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· I. INTRODUCTION 

Au V i~me Congr~s National de l'ANEQ, certaines personnes 
disaient que notre association nationale venait de traverser et de terminer une 
etape d'organisation.Mais,a la suite de Ce congr~s,le Conseil Central, fraiche
ment elu,etudia la situation la tete reposee et en arriva a la conclusion que 
l'ANEQ etait techniquement, financierement et potentiellement tres faible par 
rapport ace qu'elle pourrait etre.De plus, la perception de l'ANEQ par les Cen
trales syndicales et meme par les etudiants etait loin d'etre excellente .••••• 
lorsqu 9elle etait existante au depart.Le mandat du nouveau comite sur la reorga
nisation de 1vANEQ etait et demeure tr~s lourd mais il peut se resum.er en quel
ques mots soit de repondre aux besoins,en general, que chaque jour, l'ANEQ eprou
ve en vue de defendre plus efficacement les interets des etudiants.Ce but que 
s'est fixe le comite·ne peut etre atteint qu'a deux conditions: ETRE UNIE ET 
ORGANISEE.Il existe un rapport etroit entre ces deux conditions puisque le de
veloppement de l'unite et de l'organisation influent 1 9un sur l'autre et que 
1cun n9est possible qu'avec l'autre. 

La premiere et~pe necessaire a la creation de l'ANEQ 
etait la definition de son objectif qui est de promouvoir et de defendre les 
interets des etudiants.Ce but coromun a reussi a creer l'unite parmi la majorite 
des associations etudiantes et meme a susciter la creation d'associations locales. 
L'ANEQ svest alors mis a la tache d'entreprendre sa premiere annee de fonctionne
ment en 1975.Depuis ce temps, le niveau d'organisation de l'ANEQ a legerement 
evolue par la creation de la PEN, 1 1etablissement du BNIR et du bulletin d'infor
mation de neme que la creation du journ&l de la Majorite. Ces outils, avec 1 9en
semble de notre organisation, nous permettent de lancer un programme et de l'ap~ 
pliquer,mais avec certaines restrictions.En effet, le developpement du progrrnmn.e 
c'est-a-dire de ce que l'ANEQ peut faire, depend de son niveau d'organisation 
et des ressources dont elle dispose. 

Au depart,il faut dire que nous avons un emorme potentiel: 
nous sommes 100,000 etudiants et nous pouvons meme augmenter en nombre.Parmi 
nous,nous avons pl-sieurs ca.marades qui poursuivent des etudes avancees et qui 
possedent des connaissances dans des do maines varies (mais souvent peu d'expe
rience il est vrai).Des la lutte des TAEU, et par la suite celle des prets et 
bourses, nous avons montre qu•i1 nous est possible de decider et d'accomplir 
des actions communes pour defendre nos int~rets. · 

Tout cela prouve que nous pouvons nous regrouper et avoir 
une association solide, a condition de pouvoir resoudre les problemes inherents 
au mouvement etudiant au Quebec.Sans faire une enumeration eXhaustive, citons par 
exemple: la dispersion g~ographique, la mobilite des etudiants de niveau colle
gial (2 et 3 ans), la reduction des moyennes d 7age, la participation, l'argent, 
les groupes politiques etc. 



Resumons done la situation: nous avons un but, nous 
disposons de certaines ressources pour l'atteindre et nous devons tenir compte 
de certaines contraintes. 

C ·'est un proble:rn.e c·lassique que rencontre tout organisme 
vivant ou autre dans notre univers: celui de croitre et de s'adapter. 

DAns ce texte,nous tenterons de voir,a la lueur des deux 
dernieres annees d 9experience de l'ANEQ, quels sont les besoins de notre organi
sation et comment ( si possible) on peut les satisfaire. 

Il ne s'agit pas du dernier mot sur le sujet. Loin de la~ 
Mais il s'agit bien plus d'une invitation a la reflexion pour tous ceux qui pren
nent a coeur le developpement de l'ANEQ et la defense des interets des etudiants. 
Ceux-la sont invites a contribuer par leurs idees et leurs energies a renforcir 
l 'ANEQ. 

Une telle contribution doit etre etayee par une confiance 
lucide dans l'enorme potentiel que 1 9ANEQ represente.Il s 9agit pour nous de tirer 
le maximum de ce potentiel qui n 9est qu'a peine employe a l'heure actuelle. 

