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l- APPEL DES DELEGATIONS 

Robert Bellerose ,,secretaire genera.1.· de l•A.G .. E.C.T.R.~ .fa.it l'appel 

des delegations • 

• ,. (':I (':I 0 .. ,.. •1• ti 0 C.:• n1 G' rn l)'Y> e c• 11·r. '-~ Cl Gn -I~ e c:• .. es a .. ;.,_., cia l•..i.. n ... , .... ,I,. •• ~... . .•• c.,,:i u. ,;, 

St-F~lioien 

Alma 
Manicouaga.n (Haute-rive) 

Gaspesie 

Ste-Foy 

Laval 
Trois-Rivieres 

U.Q.T.R. 
Shawinigan 

Sorel 

Vioto:riaville 

Thedford-Mines 
A.F.E.U.S. 
ST-Hyacinthe 

ST-Jean 
Edouard-Mont-Petit 
Lionel-G,Pulx 
Polytechnique 

H.E.C. 
Loyola 

Ma.isonneuve 

·Vieux-Montreal{soir) 
U.Q.A.M. 
Bois-de-Boulogne 
Andre-Graseet 
Brebeuf 
Montmorency 
Sir-George-William 

E;ont: 

JfulJ 

Sherbrooke cegep 
Hosemont ( j our) 
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Sherbrooke 

31 institutions sont preaentes, le quorum est atteint. 

2- OUVERTURE oo· CONGRES 

Robert Bellerose, secretaire de l'A.G.E.C.T.R.,declare le Vllleme 
congres national de l•A.N.EoQ. ouvert. 

3- ELECTION DtlJN PRESIDENT ET DE DEUX SECRETAIRES DtASSEMBLEE ......-...----..-.---- -------....-----------...-----------------
Le conseil central propose Michel Lauzon au poste de president . 

d'assemblee. 

St-Jean seconde. 

Michel Uiuzon eat elu president d •a.ssemblee par a.cclamati.on 

Le oonseil central propose Helene Dufresne et Monique Deach8nes aux 

postes de secretaires. 

Helene Dufresne et ~oniqua Deschenes sont elues secretairea d'assem

blee par acclamation. 

-.-.......--------·· ............... "------------.. -.. -. ~~ 
4- NOUVELLES ADHESION.SET DROITS DE VOTE, 

Le Conaeil Central de l'A.N.E.Q. presente lea tr•ois nouvelles adhesions 

qui sont lea auivantes: Brebeuf 

Montmorency 

Sir-George-William 



-- Proposition de l'A.F.E.U.S.: 
Que lea trois institutions nommeea soient rati:t'iees. 
St-Jean seconde. 

Adoptle a l•unanimite 

~------...-.-~----------------------------------,-·--· ---------
5~ MOTION A L'ORDRE DU JOUR (question privilege) 

Presente par Fran9ois Couture pour le Conseil Central. 

-Le Conseil Central propose: 
Qu'il y ait suspension des droits et privileges de ltassQoia.·t,ion 

de HUll pour l:e congres actual.A noter que 1•,xpulsion definitive de cette 
derniere aura lieu au prochain congres national~ 

La.val seconde. 
Resul.tat du.wote: 19 pour 

l contre 
6 abstentions 

La proposition est adoptee. 

--Proposition privilegiee du Conseil Central: 
Que tous lea observateura excepte ceux de Hull,puissent .reintegrer 

le lieu du congres.L.es observateurs de l•institution de Hull auront la possi~ 
bilite de suivre la. ma.robe du congres dans l•auditoriurn ou &tait d~t:rus& le . 

congres par un circuit ferme. .. 
L'on statuera plus tard conoerna.nt la delegation de Hull. 
Laval seconde. 

Resultat du vote: . 28 pour 

0 centre 

l abstention 
La proposition est adoptee. 

i 
~ ': 
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-- Le Conseil Central propose: 

Que les trois delegues de Hull pourront prenqre place et le 

droit de parole en tant que delegues observateurs. 

Laval suconde 

Tfeeultat du vote: 19 pour 

8 contre 

l abstention 

6- LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE IlJ JOUR 

Le Qon.seil· Central de ltA.N.E.Q. pf'opose l'ordre du jour suivant: 

1- Appel des delegat~ons 
2- Ouverture du congres 
3- Elect:i.ons d tun president et de deux secretaires d tasrJemblee 

4- Nouvelles adhesions et droit de vote 
5- Motion a l'ordre du jour ,. question privilege 
6- Ordre du jour · 

7- Ad~ion du proc~e verbal du dern..ter congres 
8- Rapport moral du Conaeil Central 

9- Discoura des invites 
10- Tour dthorizon des luttes locales: F.A. ·E.C.U.M. 

11- Gratui.te Scolaire 
A- Bil.an de presentation 

B- Journee d'etude 
c- Plan dtaction 

U.Q.A,M. 
Pre-scQJ.e.ire-8lement~re 

Montmorency 
Vieux Montreal-eoir 
L'A,F.E.u.s. 
H.E.C. 

D- Enterinement du comite des 'tiuatrt¥ 



12- Fina.nee de l'A.N.E,Q, 

13- Question Nations.le 

14- r .. 'enaeignem.ent pri ve1 

15- La condition feminine 

16-. La tfectorls~tton universitaire 

5 ••• 

17- Elections au Conseil central, au Conseil regiona.11 , au Coneeil 

ex~outif •. 

lS- Discour.s de cloture 

...;..proposition privilegiee de l'U.Q.A.M: 

Que l'A.N.E.Q. denonce lea affrontements physiques contrair~au 

.principe de democratie ouvriere et toutes pratiques•lVisant a abolir et bri

mer la liberte dtexpression, de diffusion, de r'union et d'association. 

Seconde par Maisonneuve. 

Adoptee A l'unanim.ite. 

7- ADOPTION Dlt PROCES VERBAL DU DERNIER CONGRES .. _ 

Correction a apporter au proces verbal; 

A la page 1 du prooes. verbal du dernier con.gres, le college de Maisonn•ive 

etait present. 

A la page 12 ,au vote par appel nominal :qui·.f'ut demande par Colin Daeylo 
, 

pour ltexecutif, le cegep de Sherbrooke a vote pour, 



6 .... 

8- RAPPORT MORAL ET D'ACTIVITE DU CONSEIL CENTRAL 

Presentation du Conseil Central par Franqois Couture. 

Voir annexe l 

\1 
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9- DISCOURS DES INVJ;TES ..... , 

John Dohe:r.t-ay ,. invite en tant que repreeentant de la "NATIONAL 
OF . 

UNION STUDENTl' fait son discours. 

Des difficultes de traduc~CWhent la publication de son dis-

cours. Par ailleurs,il nous est possible que de vous presenter les grand points 

de ce qu'il nous a presente. 

Il a debute par remercier ~e congres de lui permettre de prononcer 

son discours. Il a continue· - en insistantsur le message qutil apportait de l•U-

nion nationale des etudiants. Et enfin il a explique conunent son organisation 

pouvait travailler de pair avec l'A.N.E.Q. 
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Luc Mi(; Manus se presente au micro pour parler a.u cong:rea de la formation 

d tune associat:i.on des radio a 'etud:tantes pour 1 'achat des disquae a un p:rix r, .... 

duit. 

10- TOUR D'HORIZON DES LUTTES LOCALES 

Temoignage des delegues des insitit~tions ooncer~~es 

--Proposition de l•ecole poJ-.ytechnique: 

Que le Vllleme oongres de l•A.N.E.Q. appuiela lutte des etudiante 

du pre-soolaire-0lementaire de l'univeraite de Montreal et que le oonaeil 
Central et le Conseil elargi publicisent cette decision en la.nQant une vaete 

campa.gne d'informa.tion sµ.r cette lutte. 

Shawinigan seconde. 

resultat du vote: adoptee A l'una.nimite. 

--Proposition du Conseil Central: 

Que le Vllleme consres appuie la F.A.E.C.U.M., ltA.G.E.U.Q.A.M., 
le Vieux Montreal (soir), l'association du departement des pre-scolaire et 

elementaire de l•universite de montreal, les etudiants du cagep Montmorency,. 
~ .• 

(¥cies H.E.C.), de l•A.F.E.U.s. et d'autres luttes locales dans leur cae 
respectif. Plus concretement, que le Vllleme congres denonce l'attitude 

du M.E.Q. ainsi que les instances i.mpliquees publiquement ·par J.tenvoi de 

telegrammes face a ces confli ta. En.fin que le Vlll~me oongree National 

invite les asaociatione membres 11a demontrer leur solida.rite .et,. plus parti

culierement en informant les etudiants de leur campus(f??~n:·\·t~r~· 1force 

technique et financiere ~t des informations possibles de l'A.N.E.Q. pour 

organiser et aider les etudiants en lutte.) 
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* 1- Cette institution fut rajoutee suite a un amendement qui fut 

a.dopte a l•unan:tmite. 
* 2- Second amendement demande par le Vieux-Montreal (soir). se

conde par l'U.Q.A.M, • 

Resultat du vote: 18 pour 

2 contre 

0 abstention 

L~ensemble de la proposition .fut proposee par Loyola. 

