
"LES SERVICES AUX ETUDIANTS 11 

Expose presente au Conseil Central provisoire elargi de Rimouski (aoftt 75) 

Pourquoi, a l'heure actuelle, le gouvernement desire-t-il tant conserver sa 
main-mise sur ies Services aux. Etudia.nts,. et pourquoi es_ t-ce une question importan:, ... 
que chaque ~~ociation etudiante doit prendre en consideration? 

Le gouvernement, et ce n'est un secret pour personne, a toujours eu le con
tr81e de tout le seoteur aoademique: c'est lui-meme qui fixe le oontenu des 
oours, la.fagon de les donner, etc •.. Dans les annees 60, les SAE etaient la pro
:priete des associations etudiantes: c 'etai t elles qui aeterminaient les services 1 

qui percevaient les cotisations aupres des etudiants qu'elles representaient~ etc. 

Cependant, avec la vague de liquidation des associations etudiantes dans 
les annees 68-69, le gquvernement a saisi l'opportunite de prendre en main ces 
services. Les administrations ont continue a percevoir les cotisations etudiantes 
e.utrefois payees aux associations etudiantes, et les SAE sont entres sous leur 
oontr8le direct. C'est egalement a cette epoque que furent nommes dans les CEGEPS~ 
d(~S directeurs des SAE (DSE). Ainsi, le gouvernement n' avai t plus uniquement 
droit de regard sur ce que les etudiants faisaient a l'interieur de leurs cours1 
m.ais egalement sur ce. qu'ils faisaient a l'exterieur de ceux-ci •. E"t'1idenunent 
i1 revenai t aux administrations locales d' orienter les SAID, et c' est ainsi que le~;i 
services aux "etudiants" devinrent en fa.it les services de l'administrati0n. 
Tous les services s'orienterent non plus en fonction des besoins des etudiR.nts, 
mais en fonction des interets des administrations, done, ~u gouvernement. Ceci 
revient en fait a dire que le gouvernpment tente de monopoliser la vie des etu
diants. 

Plus la crise economique a.ctuelle va. all er en s' accroissRnt, et p1_us il de
Yiendra de nremiere import~nce pour le gr.,uvernement a.e garder un c0n.trole de 
plus en plus etroit sur ces services. Le gouvernement 00it de plus 0rienter 
les etudiants pour qu'ils deviennent ~ s0n service, et la meilleure fa9,..,n de le 
faire est de les orienter dPns des services oui servent ses interets. 

Il appartient done .r:1ux cHndir--nts de trFivniller p0ur rirr.r.ic11er des mPins du 
gouvernement le controle qu'il exerce sur l'ensemble des etudi~.nts ~nr l'entre
mise des SAE, et de renrendre en main les services qui reviennent de droit aux 
etudiants. · Les services a.ux mains des etudi--·nts auront beaucoup plus de chance 
d 1 etre un instrument pour servir et prom·iuvoir les inVrets des etudiants ." 

Cependant, il ne faut pas croire que l 1e gouvernemen.t se departira facilemen·L 
de tout ce secteur. La prise en main des SAE par une association etudiante ne 
s'effectuera qu'a un moment ou celle-ci sera suffisamment organisee pour entre
prendre une lutte qui risque d'~tre tres dure et tres longue, mais aussi J..orz
qu' elle sera suffisamment forte pour assumer la surcharge administrative que 
represente les SAE. 



Le mot d' ordre que l' Aneq l~nce f.~ ce t:t: cette ciues ti -,n Bst nue 1. es SAE d6i vent 
servir de base Pi. toute ass')cir-iti'm etudinnte, alors f1Ue le ft=icteur decisif de son 
travail doit ~tre la lutte etndit=inte, lP defense des int~retS des etudi.r.>nts. 

Les SAE serviront de bPse f1_,n,mciere -pour le b0n f·mcti')w1ement de 1 'ass'1cia
tio,n etudiante alors que le trr-ivPil decisif 'lJ"IUr 1 'e.vancement d 'une assooiati'm 
etudiante est le developpement des luttes etudiAntes visr::mt 8 d8fendre les inte
rets des etudiants. 



PLAN DU TRAVAIL DE LA JtRE SESSION SUR LES SEROlCES AUX ETUDIANTS 

SAE visa.nt Ai 
Lors du Ille Congr~s National, un mandat eta1t oonfie au Comite 

l- presenter au gouverrtement lea revendications des etudiants au 
nivea.u des SAE. 

2- ~ preparer un rapport visa.nt ~ determiner les politiques regissant 
les fonds du SAE. 

Four le Oomite; la premi~re eta.pa devait ~tre i•acquisition d•une 
oonnaissa.nce suff1sante de SAE, las politiques, ie ~ontionnement, le rSle et 
l'emprise sur la. vie etud1ante. 