En developpant notre organisation, nous elargissons nos 
possibilites et notre champs d'action.Il est.tres important d'y parvenir car, 
sans cela., lvANEQ se sentirait bientot "plaformee" et cesser d 9evoluer signifie
rait: regresser.oDe plus, nous considerons que l'organisation n'est pas une 
etape mais une continuite. C9est constarnment evolutif. 

Il y a done beaucoup a faire dans le mouvement etudiant. 
Tout est possible,il suffit de trouver les moyens d'y arrivero 



2. L'ARGENT 

Pour fonctionner.t6ut~ o~ganisa.dbn a besoifi de bases 
materielles, de ressources qui.lut permettent de se de~elopper et d'agir.Dans 
notre societ~, cela s'echange centre de l'argetit.Il n'y ~ pa.s de secret l~-dedans. 

I ' 

Sans ~essource~ materielles, les plus beaux projets, les 
meilleures intentions ne pe~vent trouver d 1accomplissement. Meme la meilleure 
graine, fUt-elle la meilleure souche genetique, ne donne qu'une fleur laide et 
chetive si on la. prive d'~au, de terre et de lumiere. Ii en ve. de mem~ pour 
l'ANEQ qui est un beau projet , avec de bcllles structures et un beau progra.tn.me, 
mais dont l'&ccomplissement necessite du materiel, des frais de transport, 
d'imprimerie .etc.Si oh ne subvient pas ~ ces besoins, l'ANEQ restera toujo~s 
une bonne intention rien de plus. 

. L'argent est dbhc important pour l'.ANEQ, comrne pour 
toute.autr~ qrganisation quelque smit sbn but. Pourtant, l'ANEQ a nage jusqu'ici 
dans ies prol::llemes financiers.La cause profonde est que la caisse des associ
ations locales, dont depend entierement notre financement, est souvent degarnie 
elle-meme pour diverses raisons.Cette situation devrait s'ameliorer si les asso~ 
ciations locales prennent conscience du probleme et font les previsions neces
saires pour payer leurs cotisations futures. De plus, certaines jeunes associa
tions ( et il y en a beaucoup depuis mars '75) ont eu du mal a demarrer finan
cierement.Dans la mesure ou elles ·reussiront a se stabiliser ( et on espere 
qu'elles le feront ), l'ANEQ pourra compter sur ine meilleure rentree de fonds 
en cotisa.tions~ 

Mais la clientele des Colleges et universites est fort 
variable.Elle devrait avoir tenda.nce a diminuer dans les prochaines annees et 
les cotisations vont diminuer d'autant.Des evenements peuvent perturber la situ
ation f£ nanciere des associations et priver l'ANEQ de parts importantes de ses 
revenus. ( ex: l.a greve a l'UQUAM et a Laval). La cotisa.tion a la source est 
done une solution pleine d'aleas pour l'ANEQ. 

Il faud.rait done que l'ANEQ cherche a de~elopper les 
autres sources de revenus qu'elle pourrait creer.L'atelier de compesition montage 
de la PEN est un tres bon exemple de cela. L•ANEQ pourra.it poursuivre dans cette 
voie, l'imprimerie, qui peut lui rapporter beaucoup, surtout dans le milieu de 
l'education qui est un gros consommateur d'imprime. L'ANEQ pourrait prendre des 
6ontrats de composition-montage et d'imprimerie avec les particuliers, les com
pagnies, les centrales syndicales, les organismes populaires~ les journaux etu
diants etc.Elle pourrait, en collaboration avec le mouvement cooperatif etudiant, 
prod~ire des manuels, agendas,cahiers etc. qui seraient vendus aux etudiants par 
le biais des coops. 
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D9autres services pourraient etre crees, une fois que les 
premiers fonctionneront efficacement. Ce serait la tache d'un administrateur 
d'etudier les possibilites de l'ANEQ ians ce domaine. Il faudrait done faire 
les consultations necessaires. 

Si elle veut faire des previsions, l'ANEQ doit connaitre 
les donnees a venir concernant la clientele etudiante, quelles associations vont 
pouvoir payer etc.Ainsi, wlle pourrait connaitre, a moyen terme, combien de reve
nus elle pourra retirer des cotisations et engager ces sommes en investissements 
dans les services rentables, de meme que dans les immobilisations. Elle aurait 
par exemple, besoin d'une maison pour loger tous ses services ( PEN , BNIR , 
ateliers, reunions etc ••• ) 

Dans la mesure OU l'ANEQ reussira un jour a se degager 
de sa dependance face aux cotisations, ce qui serait ideal, elle pourrait voir 
a reduire le fardeau des petites associations ( moins de 1,000 etudiants) dent 
les frais fixes sont aussi eleves que pour les grosses associations au niveau du 
telephone, deplacements •• etc. 