Adoptee a ltunanimite tel qutarnendee. 

-Question privilege de . Edouard Montpetit: 

Que le point gratui te scolaire soit reporte a derna.in 30 octobre 

et de poursuivre au point suivant considerant ltarrivee de monsieur Yvon Oha.r

bonnea~ qui entrecoupera ltassemblee 1 par son discourt. 

Secondee par Rosement. 
Resultat du vote: lS pour 

B contre 

1 abstention 

La proposition est done adoptee. 

-·----··-· ·--·---

J3- TES FINANCES DE J, 'ANEQ 

Frangois Desbiens secreted_ re trchrnrier de J.. 'i\.NEQ, presente 
le rapport. Deux documents sont distribues aux d6J.egues. 

J,e Consei1 Central propose l 'adoption du document 
(voir annexe 2-A} 

secondl -par Edouard Montpetit 

r~sultat du vote: ?J pour 
l eontre 
6 r1bstention 

J.e C onseil Central propose 1 'adoption du document 
(voir annexe 2-13) 

seconde par St-Jean 

resultat du vote: 28 pour 
1 abstention 
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Innnediatement apres la periode de vote Fran~ois Couture 51est presente 

a ltav9nt pour Jire un message de Norbert Rodrigue au congres de l'A.N.E.Q. 

''Me· ·u it· "' t "' 1 eures sa u ions a vo re congres. 

Des obligations m•empechent de participer a YOS debats. 

La crise economique que nous traversons accentue de fa~on crucj_ale le probleme 

du chom§.ge et particuJierement chez de jeunes de travailleurs. 

les etudiants et lea travailleurs font face aux mimes poJitiques de oou-, 
puree budgetaires des gouvernements qui tentent non seulement de f.re~.ner l.es d6'!-

penses maia ausai d'en reduire certaina programmes dans le aecteur de l'enseigne-· 

ment aux depen~ de conditions de travail et de la qua.lite de l'eduoation. .. 

Vos problemes nous preocu~ent gra.ndement et nous sornmes heureu:x: de voir 

que vous vous attel~:- a reb§.tir une organisation syndicale des etud~a.nts pour 

la defense de vos revendications. 

Nous esperons que votre congres vous perm.ettra de formuler vos revendi

cationa et de poser les bases de certainesactions communes avec les centrales. 

Bon congres et aoyez assures de notre collab9ration • 

14- QUESTION NATIONALE 

Frangois Couture du Conseil Central presente ce point. 

proposition du Conseil Conseil: 

LS. proposition suivante est tiree du Quebec etudiant 

a la page 20. Sous le titre "LES ETUDIANTS ET L'INDEPENDANCE." 

Secondee par st- Jean. V oir Annexe 3 

I. 
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Resultat du vote 18 pour 

3 centre 

$ abstentions 

·La proposition est adopt~e. 

12 ••• 

Le Conseil Regional de Quebec tient a enregistrer ea dissidence. 

Discours de monsieur Yvon Charbonneau 

Monsieur Charbonneau a dirig~ eon discours vers la m.aturit~ de 

l'A.N.E.Q. sur la question nationale et ~ouligne la force qutelle poss&dait 

et possede A repousser les avanees des gropuscules poli~iquee. c, ~t en gros 

les points importants du diecours de monsieur Charbonneau. 

-- Proposition de ltU.Q.A.M. 

Que l'A.N.E.Q. s'oppose 1 toute campagne du gouvernement ted,ral 

OU autre visant a nier le droit a l'autodetermination du Qu,bec. 

st-Foy seconde. 

Resultat du vote: 19 pour 



l. contre 

6 abstention 

La proposition est adoptee 

-- Proposition privilegiee du Conseil Central: 

Que le congres ajourne jusquta demain a 10 heures. 

Andre-Grasset seoonde. 

Resultat du vote: 22 pour 

l contre 

6 abstentions 

13 ••• 

Suite aux Conseils Regionauxqui ont eu lieu oe matin,l•A,F,E.U .. S. 

propose que lee candidate suivants aoient ratifies. 

Soit: Guy Filion, Marc. Ma~Donald, FranQois Thibault, ·Philippe Chauveau 

Alain Lajoie pour la region de Montreal. 

Carol-Andre Sima.rd, Yvon Bolduc de la. r~gion de Quebec. 

Rene Robitaille de la region du C.O.Q • 

. , Louise Potvin de la region du Saguenay-Lac-ST-Jean. 

seconds par Shawinigan. 

Resultat du vote: 25 pour 

0 oontre 

2 abstentions 

__ Proposition de Haute-Rive: 

Qu •un canditat de la region de Quebec ainei qu 'un de la :region de 

Saguenay-Lac-St-Jean. Cea deux pereonnes effectueront leur travail dans leur re
gion appropriee mais ntauront pas droit de vote au Conseil Central. Ils devront 

se retirer si dans le cas une personne membre est elue au~ .. Gohseil Central daJl.s leur 
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leur region a leur place. Ces deux personnes sont: Marc Campa.gnat de la region do 

Quebec et Andre Chabot de Chicoutimi. 

ST-Hyacinte eeconde. 

Msultat du vote: 25 pour 

0 contre 

La proposition est adoptee. 

Le Conaeil Central propose: 

2 abstentions 

Que Ml.chel Forget soit elu au poete de coneeiller e~oial 

au Conseil Executif. 

ST-Jean seconde. 

Msultat du vote; 23 pour 

0 contre 

5 abstentions 

11• LA GRATUITE SCOLAIRJI. 

Presente par Frangoi ::Couture et explicite par Michel Forget. 

lla- Bilan des journees d'etudes, presente par Daniel Pauquet. 

Une cueillette d_tin.formation a ate distribuee aux associations 

etudiantes. 

Questionnaire Annexe 4 
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N -B. t?l\S. 
Le college deR(aisonneuve n•apparaiR'ur cette liste, ntayant pas repon-

du a ce sondage. 

-- Amendement du conseil regional de Quebec: 

Que les associations membres de l•A.N.E.Q. s•emploient A demon
trer lee liens directs entre la politique du M.E.Q. et les differents problemee 

vecus dans les institutions et que l'A.N.E.Q. mobilise les ·etudiants sur ce fait 

en reliant lea effets A la cause'.. 

Sherbrooke seconde. 

Resultat du vote : 3 pour 

17 contre 

4 abstentions 

la proposition est rejetee. 

-- Proposition du Vieux-Montreal (soir) 

Suite du bilan-----que l'A.N .. E.Q.------en chargeant 

les Conseis R.egionaux de prendre lea moyens de rendre et.fectif l•a.ppui co~oret 

aux. luttes sur differents campus; et de coordonner oes luttes autour d•aotions 
communes. 

Maiaonneuve seconde. 

Resultat du vote : 7 pour 

11 contre 

B abstentions 
La proposition est rejetee. 

·...::. Proposition de l 'U .Q.A.M.: 

Qu' en coneiderant le tawc de plus en plus aleve du chomage eati val, 

on doit calculer la contribution d•ete en tenant compte premierement du nombre reel 

de semaines travaillees et deuxiemement,du sala.ire net gagna par l'et,udiant et de oe 
fait abolir toute contribution minima.le. 

Maiaonneuve seconde. 

Resultat du vote : 23 pour 
0 contre 

2 abstentions 



La. proposition est adoptee. 

-- Bois-De-Boulogne propose : 

16 ••• 

Que tous lea etudianta ayant des frais de logement A payer, aoit 

sous forme de pension ou de loyer soientconeideres comme non· resident$~ 

Lionel-Groulx seconde. 
Reaultat du vote : 16 pour 

3 contre 

La proposition est adoptee. 

-L •U .Q~A .• M. propo.se: 

5 abstentions 

Que l•A.N.E.Q. definisse. les besoins reels des etudiants sur une 

base d•echelle regionale, voire.meme locale. 

Maiaonneuve seconde. 