Le Com1te; alors oompos~ de un membre par region; decida de faire 
une enquSte d.a.ns toutes les institutions sur SAE. Les resultats furent tres peu 
satisfaisants tant par le nombre que par le contenu des reponses. Lors du 
Conseil Central elargi du 22 novembre l97S, le comite fit done W10 nouvelle ten~ 
ta:tive; en redigeant un questionnai~e plus precis que le premier et en l'envoyant 
aux associations etudiantes afin d'~tre rempli pour le 14 decembre, L~ encore, 
les resultats sont peU volum1neux et les rercherohes peu approfondies. 

il est necessaires pour nous de comprendre et de systematiser 
l'experience acquise ~ la l~re session dans le travail pratique sur les SAE. 
neune mani~re generale, ee travail fut marque·comme dans 1•ensemble du mouvement 
etudiant, par le spontaneisme qui influengait encore notre style de travail 
(ex. absence de vues a long terme; manque de coordination), En meme temps que 
nous luttons pour elever notre niveau de conscience nous devons systematiser 
notre ex.perience et ameliorer notre styie de travail. C!.est ainsi que nous en 
arrivons aux recommandatitms suivantes pour le programme SAEa 

( 1) • BESOlN D' UN PLAN A LONG TERME. 

Il est neoessaire de faire un plan de ttavaii sur les SAE ~ long terme. 
Caci pour que l'on puisse avoir une vision Claire d~ l'orientation du 
travail, Il n•est pas suffisant de partir une enquete et de dire que 1•on. 
decidera plus ta.rd. de la suite du travail, Lienqu$t~ ne serait ni comprise; 
ni eff ectuee correctement et le travail d~s la premi~re etape bloquerait. 

(2). lMPORTANCE DE SAE A COURT TERME EI' A LONG TERME, 

Il faut situer l'importartce et i•eoheance de ia question des Services aux 
Etudiants. Les associations doivent se oonsolider davantage en premier 
i1eu. Il faudrait cone, pour oe faire, qu•elles dispensent un minimum de 

services essentials. Le minimum de services essentials.. Le minimum c•esta 
journal, radio. Les associations ont besoin de ces services pour leur 
consolida.t1on. 

(Sou,renons•nous du Ile Congr~sa u:prendre comme ba.se les services et comme fac• 
teur decisif las luttes etudiantes.) n•autres, plus avancees, peuvent commencer 
~ etendre progt'essivement leur variate de service en prenant des services parti
ouliers ~ SAE ou en crea.nt des nouveaux. Les associations de CEnE:P devraient 
avoir soi de s•assurer la part de $12.00 A laquelle elles ont droit sur les frais 
speciaux. · 



Mais la prise en main n'est pour oette·annee •. 11·raut· l'envisager·a'long· 
·t.erme, dans la mesure o~" les etudiants a.uront des assoeiat:tons· suffl'samment· for-· 
'(.es et des politiques precises (i.e. une orientation etudia.nte}': ~,".,a,ppo:r:ter. •' 

O'est li que l'on peut envi'sager. l'a.p;plication d'un programme de prise. en·.mainQ 

L'enqu~tei 

Le procede des questionnaires etant inadequat vu la oomplexite des SAE,, 
les responsables devront s'impliguer personnellement au niveau de.la. recherche· 
pour favo:dser des discussions genera.lea et part1cu11~res avec les. Associa titms •. 
De plus oette attitude leur permettra de.conna.ttre prec1sement la situati'on 
::1.otuelle des SAE. 



/ 

:PROPOSITION• ff Po? r '/[, 
Il,est propose au IV e Congres National que le programme de l'ANEQ 

en ma.t1ire des Services aux Etudiants soit ••• 

PROORANf.'.IE SAE a 

Session Hiver 76 

EtE 76 

Annee , • 76-• 77 
et ·'77-'78 

EXPLICATION DU PROORAHlIE 

le, L'enquetea 

Object if 

(1) •. EnquSte, recherche, discussion aupr~s des 
.associations· etudiantes, du MillQ et des SAE. 
Echeancea mi-mars. 

I 

(2) .• ' Elaboration du projet de politiques de :, 1 

l'ANEQ pour des SAID etudiants. 

(J) •. Redaction du livre blanc de P:ANF.lQ sur les 
Services aux etudiants: 
Echeance: !Ve Congres National. 

(4). Ouverture de la nego~iation avec le MEQ, 

(.5) •. ,Preparation du projet de programme pratique 
de prise en main des SAE. , 
Echeance • VIe Congres National ·de 1·• ANEQ 

(0). 
Mise en oeuvre du programme de prise en main en 
2 etapes: 

(1), (76'-77'): Travail d'avant garde au niveau 
d'institutions pilotes. 