Enfin, lv.ANEQ ne sera jamais trop prospere financierement. 
Il a trop de besoins criants dans l'ANEQ et parmi les etudiants en general pour 
que l'ANEQ ne sache quoi faire de ses deniers, Des services aux etudiants pour
ront etre crees, le jour OU l'ANEQ sera en mesure d'en supporter le poidso Ce 
qu'il faut, a l'heure actuelle, c'est que chaque association s 9efforce d'acquit
ter sa cotisation; que l'atelier de composition-montage soit rentabilise et que 
l'.ANEQ ait recours aux services de gens competents dans l'administration. 
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Dans l' organisation de 1' ANEQ~. on peut distinguer diverses 
nfonctions" dont 1 9 ANEQ a besoin. Ces fonc·tin:as peuvent etre o.ccomplies par des 
services que ltANEQ cree (bcomme l.e BNIR) OU etr~ accomplies o.vec les moyens du 
bord comme la formation c1es rnili tants ciui se fai t principalement dans les bras
series OU dans 1es Salles pour public restreint a l'heure actuelle ( je :parle de 
la fo:t"mation theorique). 

Definissons les services dont les besoins sont les plus 
criants a l 9heure actuelle: 

1. L~ch~rche. C'est un domaine tres peu developpe 
presentement 0. l 'ANEQ. Il faudrai t ciue 1 1 ANEQ ai t facilernent ace es a une documen-· 
tation abond.ante Silr tous les points clu programme et tout Ce q_ui touche les etu
c1iantS en general. Il faudrait pouvoir m.:dvre nu jour 1e ,jour 1 1 ev-olution da.ns 
le monde de 1 v education afin d'etre tougoura au fai t des evenement.s et Cle m:i.eux 
pomroir intervcmir o 

2. La prgduction qe documents. LvANEQ? comme toute 
organisation, utilise divers moyens de com.munhmtion pour fonctionner. EJ~le 
est done une grande consommatrice potentielle de papier et d 9imprirnerie. Dans 
une telle perspective ,1' ANEQ doit envisager a.e posseder son pro1?re equipement 
d v imprimeri e. 

3. Vinformationq A ce cha.:pitre, trois (3) moyen.s 
principe.ux seraient a developper: le b1Qlet.in d' info:r'm.ation 

1 v agence d.e presse etudiante 
le journal de la Majorite. 

11eS trois problem.es que 1? Ort rencontre a Ce chapit:r.e soni~ d.' avoir des gens 
c1is:ponibles pour 1es faire f-nctionner et d t avoir les budgets necesseires et 
un drcuii:i a.e distribution e.dequat. 

4.. :r..!a formation des m.ilitn.:nts ~ Tous saverrt gue les 
etudiants ne font que passer - dans notx·e systerie scoJ:n:Cre,En conseque~ce, nos 
mili·tants ont une vvdureen infel"ieure a celle qu.e l'on rencontre usuellemen-t a.arn3 
le mouveinent syndical. Si on pouvai t faire un prove:r.be a ce su.j et 9 on p011r:rai t 
(~t~:·:-·: .:iinement le f ormuler a ins i : 

"Si college l savait; si College 2 pouvait. 0 

Ce p:r.obl~me nvest pas sans solution a condition d 9etablir des progroJJJmes permet
tant o,ux jeunes militants dvacquerir a.ans un delai plus bref la formation theo
rique utile a leur action en milieu etudiant. Nous reviendrons la clessus u 

, 
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5, Le soutien aux associations locales. Les associations 
locales, ce ne'est pas un secret pour personne, eprouvent toutes plus ou mains 
de difficultes dans leur organisation et leur fonctionnement interne.Il serait 
plus que necesaaire que des militants d'experience apportent un soutien aux asso
ciations,Cela peut se faire par differents moyens parmi lesquels figurent la pu
blication de documents a l'usage des AGE ( sur l'administration, les assemblees •• ) 
et ausmi par les conseils directs. 

6. Les services administratifs.Le deveaoppement de l'ANEQ, 
la cr~ation de services font que les operations financieres de l'ANEQ devraient 
se multiplier.C'est pourquoi un service de comptabilite, ou une personne serait 
affectee en permanence, deviendra un jour necessaire. 