Resultat du vote 5 pour 

14 contre 

La proposition est rejetee. 

-- Proposition privilegiee de l•U.Q.A.M.: 

5 abstentions 

Que lea propositions qui devaient etre amente$aujourd'hui seront 

mises~· en de.pot jusqutau prochain congrea. 

Loyola seconde. 

R&ultat du vote 23 pour 

0 contra 

1 abstention 
La. propo.si ti on est adoptee. 

C) PLAN D•ACTION 

Presente par FranQois Couture du Conseil Central. 
La proposition du Conseil Central sera votee article par article. 
Seoonde par Edouard-;Mont-Petit. 
Voici lea documents : 



PROPOSITION PRESENTEE PAR LE CONSEIL REGIONAL AU VIIIe CONGRES NATIONAL 

~ Afin d'assurer une continuite dans nos luttes, 

~ afin de situer la lutte actuelle a 1 'interieur d'une conception g~n~~ 
rale de 1 'education, 

il est propose le texte suivant: 

Considerant que 1 'education est un droit et que le systeme actuel maintient 

une inegalite des chances, nous denon~ons: 

- la reproduction des classes sociales par la selection financiere et id~o~ 
logique 

- la discrimination sexuelle 

1 'elimination de l'enfance exceptionnelle 

- la selection~ elimination ideologique qui se fait par les manuels scolai
res, les programmes de cours, le contingentement, le choix du materiel 
didactique. 

Nous exi gons,: 

- une education accessible a tous. 

Considerant que nous avons droit a une education de qualit~, nous d~non~ons: 

- la specialisation a outrance 

- la rentabilisation de l'education 

- les coupures de budget 

- la surpopulation 

la deterioration des services aux etudiants 

- les reglements visant la soumission des etudiants au detriment de leur 
autonomie 
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Nous exigons: 

~ le respect effectif du ratio professeur~ ~tudiants 

- le rspect de normes acceptables aux niveaux de la superficie des locaux 
d'enseignement et autres( locaux,~tudiants, salon ~tudiant, cafeteria~ etc.) 

- l'acc~s a des experiences pedagogiques nouvelles ( multidisciplinarit~, 
interdisciplinarit~, accreditation des activit~s parascolaires, etc.) 

Considerant que les ~tudiants ont le droit de d~cider de 1 •orientation de 

leur education, nous denon~ons: 

- le mythe de la participation des etudiants dans la structure actuelle 

~us exigons: 

- le controle des Services aux Etudiants par les associations etudiantes 

- la prise en main par l'etudiant de son apprentissage 

C'eet sur la base de cette conception que nous luttons maintenant sur les 

six revendications suivantes: tvoir document de 1 'ANEQ) 

Proposition adoptee par le Conseil regional de Quebec (ANEQ) lors de 

la reunion tenue le 29 o~tobre 1977 
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Au d§but .octob:re 1977, l 'ANEQ . (Association Nationale des 

Etudiants du ~c) pr~sentait au ministre de l'~ucation, 

un xt6toire pr8nant l'adoption des rresures suivantes: 

1- l'abolition des frais de scolari~ (ES. l'uni
versite et dans les cours ~ temps partiel) 

2- la gratuit~ du mat~riel 
3- !'abolition de l'endettement dans les regimes 

d'aide financiere 
4- qu'on tienne oompte des bes:>ins reels des ~tu

diants et des variations du oout de la vie 
5- la reconnai~ du statut d'independant pour 

les etudiants du niveau post-secondaire 
6- qu'on reconnaisse le statut de non-r~sident 

came le d~ de la maison familiale. 

Plusieurs de ces rcesures cont dans le m&re sens que les 

praresses du Parti ~al et du Parti Qu~oois depuis 1960. 

Elles n'ont jamais ~e reali•s. 

Le xt6toire de l 'ANEQ exigeait du ministre, une position 

de principe sur ces demandes et sur les ~ces d'applica-

tion s'il en est. 

Au d~lai fix~, soit la mi-octobre, le ministre n'a pas 

enoore ~pondu et fait encore attend.re les tiituiiants. 

r..e VIIIe Con~s National de l'ANEQ (Trois-Rivi~es, 
I ' 

29 octobre 1977), a un plan d'action qui sera soumis aux 

etudiants du Qu~ dans les assemblees gentkales 1009-leC?. 
' ' I 



Ce plan d'aation vise ~ obtenir les 6 revendications et exiger 

une r~ponse alaire du gouvernenent. 

2 

A travers tout le Quebec, les etudiants vont maintenant se 

reunir en assemblees gBn~ales pour ratifier les revendications 

et.le plan d'action. 

Une petition circule egalercent parmi les etudiants du Que~ 

bee en appui aux revendications et exigeant une reponse du gou-

vernement •. 

Les etudiant ont e~ invi~s El ~igner de leur rallie-

ment par des rroyens de pression dans chacune de leurs institu-

tions d'enseignerrent. 

ParalleJ.ene;nt, un canite de 4 (quatre) representants elus 

par le congres entreprendra des d€!narches aupr~s du m:inistre 

M':>r:in exigeant de lui qu' il ~le la position de son gouverne- . 

rrent. 

I.ors de leurs assemblees g&i~rales, les t:itudiants auront 

~ se prononcer sur deux aimndements aux 6(si.x) :,:-evendioat~ona: 

-qu' on clacule la oontribution d •.~te en ~t 

carpte, pranierement, du nanbre r~l de semaine~ travaJ.ll~s 
et deuxi6nement du salaire gagne par l'etudiant et de ce fait 
abolir toute contribution minimale; 



·-que t.out ~tudiant ayant des frais de logerrent 1l 
payer e:oit enus .fo:cne de pension ou de loyer soit consid~r~ 
oonroe non-resident. 

Une nouvelle rencontre nationale regroupant des represen.

tants etudiants de chaque institution aura lieu les 12 et 13 

novembre procha.ins pour evaluer les developpercents recents et 

suggerer de nouveaux mots d'ordre, si necessaire, pour faire 

avancer le p:'J.int de vue des etucliants du Quebec. 

3 

Le Con~s s'est ~solument enga~ ll rallier tous les 

~tudiants du QIIBbec pour obtenir un maximum de rresures concr~tes 

'pour le droit a 1 '~ucati.on. 

/lb 



-que tout etudiant ayant des frais de logement ~ 
payer soit ~us forme de pension ou de loyer soit consid~r~ 
oorrme non-~sident. 

Une nouvelle rencontre nationale regroupant des represen

tants etudiants de chaque institution aura lieu les 12 et 13 

novanbre prochains pour evaluer les developperrents recents et 

suggerer de nouveaux nots d 'ordre, si necessaire, pour faire 

avancer le point de we des etudiants du Qu@:>ec. 

3 

Le Con~s s'est ~solunent enga~ ~ rallier tous les 

etudiants du ~bee pour obtenir un maximtnn de masures concr~tes 

pour le droit a l'Mucation. 

/lb 



l?.roPOs:lt.ion du Con~.eil Central 
.. ,...... .. _..t.--,---... ...... ~.-.~•t1"•lll- _... ... ••4•·-- __ ........ lft•'f•ff'•·..,..... ......... - -· '"' ... '*"' ............ ~""" 

1. <Ju.e d' ici ci.u p:rochain ccm.~fres national, le Cons0il Gcint:r:.a~L . 
ai t ),X)Ur n~ndat de diri9er la lutte sur l 'acct~$si.b:.Ll:lte :f!1nanc.lt!i
:r.a en consti.l tntion avec les associations locales d' etucll.unl:s 
et les Conscils regiona:u.x ~ A cette fin, que le Conseil Cen-
tral puisse~ 

a) declencher I Sy iJ. le juge Oppo:t.tt.ln, jUSqll ta qUF,J,tre 
jours de debrayage en avertissant les associations 
locales dans un delai de trois jcux:e. precC::.dunt J.e 
debrayage; 

b) 

c) 

0.) 

e) 

f) 

g) 

dana:nder la tenue d. assemblres general es a.' etudianb~ 
dans tout.es les ins.titut..L:~.ns afin de com·mlter les 
6t.ur1iants du Qu6bec rx.m:r toute aut.re act:ton jugE.'e 
neC1ElSS8:i.re i 

f.ai:r.e c.irc.ulor parirli les frt:.ucU.nnts une p6t.J.ti1:m 
E;n p.ppui a.ux revencli.cntion2 da 1 1 An~"<;i; 

faire toute public:i.te jug6c op;fX)rtnm~; 

re;cl.Jeillir les appuis des autres organi.satic1ns s_)rnc1i ...... 
· cales ou autreG oaxm notce lutto; 

nx.rrd::er une pyramide telephoniqu'?. des associations 
loc.:.Jles·-



2.- Que toutes los associations membres de l'Aneq tien
nent, dans les deux semaines qui suivent, des assemblees 
generales locales afin: 

a.) d'enteriner les decisions du present cong .... 
r~s nationals 

b) de declencher un moyen de l'r0 ssion local 
demontrant leur appui au.mouvement nationals 

c) de designer un o:fficier responsable de la 
strategie au niveau local, lequel participerait aux 
conseils centraux elargis et serait responsable de la 
pyrarnide telephonique locale; 

d) de mandater leur association locale pour 
poursuivre la lutte et faire toute l'information neces
saire aupres du public et des etudiants. 