(2). (77•-7e•): Prise en main generale au niveau 
national, 

Le but de l'enqu~te sur les SAE est d'avoir une 
i ' . l' ... oonna ssance tres comp ete du probleme comm~ 

etant le point de depart pour le travail a vonir. 



Contenu 

Methode 

Points touches dans 
l'enquete 

L 'enq1 1 ete ·"·porter.a. pr1in6ipaleme:nt .:sur: 
- 1 1historique des SAE 
- les ~olitiques actuelles et futures (re, Na-

deau), des differents instances. 
- la gestion, le fonctionnement et les budgets, 
- l'emprise sur la vie para-academique et le re-

le des SAE. 
- la qualite et les politiques des services don

nes, 

L'enquete se fera par des rencontres avec les Asso
oiations locales, les Services aux Etudiants locaux 
de meme que le MEQ. 
Les enqu~teurs se deplaceront eux-meme et devront tra
vailler oonjointement avec une personne designe de 
l'association visitee. 
Les institutions choisies pour l'enqu~te seront de
terminees de fa9on a couvrir l'eventail des situa
tions particulieres qui existent au niveau des SAE. 
A chaque visite, un papport d 1 enqu~te sera produit. 
Un rapport complet de cette en quete sera produit 
contenant description et analyse de la situation des 
SAE en f onction du contenu et des objectifs de 
l'enquete. 

MEQ: 
- historique des SAE 
- politiques actuelles et a venir (re.Nadeau) 
- gestion, fonctionnement et budgets au niveau na-

tional. 

Associations locales: 
- historique des services de i•association 

situation actuelle (budgets de l'association, ser
vices offerts.) 

- perception des SAE quant au rele, a l'emprise, aux 
politiques et aux services offerts. 
desirs et vu.es futures. 

Services aux etudiants: 
- rpoli tiques locales ( s' i1 y en a) 
- f onotionneroent 
- services off erts et leurs objectifs 
- budgets 
- politiques a long terme 



Objectif et contenu 

Meth ode 

Etapes 

Objectif 

Contenu 

Parution 

Afin de prend:r·e en main les SAE et r~e mobiliser su;~' 
cette questionp il es·b necessaire de fi:x:er que11es 
poli tiques not1.s voulons y apporter. I1 faut done que 
1 1 ANEQ def'in:i.Gse ses poli tiques quant a: 

la ligne generale a.es SAE 
- les objectifs d.es services offerts 
- la gestion des SAE,. 
C 'est pour 1 i application de ces poli tiquee etudiarrL\:;1.::f 
que nous devJ~ons pre-ndre SAE .. 

Toute 1 1 elaboration du pro 1jet des poli tiques de 1 t A·0~ 
NEQ pour· des SAE 9tudie.nts dev:r~a se baser sur les :t:1f) .... 
sul tats de 1' enqucte" A pa:r.tir de la si. tua ti on a.c..-. 
tueJle et clen poli tiques des SAID nous de\rrons d.e ter .... 
miner· ce que nous vou1 ons. 

Tout d. 1 abordf' le co:ro:i.te devra prepare1• un projet des 
poli tiques de l r A~\fEQ 51 ~nrec la co:nnaissa:nce qu ~ il au_, ... 
ra acquise de,ns 1 e:nquete. Deja, la discussion. avec 
les associations locales lui permettra de connaitre 
leur perception des SAE. 
D 'aut:r-e pa.rt,,. 1 v experience pratique des fetes du 22 
mars en mati~re de sport et de socio-culturel devra 
etre consideree dans 1 1 elaborat:Lon du p:rojet" 
Ce projet SG:ra mnene pour discusr;don a.u Conseil Cen-
tral d 1 1 A~:'"T.i1'1 u · · · ,rY'!'. ·~~ ''l'."' "1 a,,,· ·i ·;~ c ·:;,t .1-e .r:·J· l' e ... J.t:.1\.o;. q 1. po1.-1- -· Ll 1:; i:; e e . .... g~.. r.4 ~ .. , 1.i .t. • .1., 

Le produit fini de cette discussion sera un rapport 
dj:lstine a faire partie du livre blanc des politiques 
d.e l, ANEQ pour d.es SAE etudiants .. 

Ce livre blanc sera destine a servir de base h la mo·
bilisation en vue de la prise en main des SAE par les 
etudiants. 

Il contiend:ea le rapport de 1
1 
enqu&te de meme que le 

pro jet des poli tiques de l 1 ANEQ pour des SAE etudian·bs 
en plus des recomma:ndations au Ve Congres sur SAEQ 

Le livre blanc cleV"rai t parai tre avec les autres textes 
du Ve Co:ngres de l 2 ANEQ dtl il sera presente, 