7. Le secretariat.L'ANEQ dispose deja d'un employe qui 
accomplit pour elle les taches de secretariat. 

8. La p~~~anence. Les membres de l'executif devant se 
deplacer constamment~ il leur est .. :in.possible de rester toujours a la disposition 
pour repondre aux appels importants, diriger le BNIR et donner des informations 
a ceux qui en demandent. C'est pourquoi il faut un permanent au BNIR qui assumera 
ces responsabilites, sous la surveillance du conseil executif a qui il doit 
constamment faire rapport. Actuellement, il y a un tel permanent au 'BNIR en la 
personne de Daniel Pauquet, qui accomplit cette tache benevolement. 

9. La Presse Etudiante Nationale.(PEN). Jene m 9 ~ter
niserai pas sur le sujet. La PEN designe, en fait, sous un meme vocable, l'emsem
ble des services offerts par l'.ANEQ aux journaux etudiants: l'agence de presse, 
l'atelier de composition et de montage et les centres de formation des journa
listes etudiants. 

Tous ces services (il pourrait y en avoir d'autres) repre
ser.i.t1£.nt fes besoins reels pour le developpement de l 'ANEQ et de son programme. 
Nul besoin de rappeler qu'ils impliquent tous des frais, Mais soulignons aussi, 
et c'est ce que nous verrons au cha.pitre suivant, qu'il faut des gens disponibles 
pour faire fonctionner ces services. Cela nous amene directement au probleme 
des permanents. 
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4. LES ;flfil™ANEN±S 

"; ~ . : . Le d~veloppement d.e ~.l ANEQ e~ <;i~ ses aCtiV'ites amene une' 
augmentation des tachea techniques~ effectuer.Les militan~s:~t officiers de l'.ANEQ 
~eme aveo tout ieUr eburage et leur bonne voiont€. sont limites dams leur disporti
hiiite par des restr!etiona pedagogiques? ~conomiques ou au niveau de ieti.r asso~ 
eiation ibbale de le'li±- region~ 

. . . Si i•oh ~eut d~velopper les services mentionnes au prece-
dent cha.pttre, !1 raut disposer des gens entierement aisponibles qui puissent s'y 
ccinsacrer.donitne la moyenne des gens a des besoins economiques ( ce qui se par
donne aisement), il faut assurer leur subsistance en retour des services rendus. 
C' est normal. 

Pour connaitre exactement le nombre de permanents neces
saires a l'ANEQ, il faut avoir certaines connaissances de la gestion du personnel 
( ce qui nous manque malheureusement).L'ANEQ devrait done entreprendre des con
sultations pertinentes a ce sujet·. 

Selon un calcul sommaire, l'equipe qui travaillerait a 
1'.ANEQ en permanence pourrait se composer d'a peu pres une dizaine de personnes 
em incluant les employes de l 9atelier de composition.Ce nombre pourrait augmen
ter avec la creation OU 1•extension des services.Certains diront qu'il s 1agit de 

bureaucratisation de l'ANEQ. Rappelons leur qu'il s 9agit dvun personnel 
bien inferieur a celui des centrales en consideration du nombre d'etudiants. 

Le choix des permanents se ferait soit selon les competen
ces professionnelles lorsque cela est requis ou selon l'exp~rienee dans le mouve
ment etudiant. 

La tache des permanents serait d'epauler solidement les 
militants et officiers de 1 9ANEQ. Ils devraient etre assez polyvalents dans leur 
travail.Quand au salaire,il dependrait de la capacite de payer de l'ANEQ mais il 
faudrait qu'il su!fise a assurer la subsistance.Les permanents de l'ANEQ de
vront toujours fa.ire preuve d 'un ce:r~e.in devouement c' est pourquoi il faudrai t 
probablement choisir des militants d'exp~rience. 
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Plusieurs poseront la question du controle des permanents 
et de leurs activites.La reponse a cette question est que les permanents doivent 
etre subordonnes a l'executif de l'ANEQ dent ils seraient en quelque sorte les 
aides.C'est l'executif qui conserverait sur eux le controle et qui r0ndrait compte 
de leurs activites au conseil central et au congres national. 

En liberant les officiers en militants de l 9ANEQ de ces 
taches fastidieuses qui les genent, on n0 peut qu'ameliorer l'efficacite de l'ANEQ 
et l'application de son prosramme. N1ayant plus autant detaches techniques a ac
complir, beneficiant du soutien des services de recherche,imprimerie, information., 
ils pourront mieux developper les dossiers qu'on leur confie et se consacrer da
vantage a l'objet principal de leur travail: LES ETUDIANTS. 
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5. LES REGiorts 