),- Qu'un conseil central elargi ait lieu a Quebec, les 
12 et 13 novembre pour faire le bilan des assemblees 
locales et des demarches aupres du gouvernement. 

4 - Que le congres enterine la nomination de Mich~l 
Forget, Francois Mallette, Yves Mallette et Andre Re
millard comme. representants de l 'Aneq. dans ses demarohes 
aupres du gouvernement. 

de comite repondra devant ~ conseil central 
qui pourra lui confie les mandate qu'il jugera oppor
tuns 



• t I ' 

·5. - QU 'un conseil central E3largi soit convoq_ue pour las 
3 et 4 decembre afin de faire le bilan de la premiere 
session Ce conseil central rera suivi d'assemblees 
generales locales dans J.a. semaine du 4 au 10 deoembre. 
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-- Sherbrooke propose: 

La formation d'un comi.te consultatif de strategie nationale fox'llle 

de deux representants par region nomm0.$· ·en Conseil Regional et de l 'Ex.ecutif. 

Ce comite, fera un rapport au Conseil Central elargi. C'est a ce derni.er que 

sera i"'eservef ~la resp~nsabilite decisionnelle. 

L 'U. ··~l- A, M. seconde. 

Rasul.tat du vote: 3 pour 

19 centre 

2 abstentions Rejetee • 

-- Amendement de Ma.isonneuve: 1J. 
(Voir texte plan d 'actio~u C. C pre'aente au Vllleme congrea .. , . pro-

position -1-) "Que d'ici( ....... ) le Conseil Central"~~r~:!l(g.,.• 

L'U.Q.A.M. eeconde~ 

Resultat du vote : 4 pour 

17 contra 

.3 abstentions 

La proposition est rejetee. 

I~ college de Sherbrooke enregistre sa dissidence. 

-- Question privilegiee de l•U.Q.A.M. de discuter les points b.c.d.e.f .g. avant 

le point a. 
Seconde par Maisonneuve, 

Resultat du vote: 17 pour 

5 contre 

2 abstentions 

La proposition eat adoptee. 

-Point -B- J Uesultat du vote: 20 pour, 

--point -c- Resultat du vote: 15 pour, 

-- Proposition privilegiee de Laval: 

5 abstentions. Adopt~e. 

2 contre, 5 abstent+on~, .fldoptee. 

Que lea reunions du Conseil Central elargi, les membres se rallient . 
autom.atiquement au resultat du vote des institutions membres. 

Victoriaville seconde. 

Resultat du vote: 13 pour 

ll contra 

1 abstention 



lS •• •. 

La proposition est adoptee. 

-- Point -D- 21 pour, 3 abstentions: adoptee 

-- Point -E- 21 pour, l contre, 3 ~bstentions: adoptee 

-- Point -F- 21 pour, O contre, ) abstentions: adoptee 
-- Point -G- 21 pour, 0 contre, 2 abstentions: adoptee 

- Point -A-
-- Proposition de Maisonneuve: 

Que le point "A" devrait se lire comma suit: Declencher s 'il le ju-

ge opportun, des debrayages et ceci pouvant aller jusqu•a la greve illimi.tee en aver

t~ssant les associations locales dans un delai de 3 jo\11's precedant la grave. 

L'U.Q.A.M. seconde. 

Le vote par appel nominal eat demande par l'ecole Polytechnique. 

Alma - abstention 
ST-Foy - contre 
Ia.val - contre 
Trois-Rivierres - contra 
Shawinigan - abstention 
Sorel - oontre 
Victoriaville - contre 
Sherbrooke - abstention 
A.F.E.U.S. - contre 
ST-Hyacinthe - contre 
ST-Jean - abstention 
F,d.ouard-Montpetit - centre 
Lionel-Groulx - centre 
H.E.C. - contre 
PoJzy-technique - contre 
Loyola - centre 
Rosemont - abstention 
M:l.isonneuve - pour 
Vieux-Montreal (soir) - pour 
U.Q.A.M. - pour 
Bois-de-Boulogne - contre 
Andre-Grasset - contre 
Brebeuf - contre 
Sir George WilJ~am. - centre 

Raeultat du vote: 15 contre 

3 pour 

6 abstentions 

La. proposition est rejetee. 



-- Amendement de Boie-de-Boulogne; 
HA,iouter: a.vec enterinement du ConeeiJ. Central ela.rgi. 

Sherbrooke seconde. 

. 

Resultat du vote: 2 pour 

20 contra 
2 abstentions 

La. proposition est rejetee • 

-- Amendement de la Polytechnique: 

Enlever 3 jours et le modifietpar au moins 4 jours. 

Lionel-Groulx seconde. 

Resultat du vote: 16 pour 

0 contre 

6 abstentions 
La proposition eat adoptee. 

-.:....Proposition de l•U.Q.A.M.: 

19·~· 

Que le Conseil Central n•ecarte pas la poesibilite de faire dee 

m.a.nifestations centrales. 

dee. 

Maisonneuve seconde. 

Resultat du vote: 2 pour 

11 contre 
11 abstentions 

Ia proposition est rejetee. 

·Resultat du vote sur ltensemble de la p:iiposition "A" tel qu•aJnen-

S pour 

14- contre 
12 abstentions 

La proposition est adoptee. 

-- Proposition privilegiee de la Polytechnique: 

Que le Conseil Central elargi,ne soit pas decisionnel. tel que 
defini precedamment,si la de~~plus une des delegations membres, sont abeentes. 

Dans ce cas/il deviendra un Conseil Central ordinaire. 

Shawinigan seconde. 

R0sultat du vote: adoptee a l'unanimite. 



--Point "2" de la. g:ratui.te scolaire :Resultat du vote: 21 pcn:u~·j, l c~ont:ro~ 2 e.bfJt0nt;ion::.1 

La proposition est adoptee. 

Point vv3n Adoptee a l'una.nimite. 

Point "S" R.esulta.t du vote: 21 pour, 0 contre, 2 a.bst.ont:tono ~ A<topt.6e" 

Po1.nt n4" Resultat du vote: 18 pour, 3 contre, Li. a.br::t,~mt:ionn o · Adopt6c~e 

Question privi.legiee de Sorel: 

Amendement A l tordre du jour; que le point Ccm.cl:ttlon f6rrd.n:Lno ptu-::so 

avant toua les a.utres points, etant donne lfheure tal'•divo ffl~ G<.m~d..dorct~nt, CfU(;i CO 

point a deja ete remis a 2 repriseB. 

Andre-Grasset seconde. 

Resultat du vote: lB pour 

1 contre 

2 abstentions 

La proposition est adoptee. 

Lec~t uroo d¥~. doet}\il01I\.~ 

. ~ • f,' '·~. ~ ""'""' Motion ae ct1.:lpOl~ u.<;; 1 ti\L,~),ol~~Mo ~ 

It1ot:ton do d6p6it. Gur· lo tm\:'\:.c; co1;1titc> 0f'cih~nc u~~ tffio 

S'i'owF'oy rxK~ondo o 

Resultat du vote~ :13 povn:-

.... '"", Motion do doptit. d0 AKtch:c:c·GW),SE~(ft •. c:tff" 1 ~onr.vcignomont 

R&sultat du. \mte g ~~l pout' 
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17.- SECTORISATION UNIVERSITAIRE 

Presente par l'A.F.E.u.s. 
~Proposition de l'A.F.E.U.S. 

21 ••• 

Que le R.A.E.U. soit mandate pour se pencher sur la. situation des ~tudea 

supe~ieuree au Quebec, et qu•il prenne position sur la question relative a la' centra

lisation de l•education universitaire, et fasse un rapport a-µ lXeme congres National. 

Shawinigan seconde. 

Adoptee a l'unanimite. 

