurer les structures 
de base de l 'ANEQ (les assnciat:i.ons locales et les conseiis regionaux) et 
~urtout pour mener le debat largement <lans la pratique sur l'ANEQ. 
Ce conseil cent1~al. aura aussi pour tache de se pencher sur les prioblemes 
etudiants les plus cruciaux tels le Rapport Nadeau et les Services aux 
Etudiants. 
Le conseil central est presentement en train de faire la toutnee des ins
titutions sco.laires du Quebec a.fin d'informer les etucliants SUI" l'ANEQ, 
et recueillir les affiliations et aussi inviter largement tous les €tudianta 
au conr;res de fondation le 22 mars '75 a Quebec. 

L 'ANEO NOTRE FORCE ! 

Le 19 mars prochain, nous am~ons ~ prendre position sur notre affiliation 
a l'ANEQ en gardant bl.en en tete que dans les semaines et les jours qui 
vont sui vre nous aurons fl constru:i.re 1 'associati.on des otudiants du C. V. M. 

V- PERSPECTIVES D'AVENIR 

Un conseil central prov:i.soire de l' ANEQ est mis sur pied. r_,e C. V. M, se 
doit de participer activement ~ l'ANEQ comme d'y etre repr6sent~! C'est 
surtout en consolidant et en d~veloppant la liaison entrc les institutions 
d'une meme region (notre participation aux conseHs regionaux) et, la liai
son entre les institutions de toute la province (notre participation aux 
congres nationaux) qu'on y parviendra. Et pour atteindre ce but, H faut 
avant tout s'unir solidement au niveau du C.V.M. meme: C'EST UNE ORGANISA-
TION ETUDIANTE PERMANENTE AFFILIEE A L 'ANEQ QU' IIJ NOUS FAUT ! 



ASSEMBLEE GENERALE D'INFORMATION SUR L' ANEO. 

DEBAT SUR: - LE PROJET DE CONSTITUTION DE L' ANEO. · 

- LE RAPPORT DES DELEGUES 

.. L'AFFILIATION A L'ANEO 

- LE PROCHAIN CONGRES NATIONAL PE FONDATION 

MERCREDI, 19 MARS A 12H30 
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