Comme l'.ANEQ dans eon enaemble,chaque region a des besoins 
en ressources et en organisation.Dans cha.que region, le coordonnateur a une tache
cle ,celle de maintenir la " vie interne" du conseil regional. Cette tache, elle est 
souvent definie trop vaguement. Plusieurs coordonnateurs regionaux ne peuvent se 
referer a un veritable "ca.bier des charges" qui contiendra.it leur definition de 
taches. A cette fin, chaque region devrait en etablir une, en y incluant les taches 
minimal.es suggeeees par le comite sur la reorganisation soit: 

a) Sur demande de la majorite des associations membres de l'.ANEQ de la 
region ou sur demande des representants au cons.eil central de 1' A.NEQ, 
il convoque les reunions du conseil regional. 

b) Il voit a la preparation materielle des reinions,en trouvant et en 
reservant le lieu de la reunion et en prevoyant si possible les autres 
facilites necessaires. 

c) Suite a chaqqe reunion,il redige le proces-verba.1 et en expedie une 
copie par la poste ~ toutes les associations etudiantes de la region, 
de meme qu•au bureau de l'.A.NEQ. 

d) Il classe et conserve toute la documentatior: .)oncernant le conseil 
regional, de meme que les documents qui lui sont envoyes par le BNIR 
et autres. 

e) Il tient a jour un bottin des aseociations etudiantes de la resion 
avec adresses, numeros de telephone,noms des officiers avec leurs 
a.dresses et numeros de telephone. 
Il revise ce bottin regulieremen~,au fur et a mesure des cbangements 
(d'adresses,d'executif ••• ) 
Il envoie des copies du bottin aux associations etudiantes de la region 
et au BNIR au fUr et a mesure des revisions. 

f) A cha.que semaine, il conta.cte par telephone les associations etudiantes 
de la region.Il recueille les·nouvelles et redige une lettre de nou
velles qu'il expedie aux associations etudiantes de la region, de 
meme qu'au BNIR. 

g) Il est responsable de la caisse regionale.Il regoit les contributions, 
lea depose et signe les cheques eh respectt n·t les poli tiques de depense 
fixees par le conseil regional. 
Il conserve les pieces justificatives ?t tient la comptabilite de la 
caisse regionale dont il fa.it rapport a chaque reunion du Conseil 
Regional. 
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h) Il peut nommer d'autres personnes pour le seconder dans sa tache 
( s'il le juge opportun) mais il reste responsable de l'execution 
de ces taches. · 

Chaque region devrait avoir une caisse regionale pour sub-
venir a ses besoins.Il existe un net desequilibre entre les besoins mate-
rielles de chaque region et les ressources dont elles disposent.Par exemple,la 
region de Montreal dispose de plus de ressources alors que les =.!outs de trans
port lors des conseils regionaux sont plus bas que ceux dans le bas du fleuve 
par exemple.L'ANEQ de:vrait jouer un role en equilibrant ces disparites.Cela 
pourrait se faire en fixant un montant per capita uniforme comme supplement au 
$ i.OO en vigueur.Le total serait ensuite redistribue aux conseils regionaux 
selon les besoins. 

Les regions devraient avoir chacune une "lettre" de nou
velles hebdomadaires ou d'une frequence moindre dans la mesure du psssible sur 
l'actualite dans chaq:vie institution.Cette lettre pourrait etre regigee par le 
coordonnateur regional qui entrerait chaque semaine en contact avec les associa
tions de sa region. 

Enfin, certaines regions pourraient un jour ressentir le 
besoin de creer une permanence regionale.C'est le cas presentement de Montreal 
oil la tache de coordonnateur r6giona.l exigerait une disponibilite complete pour 
etre remglie efficacement.Tout en etant un bureau regional, le bureau de Montreal 
doit pratiquement remplir les fonctions d'un second BNIR ou plutot d'un annexe 
au BNIR de Quebec ( ce qui est une interpr~tation plus exacte) vu !a grande con
centration d'associations qui s'y trouve de ~eme que les relations qu'elle doit 
y entretenir avec plusieurs organismes. 
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6. LES COMITES NATIONAUX 

appliquer Ce point touche de fagon tres directe ~'efficacite de l'ANEQ 
a le programme puisque tous les points font generalement appel a des 
com.:.\.:~ .. ~'l:S nationaux pour effectuer une partie du travail. 

Le plus souvent,nos comites nationaux se composent de re
presentants de chaqqe region et d'un ou plusieurs membres du conseil central de 
l'ANEQ. Un probleme frequent, des qu'un comite est institue,est d'obtenir des con
seils regionaux qu'ils elisent des representants,Il y a souvent des delais qui 
retardent d'autant le tra.~ail du comite. 