-- Proposition de Sorel: 
Que les points deposes pour le prochain congres soient les premiers A 

l•ordre du jour. 

ST-Hyacinthe seconde. 

Reaultat du vote: 12 pour 

4 contra 

5 abstentions 

La proposition est adoptee. 

18- DISCOURS DE CLOTURE 

FranQois Couture fait le discours. Il fit un discours de feliQitation 

et requ une ovation. 

HELENE DUFRESNE DECLARE LE Vllleme CONGRES '!'ERMINE. 



Monsieur Fr~n~ois Couture 
Secretaire general 
Association Nationale des 
Etudiants du Quebec 

Quebec, 19 octobre 1977 

a/s de Mademoiselle Lucie Beauregard 
2185, rue Chapdelaine, app. 305 
Ste Foy - (Quebec) 

Monsieur, 

Au nom du ministre de l'Education, 
monsieur Jacques-Yvan Morin, j'accuse reception du 
memoire soumis par l'Association Nationale des Etu
diants du Quebec et intitule: "La situation finan
ciere des etudiants". 

Monsieur le Min.istrc.~ me pl~ie de vous 
informer qu'il d~sire, compte tenu de l'ampleur da 
ce memoire, l'analyser avec toute l'attention neces
saire. Pour cette raison, il ne pourra vous faire 
conna!tre ses reactions au'moment ou vous le sugge
rez. Ce delai ne devrait toutefois que permettre 
une discussion plus eclairee sur une question ~ la
quelle monsieur le ~inistre accorde une grande im
portance. 

Je vous pri~ d'agreer, Monsieur, 
l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le chef de cabinet 



ANNEXE l 

A l'autanne 1974, suite au long oonflit des Prets et tourses, 

·nous 1 les etudiants du qu€bec, avons conclu une tr~ avec le gouver

. nement Bourassa. Avec les rroyens de fortune qu 'on avait ~ 1 '~poqµe, 

ai a reussi a arracher au gouvernernent une part, minirce, des danan

des qu'on avait fonnul00s. ()). s'est dit ~ ce m:rrent lll : "C'est.pas 

f.ini, r.blsieur Cloutier, on va revenir te voir quand on sera 6qui

pi§s." 

c' etait tout un defi' a 1 'e!X)qlle, de raoottre ~ur pied une 

association Nationale pour nous representer et.d~fendre nos intlk@ts .. 

re defi, c'est le rninistre Cloutier lui ~qui l~avait lanoo quand 

il osait contester la reprt'Ssentativite de nos no.:tvements. 

On l'a relew, le d~fi. 

Le 22 mars 1975, au congr~s de fondation de l'Aneq, Pierre 

Laroche (le premier sec~taire geMral de l'Aneq), en guise de bou

tade, r<3pondai.t !'Marci M:>nsieur Cloutier!". 

Q1 a travet·~ bien des diff icul~s pour en venir ll et mi

me apree, on en a eu bien d' autres. Aussi t.Ot que les ~tudiants mt 

ccmnence a relever la tete et a s'organiser, les i3van~listes de 

toutes les sauces ant pointe des quatres coins de l'h:>rizon, soit 

pour tenter de sal:x:>ter, soit pour tenter.de contrOler le nouvenent .. 

Ainsi, les ~tudiants ont eu !\ !'€sister contre toutes sortes d'at

taques qui visaient essentiellenent a leur enlever ce qu'ils a

vaient durement acquis: tme organisation nationale qui leur ap

partienne et qui d~feftde leur :r;x:>i.nt de vue. 
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Il faut bien voir ici que c'est la fiert~ ~ des ~ttrliants 

qui est.en jeu puisqu'il s'agit J.X>ur ewe de prouver qu'ile peuvent 

effectivarent relever le Mfi du gouvernem:mt, s•organiser et repren

dl'e ccmne ils l'avaient pranis, la lutte de 1974. Sans cela, la tr~

ve serait une defaite extratenent d~valorisante pour les ~ttdiante 

du Quebec et extratenent c00teuse, aussi, i:our ceux qui n 'ant to'lt

jours pas la possibilite de I:X>ursu:ivre en securite les etudes qu'ils 

projettent, s:i.mplement a cause de leur condition sociale. 

La lutte ix>ur le droit ~ l'(:rlucation est sans doute l'Mri

tage le plus ancien du rrouvement ~tudiant, une lutte pour des prin

cipes de justice et d'~alit6 auxquels aspire le peuple depuis des 

centaines d'~s. 

sans aucun respect p.:>ur les etudiants et la population, les 

gouvernanents successif s du Quebec se sont anu~ depuis naintenant 

17 ans ii pranettre des nesures concretes sans j amais les ~aliser. 

Il y a des ponts qui font 3 elections, dit-on; la gratui~ scolaire, 

p:>ur sa part, en a fait 6 depuis 1960 tout cooroe l'~ali~ des chan

ces, l'accessibilite fi.nanciere etc. C'est cc.rme r;a qu'on respecte le 

xoonde ici, c'est came 9a qu'on rit des etudiants. 

L'Aneq, le con~s ici prtlsent, a d'enome.s reS].X)nsabilit~s 

entre les mains. C'est tout l'Mritage des luttes passl!es, tous les 

acquis qu'on risque de ~dre et l'h:mneur bafou~ des ~tudia-ts du 

Qu~bec qui repose aujourd'hui sur notre organisation. 

Des acquis cherarent gagn~s par les etv1dicµlts depuis les 

~s '60 semblent maintenant menaces: le reg.ime des Prats et 

Bourses, obtenu pendant les annees '60, sanble de no.ins en noins 

a~at.. Les frais de sc.X>larite augroontent alors que les ~tudiants 
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ant toujours lutte i;our leur arolition, sinon, a- noins leur plafo-

nnaoont .. 

En ranpant la tr~ de 197 4, 1 '~ rel~ un Mfi qu:I. date 

de trois ans d~j!. C'est nEme le premier d~fi qu'on ait jamais lan

re 11 1 'Ana:i. 

Eh bien, encore aujourd'hui, nous scmres d'avis ,que la M-

. cision du 7° congres na-ional etait extrSnanent juste et que la tr~

ve doit etre ranpue. 

Fini le vasage? iressieurs da!fes du gouvernement. Vous ne 

noos aurez plus avec vos praresses. On veut savoir ce que voua a

vez 1 'intention de faire.. I.es ~tudiants du ~ n' attendant que 

votre r6ponse pour ri];(>ster s' il le faut et ex.iger des mesures con

cr~es :rnur assurer le droit ~ l'Mucation. 

Eviderrment, le gouverne:rent va enoore tenter ee nous impres

sionner en faisant danser les millions dans ses belles df§cla.rations. 

Mais on a des questions p:>ur lui: 

D'abord, ccmnent 9a coute le statu quo, nessieurs eiu cabinet? 

Carrrent 9a coute, tout <;a, aux qu@)-cois: LI .injuetice sociale, la ~- . 

lection economique, le stress, le ch&nage etc .. Ccmnent ga cotlte en 

ce rocmmt, au Quebec, les je\lnes qui n'ont pas d'emploi, les jeunes 

qui ne fi.nissent pas leurs etudes, les oontributians des parents, 

les in~rets sur les pr@ts? 

Deuxi~t, si nos demEmdes sont irrealisables, pourquoi 

praoottez-vous la gratuite scolaire, le pr~-salaire nane, l'~alitt3 
des cMnces sans jamais savoir si VOJS allez l' applig;uer, ni quand., 

ni c<:mnent ? 

Quand le gouvemement coupe les budgets fl. !'education, quand 

il refuse de realiser ses praresses, quand nos frais de scolarite 
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augrrentent, on se fait repondre: " Ben, coutez. .. • on est en crise 

economique".. Mais qu' est ce qu 'an a ei. voir l~ derlans? Qui augmente 

les pr ix, qui provoque les hausses artificielles du pi§trole, qui 

fe:rrce les usines? Allez voir, vous aller trouve.r une petite poi

gnee de gens. Pour CCJlllelcer par le plus petit: Power Co!1X>ration, 

rr.r Rayonnier, Shell, E>ocon, " • • Tout ce beau naide l!\ aTfPOChe 

des milliards sans canpter les millions du subventions du gouve~ 

nemant, les concessions forestifkes sur la ~e nord et ailleurs, 

le fer a 3¢ la tonne. ()'). conrrait tout c;a. PoUr ceux qui trouvent 

c;a exag&e, Maurice Duplessis les d§nonc;ait dans san progranne en 

1936 ( il n 'a jam-is rien fait contre) • 

J'en vie:hs a ma question, xoossi~urs les ntj.nistre; "Qui 

cree la crise?". Les ~tudiants peut-etre? !es travailleurs? Pour

tant, on ne controle pas grand chose a la bourse de lbltr~al, ! la 

bourse . de Toronto, ! la bourse de New Yerk oil vous @tes si bien 

reQUS. 

C'est done bien clair: le gouvernement tente de faire payer 

aux.~diants et ii la µ:>pulation pour les d~ats des grans patrons .. 

Pour ce faire, il va mane· jusqu'~ canprarettre les demi - progrf!s 

qu'oo avait cru realiser :r;:endant les annees soixante en tetnes d'ac

cessihilite a l'education .. 

Face a cetee ]:X>litique, la p::>pulation r~siste ouverteroont. 

I.e rrouvaoont syndical Irobilise toutes. ses ~ergies i:our maintenir 

le p::>uvoi:r d'achat et les droits des travailleurs. Au niveau ~tudi

ant, c;a s'est manifesU! en '74 par la lutte des pr8ts et bourses 

et par la suite dans toutes les luttes OOonaniques qua nous avons 

rren~s, locales ou nationales. 
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Cette annee, l'Aneq va done lutter p:>ur un maximum de gains, 

en vi&mt l'obtention des six wesure adopt.OOs par le detnier ccn~s .. 

Chaq~ acquis, chaque l:out de corde gue le nnuverent ~tudiant pourra 

ti.rer va etre ti.r~. Pour nous, le cout de nos demandes ne se meaure 

pas d' ab:>rd en termes d' argent, ma.is en ternes d 'tmi t§ et de oobi·~· 

lisation. C'est r:ourquoi le present congr~ doit servir de nouveau 
... 

trerrpl.in p:>ur rallier de plus en plus d'6tudiants, de plus en plus 

d'institutions et aussi d'organisations populaires a nos objectifs 

et ill not.re lutte • Si telle est la dOOision du congr~s, nous de-

vrons, dans chacune de nos associations locales, .info:oner, nous 

mobiliser au maxircrum par le biais des assanbl~es ~rales, des 

rroyens d' mformation etc. afin de nnntrer clairement nos intentions, 

notre unite et notre determination. 

Evidament, IX>ur que cette lutte soi t un succes, il faut da

lx>rd qu'e-j:le repose sur un a~sentiment reel de$ t3tudiants. La tour

nc3e, les assanblees generales, les discussions avec des ~tudiants 

ont aerrontre que tel est le cas. 

La force de notre :rrouverrent d~pend done bien plus de la 

qualite et du volurte des energies que nous consacrerons ~ rallier 

de plus en plus d '~tudiants puisqu 'on a rai~n de croire, maintenant, 

que ce nanbre ne peut qu' augmenter , au point oil nous en sq.roes. 

DI annee en annee' le nombre des etudiHnts malpris, endet

tes, L"1semirs augmente. De plus en plus d'~tudiants doivent s'en

detter Mt" le biais des prets-l:ourses et des auprunts pri~s. 

[ L'Aneq n'attendra certainaoont pa.s, ce serait trahir ses pro

pres ma:nbres, que la situation soi t encore pire sous pr~texte qu • il · 

serait alors plus facile de se 100biliser. L'.Ana:J, ccmoe organisation 

dirig&1.ntc, doi t aller au devant de cett.e "catastrop'.Pe" au rcoins 
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prochaine ai elle n 'est pas Mj~ en:taltOO. Quan<l an sait toute la safr"' 

me d'ooergies Mcessaires ~ l'obtention d'un seul gain, oo sait aue

si qu'il ne servirait A rien d'attendre la derriike minute pour :d§

agir. La l.utte de • 7 4 l' a bien roontr~. ) 

L' Aneq va a.on& reprerrlre l 'h~ritage du rrouvement ~tudiant, 

maintenant qu'cn est organi$s, apr~s avoir traveroo les p§riodes 
..i 

difficiles du sabotage, du noyautage et de la d&tobilisation qui 

en a resul~, l'Aneq doit d~fendre les droits, les in~s et la 

fier~ de sea Il'allbms. 

Que nos gouvernenents se le tiennent pour dit: Vous avez fini 

de rire des ~tudiants, cri est la! Q'l va vous le m:mtrer. 

FranQOiS cOuture 
Secretaire ~ral 

(texte adq>~ au conseil 
central du 28 octobre 
1977, trois-RiviE!res) 

i 
. ! 



T.e septier11e congr~s f;·lYtmt f'ixe comma priori
to le. lutte pour 1 'ACC0SSibil i t\S financiure a ]! 6duoation. 
le oonseil. centrnJ a pu cons~i.crer la plus grande part de 1 

ses eneraios ~ proparer un pro3ramme d'nctivites en oe sans. 
•' 

,i endnrit l' cte. le conseil central a confie 
. I 

a un mmi te :p6cial dirige par Normand J.apoin~e (U. ue l.~.) 

la tltche d • etud.ier ce :irogramma ce qui a con(iui t aux acti
vi tes des deux derniors moia et a la: redaction du rnemoi--· 
re ":,·a o1 tuntion finanoiere des &udiants". Ce merno1re 
a <St<; remis au ministre de l 'education par courrier re
commande. t~ous recevions un accu~ ('le r~oex~tion le 19 
octobre 1977 precisant que l& tninistre ne pourrait·four
nir de reponae dans le dalai .que nous avions prescrit. 
soit la mi-ootobre 

D'autre part, le c.c. a entrepris une vaste 
campagna parimi .'.bs ~udiants a!in ce mettre le programme 
de l'Aneq a l'ordre du jour Cette campagne s'est cone• 
retisee sous la forme d'une vaste tournee nationale et 
a travers les trois editions successives du ~Quebec 
Etudiant". 

Afin de permettre a chaque eceoutif looal de 
bien possedor l'information sur la gratuite~ P.B. etc. 
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le conseil central a convoque un sommet des dirigeants 
d'associations locales, les 15 et 16 octobre l Quebec. 
Cette rencontre, qui regroupait plus de 33 associations 
etudiantes, a permis de mieux preparer le huitieme cong
res national et les assemblees generales qui l'Ont pre
cede. 

Afin de l'aider dans son travail, le conseil 
central s•est adjoint Yves Mallette (anoien secretaire 
general de l'Aneq) comme personne ressource, etant don
ne sa vaste experience du mouvement etudiant, nota.mment 
en ce qui concerne la lutte des pr~ts et bourses de 1974. 
Yves Mallette, de m~me qu'Andre Remillard (Un de Sherb
rooke) ont ete ad joints comme conseillers aupr~s & l' 
executif en ce qui concerne la strategie et la negocia
tion 

La responsabilite des~ans d'action a ete 
confiee a l'executif et a ses deux conseillers speciaux. 
c•est de l'executif qu•emane la proposition de ],1.an d'ac
tion soumise au huitieme congres. 

CHOMAGE 

I1e droit au travail etant la. seconde prio
rite de l'Aneq fixee au Be congres, le conseil central 
a entropris, comme il lui avait ete commands, de promou
voir l'unite intersyndicale sur ce point. Ence sens, 



des lettres ont eta envoyees aux trois centrales, deman
dant la tenue d'une premiere rencontre htersyndicale. 
Cetta rencontre n'a pas encore eu lieu 

D'autre part, le secretaire general de l'Aneq 
a eu 1 'occasion de promouvoir notre P>int de vue lors 

( 

des etats generaux des centrales syndicales, le 14 oc-
tobre a Montreal. A cette occasion, il a prononoe un 
discours ou le probleme du chomage etait decrit comme 
touchant l'ensemble des travailleurs, des etudiants et 
de la ~opulation en general. Ence sens, il.n'y a pas 
de solution specifique a chacun de ces secteurs, mais 
il ya plut6t necessite d'Unir toutes ,les forces pour 
denoncer 1~ chemage, les inter~ts qui le provoquent, 
et mettre de l'avant une plate-forme de revendication 
commune 

I.es chefs des trois centrales syndicales ont 
ete invites au 8e congres ou l'on espere qu'ils sauront 
livrer la position de leurs organisations respectives, 
notamment sur la tenue .d'une conference nationale pour 
le droit au travail, tel qu'il a ete vote au·congres 
de l'Aneq. 

Livre blanc ... 

Contrairement aux annonces de parution pour 
l'automne d.u livre blanc sur la reforme de l'enseigne-
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ment collegial, on attend toujours la sortie de ce docu
., ment pour prendre position. Les plus recentes annonces 
nous il laissent attendre pour avril. 