Deuxiemement,aucun service n'est prevu pour faciliter la 
convocation et la tenue des reunions des com.ites nationaux.Le BNIR devrait effec
tuer les convocations et prevoir des facilites de logement pour les membres des 
comites.Des arrangements pourraient etre pris avec le Centre International de 
Sejour OU autres endroits a cet effet. 

D'autre part,les comites ont souvent a traiter des sujets 
OU les competences specialisees seraivnt necessaires, de meme qu'une bonne docu
mentation.A cette fin, il faudrait que l'.ANEQ intreduise la notion de "personne 
ressource" aupres des comites.Il pourrait y a.voir deux types de personnes res
sources; premierement, un des permanents a la recherche devrait faire partie de. 
chaque comite ( le meme permanent pouvant sieger surplus d'un comite) et deuxie
mement, on devrait rechercher des gens competents sir le sujet traite. Par exemple, 
le comite sur les prets et bourses devrait faire appel a des gens connaissant 
l'aaministration, le droit et meme des responsables d'aide financiere pour fins 
de consultation. 

A propos du financement des cmmites nationaux: les frais 
encourus pour la tenue des reunions devraient etre defrayees selon une politique 
precise. Par exemple, les comites formes de representants regionaux seraient depla
ces aux frais du Conseil Regional tand.is que les membres du conseil central res
ponsables du comite seraient deplaces par l'ANEQ. 

En general, on devrait faire appel a des representants 
de cha~ue region uniquement dans les cas oa Urie comsultation des conseils re
gionaux ou un contact suivi avec eux est necessaire. Pour les questions techniques, 
la composition des comites aevrait dependre des competences.. · 

En~in,les comites auraient un grand avantage a fixer ~ 
l'avanee leur plan de travail et a eva.luer leurs besoins financiers et materiels 
en fonction de ce plan.Cele. permettrait de prevoir les besoins et de mmeux les 
coordonner.Par exemple, si l'echea.nce de redaction du questionnaire de telle en
quete est connu, on peut plus facilement pr~voir les facilites d~impression. 



/10 

7. LE PROBLEME DES COMPETENCES 

Pour etre menees a bien, plusieurs taches demandent de 
depasser les methodes de "broche a foin" que nous nommerons, par euphemisme, 
artisanales.Cela signifie qu'il faut avoir recours a des pereonnes ayant de 
1 1experience dans le domaine concerne OU qui ont les competences professionnelles 
voulues. 

Aprea deux ans d'existence, l'ANEQ commence a avoir plu
sieurs militants d'experience mais lorsqu'il s'agit detaches plus specialisees, 
nous n'avons encore rien pour nous aider. 

L'atout majeur dont nous disposons est peut-etre celui que 
nous avons jusqu'a present le plus ignore: l'etudiant nzele". En effet, plusieurs 
etudiants etudient, phenomene assez explicable dans une ecole •••• Cette instruction 
qu 9ils recoivent, ils peuvent l'utiliser pour defendre leurs interets. 

L'ANEQ devrait davantage avoir recours aux etudiants qui 
approfon!issent leurs connaissances dans des domaines precis.En s'aidant, elle 
aiderait aussi ces etudiants a profiter d'une experience prat~que unique. 

Prenons un exemple: des etudiants de sociologie pourraient 
nous aider a realiser des enquetes. Les etudiants en administration peuvent nous 
aider dans la comptabilite •• etc.Des experiences du genre ont ete rtemtees, no
tamment lors de l'enquete sur le placement etudiant realisee pendant l'ete '75. 
Il faudrait effectuer un certain travail de "recensement 0 des ressources humaines 
qui nous sont aussi offertes sur un plateau d'argent par les institutions d'en
seignement,. 

Il s'agit done de tirer plein rendement de cet atout qu.e 
nous possedons: l'instruction. 
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8. LA FORMATION DES MILITANTS 

La formation des militants est un autre probleme tees 
important que l'ANEQ doit resoudre pour augmenter son efficacite. Em effet, la 
principale ressource de l'~EQ : les etudiants sont extremement mobiles dans le 
systeme actuel d'education.L'etudiant, surtout au CEGEP, n'est dans la meme asso
ciation que pour une courte periode de temps allant de deux ans ~ quatre ans pour 
les plus persevera.nts. 