IJe Quebec EUTDIANT ••• 

~el qu•annonce au 7e congr~s, le conseil oent
ra.l a procede ~ la. mise sur pied d •un nouvel organe 
d 'information etudiant' sous 1 a forme d •une revue na
tionale distribuee gratui tement aux &udiants deux- fois 
par mois. Le Quebec Btudiant sera finance, dans J. •ave
nir par des revenus de publicite. Un redacteur en chef 
a ete engage en la personne de Pierre Potvin (Universi
te Laval). La revue donnera une information variee, 
repartie en plusieurs chroniques, dont un courrier ou".9 
vert aux contributions des lecteurs. La revue comprend 
un champ d'inter~t assez large, allant de la vie syndi
cale etudiante aux nouvelles internationales, aux sports, 
sciences, voyages, litterature, etc. Il semble que le 
Quebec Etudiant ait re9u un tres bon accueil parmi les 
etudiants, de loin superieur a l'accueil reserve au 
journal de la MAJORITE, dans les anne~s :passees. 

Bureau National d' Information et de Recherche .. 

Depuis le dernier congres, le conseil central 
a. engage une nouvelle secretaire du BNIR, IVllle JJucie 
Beauregard (ex-etudiante a St-Jean) qui remplace 
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Mlle Brigitte Bernier, cette derniere ayant du demiesion
ner pour retourner A ses 6tudes. 

Le bureau fonctionne actuellement en exil 
puisque les employes de la CEQ eont presentement en 
greve et occupant l'edifice de la centrale ou se situe 
le bureau de l'Aneq 

IJ •association etudiante du College de Ste-Foy 
a bien voulu fournir un asile charitable au BNIR en 
fournissant un bureau temporaire a m~me ses propres 
locaux.. Le no. de telephone de ce bureau eat 418-653-7875· 

F'INANCES •• I 

.La situation financiere de l'Aneq eat plutat 
deficitaire. Une serie de mesures ont ete prises pour 
assurer une meilleure stabilite financiere. n'abord, la 
creation de Compo-Aneq·: ce dernier permet a 1 'Aneq de 

rencontrer ses ].Jtiements sur 1 'equipeme~t qu • elle IJDsse
de tout en assurant, pour des journaux etudiants, et 
pour le Quebec Etudiant les meilleurs prix sur le mar
che. 

Des demarches ont de plus ete entreprises aup
res de differents organismes, oentrales syndicales. et 
cooperatives Il en a resulte une subvention de $5000.00 
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de la CEQ qui n'est cependant pas disponible avant l'a
doption des previsions budgetaires par son conseil ge
neral. 

une demande de subvention a ete faite aupres 
du gouvernement du Quebec et des demarches entreprises 
aupr~s du gouvernement du Canad.a Les demarches au fe
deral n 'ant pas abouti Au provincial, le ·gouvernement 
s•est dit d•accord pour une subvention d'au maximum 
$15,000 oo. Cette demarche a ate faite sans aucun 
conpromis d~ notre part, sur la base que cet argent 
appartien au peuple, qu'il lui est done dd et qu'il 
pourrait ~tre utilise a des fins beaucoup moins profi
tables. 

Enfin, de nouvelles politiques ont ete mises 
en vigueur concernant les cotisations, alors qu'un nou
veau document sur le financement des associations loca
les sera soumis a l'etude du prochain.congres national. 

Comites gouvernementaux ... 

Depuis son dernier congres, 1'Aneq a ete in
vitee OU a demande a participer a Un certain nombre d.e 
comites gouvernementaux pour y presenter son point de 
vue et y recevoir de l'information. Ainsi le conseil 
central a accepte de participer a un comite du ministe
re du travail du Quebec sur l'ecart entre les possibi-
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lites du service de placement et les exigences du regi
me des pr~ts et bourses. Une autre invitation a ete 
acceptee, celle du mini st.ere federal du travail qui a 
demande un representant pour un comite sur le ch5mage. 
Andre Remillard a ete designe a cette fin,. 

Au conseil des universites, l'Aneq a ete in
vitee a presenter des candidats, ce qui fut fait, r,es 
candidats suggeres etaient M.ichel }orget (Un. Laval) et 
Franc;ois Desbiens (Un :Baval). 

Nous avons aussi presents la candidature de 
M. Michel lauzon au sein de l'enqu~te sur la reforme 

·.des universites. M. Michel Lauzon est un ancien membre 
du conseil central de l'Aneq (mars'75- oot. '75) et etu
die presentement a l'universite Mc Gill, La responsa
bilite de piloter ces trois representants universitai
res a ·ateconfiee au RAEU (Regroupement des Associations 
Etudiantes Universitaires). 

J,a poli tique du conseil centra+ face a res 
participations est de les considerer utiles comme lieux 
d'information qui permettent a l'Aneq a•3tre plus au 
fait des developpements de la politique du gouvernement 
a l'education, de m~me que pour defendre le point de 
vue de l'Aneq. Toutefois, il n•est pas dane la poli
tique du conseil central de repandre des illusions sur 
i•efficacite de la participation pour pbtenir des gains 
deoisifs. 
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Tourbec.,. 

1. • Aneq est maintenant membre de l • assemblee 
generale de Tourbec. IJors de la derniere reunion de 
cette instance, Michel Forget, membre de l'executif de 
l'Aneq a ete elu membre du conseil d'administration de 

Tourbec Tourbec, rappelons-le, est une creation de 
l'Union Generale des Etudiants du Quebec (1964-69) et 
se destinait originellement a un public etudiant Au
jourd 'hui, ses horizons se sont elargis a l'ensemble 
des jeunes travailleurs, allant jusqu•au troisieme age 
dans certains cas. 

Annee du Prangais ... 

Sur invitation de la Tele-Universite (une 
brance de 1 'universi te du Quebec), l 'Aneq participe 
a un comite de coordination de l'annee du frangais par 
l'entremise de Michel Forget. 

Union Internationale des Etudiants ... 

Repondant a une invitation de l'Union Inter
nationale des Etudiants, le secretaire general de l'Aneq 
s•est rendu a Prague au siege social de cet organisme 
Cette rencontre a permis de se familiariser avec l'UI~ 
son histoire, son fonctionnement, et les differents 
aspects de son action Suite a cette visite, un rap-
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port contenant plusieurs recommendations a ete remis au 
oonseil central. Compte tenu du mandat confie par le 
troisieme congres de l'Aneq mandatant le c.c. a entrep
rendre mes relations avec l'UIE et les associations na
tionales d'etudiants, le conseil central a decide de 
limiter ces echanges a des envois d'information et a 
une participation aux rencontres internationales dans 
la mesure de nos possibilites financieres, humaines et 
de nos inter~ts, I1e conseil central a ecarte toute pos
sibili te immediate d'affiliation a l'UIE compte tenu 
des debats de politique internationale, des positions 
de l'UIE et de l'impossibilite pour l'Aneq de partioi
er aces debats OU d'endosser ces positions. Le con
seil central a aussi decide de promouvoir l'unite ent
re lesassociations nationales d'etudiants victimes du 
chOmage. Ace titre l'UIE peut jouer un rale important 
afin de rejoindre et d'unir autour d'une m~me table ces 
associations qu'elles soient membres ou non-membres de 
l'UIE. 

Bien que le conseil central ait e~ l'inten
tion d'envoyer un observateur au 12e congres de l'UIE, 
cela s•est avere impossible etant donne la date de ce 
congres qui co~ncide avec celui de 1 'Aneq .. Le congres 
de 1 'UIE a lieu tous les trois ans depuis 1946. r,a 
naissance d'une organisation nationale d'etudiants en 
Amerique du Nord est certainement l'un des evenements 
marquants des trois dernieres annees, c•est pourquoi 
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l'UIE et plusieurs associations nationales ont formula 
le voeu de voir l 'Aneq au congres.. Rappelons que l 'lJnion 
Generale des Etudiants du Quebec etait membre de l'UI~. · 

Semi:'l':.ire interreational sur le chOmage de la jeunesse •.• 

Au cours de sa visite au siege social de l'UIE 
le secretaire general de l'Aneq a aussi eta invite a 
un seminaire international sur le chOmage en Allemagne 
federale a Dusseldorf. Ce semianire international etait 
organise conjointement par le VDS (800,000 membres, 
association non-membre de l'UIE) et l'UIE elle-mAme. 
Un discours a ete pronunce, decrivant le phenomene du 
chOmage au Quebec, ses causes, et les luttes qu•entend 
mener l. • Aneq sur ce front. IJe texte de ce di scours a 
ete publie dans la troisieme edition du Quebec ~tudiant. 
J,es frais ont ete assumes par l 'UIE, 

' I 

Seminaire international sur les problemes de la coope .. 
ration dans le bassin du Pacifique, Nakhodka, URSS •.. 