Cette iitu~tion nous oblige a informer et a former un 
noyal;l ~oujours riouveau de mil ta.nts~L'effic~d~e est l~ rapidite de cette formation 
cond1t1onnent ce1le des assoc ations iocales de l'ANEQ • 

. . C •,est pdurquoi; .. ti.ti rt:l trea.u th~oriqhe ,l 'Jin~ dolt ere er des 
programmes de formation dea miiit~nts.ces ~fbgramtrles co~prendraiettt dbs au.jets 
varies all~nt de i•histoi~e du mouvement etudi~nt au fohctiohne~ehtide l'AEEQ et 
du systeme d'education.Ii pourrait y dvoir en autre de~ legons sui:- eh tactiques de 
lutte, l'organisation, l'information.Actuellement, la formation theorique de nos 
militants se fait selon la tres prehistorique metho~e de la tradition orale. 

Les programmes de formation pourraient comporter deux vo
lets: premierement, des st~ges ou conferences avec animateurs.Beuxiemement, des 
cahiers plus specialises sur des sujets tels que la tresorerie, le secretariat, 
l'information, lea assemblees •• etc.L'ANEQ jouerait ainsi un veritable role de 
soutien aux associations locales.Les programmes devraient etre prepares par les 
militants d'experience,et l'ANEQ pourrait s'inspirer des programmes de formation 
syndicale de base planifies par les centrales syndicales.Il est certain qu•a 
longue echea.nce. ,1 1 organisation et l' application de:: ·:ces programmes demanderont 
la disponibilite d'un permanent qui verrait ales completer et a organiser les 
stages, conferences •• etc.Cela pourrait se faire en deplagant d'institution en 
institution ou en organisant des rassemblements nationaux ou regionaux.Les con
seils regionaux et les congres pourraient ~tre des occasions privilegiees de 
perfectionnement pour les militants. 

Ce qui importerait,a coli.rt terme,serait de mettre au point 
un programme de base en s 9inspirant de ceux deja appliques par les centrales et 
de faire une premiere exp~rience de ce pr$gramme avec un ou plusieurs groupes de 
ip.ilitants.D'autre part, certains documents de base peuvent deja etre produits, 
soit en les rerfiigeant de toutes pieces, soit en diffusant du mat~riel comme par 
exemple les cahiers de l'UGEQ. 
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Il serai t fo:."t uti:-: e g_u 'un dossie:.~ pa.:raisse ::;ur 1 'histoire 
de 1 VANEQ et <lu mouvement etudiant car 11:.;.u:::;: enrs r.iiJ.itan·1~s ignorent deja des 
fA.i ts importe.nts de notre po,ose ,.lJn e.ntre :lc1Gsier pmJ.rrai·,~ ex-pliquer l ~ organisa
tion de 1 t eauontion au Quebec' de meme que l~h:i.stoire c1er: poli tiques a 1 v educa·~
tion. Le tout devrai t etre e:xpr:lme Clans ur1 lam.gage clair, avec une prer,e;.:.tation 
qui rlP. soi t pe.s re hut.ante au p:r.cmie:r· eb0J:d. 
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9. LA DISCUSSION OU LA CIRCULATION DES IDEES 

Il est important que tous soient ecoutes a l'ANEQ. Un 
executif a ete destitue et banni pour n•avoir pas SU ecouter les griefs des asso
ciations locales.Un autre a ete elu pour s'en etre fait le porte-parole. 

Si l'ecoute est importante, l'expression l'est autant, On 
a souvent l'imporession que les seuls a s'ex.primer somt les seuls gens de la mino
rite tenants d'une ligne correcte ou d'une autre.Ces gens sont certainement les 
plus bruyants et les plus entendus dass tous les congres de lvANEQ de meme que 
dams le courrier de nos associations ••• Les associations, les etudiants qui ont 
a couur le developpement de l'.ANEQ, qui sont en fait la majorite, doivent eux 
aissi contribuer par leur point de vue au developpement du mouvement etudiaHt. 

Les gens doivent done se faire un devoir-de participer a 
la discussion dans l'ANEQ.Un des moyens privilegies pour faire circuler les 
idees est lvimprime, le texte.C.est pourquoi l'ANEQ doit inviter les etudiants 
a envoyer des textes au Journal de la Majorite et au Balletin d 9information. La 
discussion doit depasser l'engQuulade perpetuelle entre la minorite et la majo
rite, Ce qui donne Ulle importance injustifiee a des grOUpeS qui llVen n 1ont pas. 
Les militants doivent eoendre leur contribution a tous les aspects de la vie du 
mouvement etudiant. Le foisannvm.ent des idees, la critique et la reflexion sont 
necessaires a !'evolution de l'ANEQ. Les militants doivent y participer. 
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10. LA PRJnSElNCE DE L'ANEQ PARM! LES ETUDIANTS 

La pr~sence de 1•.ANEQ parmi les etudiants doit etre ameliores 
pat l'empiq~ de moyens d'information comme le Journal de la Majorite. posters? 
articles d~ns les journaux locaux •• ete.Cela est tres important pdur faire connaitre 
lYANEQ ~t Son programme aux etudiants. . . 

', ,1 

De plus, l 'ANEQ d~vr~i t , affirmer davantage sa .. p;resence 
4 . 

dams les grands debats tou9hant l'educatio~.Elle devrait davantage intervenir 
dans le ptlblic, par le biais des media~ d'inf~rmation~ 

. .. ~hhn~· i•ANE:~ ae:ttf~it respecter 6onnne une trad.itibh, le rait 
d t ef,fec:tb.e:r ~UJO.Oi:hs Ufii:; tdUfpee aP.tltte11e Q.e .. · toutes les institutions poti±' rencon
trer les ~tudiants en assemblees g~ne~ales. n~ plus, ies membres de l'exGcutif et 
atltres orriciers de 1 1.A.NEQ aevraient se rerid.r~, ~ toutes les fmis' que cela est 
possible~ aux conferences, d~bats-midis etc; lorsqu'ils y sont invites. 

·•·1 ;· 

. ;· . . ; · . t~s membr~s dli conseii cetH:.ral ont une gra.nde responsabili te 
a. ce cliapi,1;re.vis-l-v:i.s d.e leur region. !is devraient meme aller au devant des 
invitations en se pr6pbsant pour ~ohri.er des poihts d'informatidh ou toute 
·autre fagbn de renoontrer ies ettidi~~ts de leti.:r t~gioh. 
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Lt. L'UNITE AVEC LE MOUVEMENT SYNDICAL 

Le mouvement syndical au Quebec a une puissance et une 
histoire bien anterieure a celle du mouvement etudiant.Il constitue le fruit de 
longues annees a'experiences et de luttes.C'est incontestablement une force de 
changement tres importante dans notre societe. 

Plusieurs des revendications du monde s~ndical concordent 
avec nos p;ropres aspirations,d'abord 4.a.ns le monde de l'ducation cotnme etudiants 
puis dans le monde du travail comme futurs travailleurs salaries. 

C'est pourquoi, a toutes les fois que cela est possible, 
nous devons nous unir au mouvement syndical.La lutte centre les coupures de budget 
est un exemple de cette unit·~· que nous devons entretenir,Cela 13ignftie plus de 
.force a l'appui de nos revendications communes et plus de chances ne remporter 
la victoire. 

ti.:· L'ANEQ doit developpe?~ les liens avec le monde syndical. 
Po~ .. ¢.~ faire, elle doi t favoriser la participation a des comi tes inter-syndicaux 

" en f.Ue de l'elaboration de revendications communes. Elle doit aussi developper 
les contacts au niveau de l'info:rmation, en diffusant par exemple son bulletin 
a travers les centrales et les bulletins des centrales a travers las associations 
locales. Cela peut rapporter une foule d' informations· .. {nteressa,ntes et renforcir 
1 t unite. Enfin' 1 t ANEQ peut tirer profit d.e l' ex.peri enc·e 'a.u mouvem~nt symdilral I 

au niveau organisationnel.Il est interessant de voir comment les centrales ont 
resolu des problemes souvemt semblalhles ailx notres ·• 

,1 ' 

\, . ., .. 
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12. CONCLUSION 

Ce texte se voulait une contribution en vue de ce qu'on 
pourrait appeler un programme de developpement et d 9organisation de l'ANEQ. Plu
sieurs peobl~mes restent a traiter et des solutions a trouver.Mais, nous voulons 
a.mor·· .. cer une discussion u sur ce sujet capital. 

Les possibilites de developpement dependent des ressources 
dont nous disposerons et un plan de developpement doit tenir compte des ressources 
disponibles sur le moment, definissant ainsi une progression par priorites. 

Certaines mesures sent des maintenant applicables et neces
sair~s .A nous de les mettre en oeuvre pour batir l'ANEQe Mais, il est bon que 
nous ayons une pe~spective a long terme, basee sur la confiance dans l'enorme 
potentiel dent nous disposons. 

A nous de jouer nos atouts tout en contournant ( ou en 
'liminant ) les obstacles qui se dressent naturellement devant nous. 

C9est ainsi que nous conserverons cet acquis qu 9est l'ANEQ 
e~ q)le nous saurons le faire fructifier. 

RICHARD BOUSQUET 

FRANCOIS COUTURE 