. ·· L 'Aneq a ete. invitee par Sovmol (organisation 
de jeunesse d'URSS) et par le conse~l etudiant d'URSS 
a participer a cette rencontre PDur expo~er l'anpleur des 
problemes ecologiques du Quebec. Fran9ois Mallette 
(St-Jean) membre du conseil executif a etedesigne pour 
participer a cette rencontre. Les frais etaient assu
mes par SovmoL (voir annexe) 
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lOe Congres semi .... annuel du National Union of Students .. , 

Daniel Pauquet, secretaire a l'information, 
· a participe au lOe congres de la NUS a Calgary du 21 au 
23 octobre 1977, Lors de oe congres, des resolutions 
ont ete adoptees sur la reconnaissance de l'Aneq et la 
question nationale . 

. Congres de l 'Association des Ukrainians au Canadao •• 

En aatt; . Ma~c Hufty, membre du conseil 
central, s'est rendu au congres de l'association des 
Ukrainiens au Canada pour y presenter une intervention 
decrivant l'etat de la question nationale au Quebec. 

.. F'C/lb 

La.::1-~. 
Francois Couture 

secretaire general 
de l'Aneq 
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INTRODUCTION 

Le probleme des moyens materials s•est sou
vent pose pour le mouvement ~tudiant. Particulierement 
dans<hs cas ou des administr~tions ont refuse de reoon
nattre des associations et de percevo.ir la cotisation. 
La chute de l'UG~ a la fin des annees.•60 at·eubsequem• 

• ' I, , I 

'ment ··celle de plusi.eur.s assoeiatt.d.on~ lo~.~les a ate en 
bonne partie· 1 d1l a des questio,ns ffnar16'i~~e~. '. ' . :": .. " .... 

• ' 1' 

Ce manque·de ressources constitue un facteur 
de destabilisation. De plus 1 'absence de certains a.roi t·s 
de base qui seraient reconnus aux associations .. f.ait .e.n 

' . " . 

sorte qu'elles doivent· continuellement·etre pr@te a re-
vendiqu~.~ ,.Si 1 I administration~ leur retire certainS droi ts, 
Caci.est d'autant plus difficile a faire apres une lutte 
qui se suit souvent d'une demobilisation ou encore durant 
l'et~. L'administration est alore capable de faire in· 
ddment pression ,, $1.lr ··l 'association pour. ~aire valoir see 
restr:icti~n's. · ·< i· '· 

,• J 

. On n'a qti'a prendre les examples du REP e~ 
de l'AGEUQ!AM;du·les administrations ont ouvertement ten
te d'ecraser les associations ~pres que celles-ci aient 
fait des revendications qui contrariaient l'administra
tion . Il existe plusi'eurs autre·s examples a a •autres 
niveaux et sur unep.us ou ·moins grande echelle, 

Ce probleme a d'abord ete aborde au VIe 
Congr~s dans le cadre des revendicatione sur la directi
ve 204-07. Cependant il importe de depasser le simple 



II 

debat sur.les contrats de services pour_revendiquer la re
connaissance de certains droits necesscit~·es a la bonne 
marche du syndicalisme etudiant tant au niveau universi~ 
taire que collegial. 

; ,· 

' . ' 

PERCEPTION DES :COTISATIONS 

D'abord il faut reconna..f..tre a ohaque assooia· 
tion le droit de negocier librement avec l'administration 
la perception de sa cotisation et s'il en est un contr~t 
de service Ceci permet de respecter l'autonomie des as
sociations locales ainsi que l~s situations.locales par
ticulieres. 

~ependant il faut eciger une·serie de droits 
dont toute association de niveau collegial.l. ·11pour. :ai t .. se. 
prevaloir. ... ·lit un1v~1.f0.\M. 

D'abord qu'advenant le refus·d'une administ~ 
ration:.. locale et de percevoir la cotisation, 1 'association 
puisse t travers un referendum obliger l'administration 
a percevoir la cotisation. Le referendum serait surveil
le par des etudiants elus a cette fin en· asaemblee gene-
ral e p I I g · 3 I ' ! 11 .UL I It I II 1 .Ji Ii Lilli 18 · 

)9: ip(f) fl( l 

L'acceptation du referendum par les·etu~iants 
entralnerait automatiquement les oonseque~ces suivantes, 
a savoi.r, la perception a la source de la .cotisation et 
son versement a l'assooiation sans aucune obligation sup
plementaire ni delai. De plus le droit pour l'association 



faoteur de destabilisation du mouvement 'tudiant. 

La solution suivante peut 8tre revendiqu,e: 
Que certains offioiers aient le droit• s'ils le veulent 
de suspendre leurs cours pur la duree de lmr mandat en 
conservant le ~tatut qu'ils avaient au mom~nt de la sus
pension tout en se voyant suurer la mAme Jlace qu•au mome~t 
de la suspension a la fin de leur mandat. 

Les liberations seraient Jes suivantesa 
- une association de moins de mille membress une 
- une association de.1000 a 5000 membres: deux 
- une associatiQn delius de 5000 membres: trois 
- les membres du conseil Central 
- les membres de l'executif. 



de disposer des locaux et biens meubles necessaires a son 
bon fonctionnement. Ceci .inclut les looaux de reunion et 
d'assemblee. Cesctoits seraient reconnus independar.unent 
de tout contrat de ~rvice et ne pourrait etre renvereer 
que par une proc~dure referendaire identique. 

Tout aussi important, il faut reconnattre ces 
'm@mes droits a -'toutes :es associations percevant deja une 
ootisation sans obligation de leur part comtne si le re
ferendum avait eu lieu. Ceci reconnait tout simplement 
un etat de fait, l'existence de l'association et son ac
ceptation·par Jes etudiants si la cotisation.est deja per
QUe Ces dro1ts dont pourront se prevaloir les associa
tions ne pourront 8tre renverse que par un vote· specifi
que en Assemblee Generale ou une dissolution legale de 
l'Association. 

Il s•agit en somme de reconnattre et d'a
dapter au syndicalisme etudiant les memes droits qui sont 
reconnus aux grands syndicats dans d 'autres d:>maines. 

LIBERATION SYNDICALE 

L'ANEQ est une centrale syndicale etudiante 
et veut pouvoir agir comme tel. Aucune onetrale dans au
cun domaine n•attend de ses officiers qu•ils remplissent 
leurs mandate sans une certaine forme d~ 11beration syn
dicale Le monde etudiant n'est pas different. C'est 
bien beau "coulerft des sessions pour le mouvement mais 
Qa diminue la qualite du1ravail et oa contribue au rou
lement rapide des officiers qui est deja un res lius gros 



COTISATION A L'AN~ 

Il ya une tres grande diffioulte pour l'AN~ 
de percevoir ses cotisations. La principale difficulte 
vient du fait queieu importe le montant de cotisation 
perou par l'association locale, les obligations locales 
ont vite fai~ de le gruger. 

La cotisation a l'ANEXl est minime mais elle 
est vitale et sans elle l'AN~ conna1tra a plus ou moins 
long terme le m~me sort que l'UG~. L'affiliation a 
l'~ se fait et. s•est toujours fait par r'solution d'as
semblee generale ou par referendum L'affiliation engage 
au Jespect &s statute et r~glements et ntfoessairement au 
versement de la cotisation 

La solution serait deievendiquer l'indexation 
automatique de la cotisation des associations locales au 
montant de la cotisation a l'ANEQ. Ce montant perc;u par 
l'ad.ministration locale serait verse automatiquement a 
l 'association locale (!_va:n t le ler- c:sctobre de chaque-~ 
n6e----et--ver~ cella.-c.i .fi:-p-~ •S I :; 11111 • 

cs , lbtl.. 112111. SOR . t:Jnciz 



L'application de ces mesures doit ~tre exige 
pour janvier 1978. En iarticulier il est certain q ue si 

·1•application de ces mesures est obtenu pour janvier, 
personne ne paiera a nouveau leur cotisation a l'ANEQ, 
seul les associations qui n•ont pu payer se feront deman
der de verser leur cotisation. De plus des associations 
qui n'ont rien per9u jusqu•a present en fait de cotisa
tion pourront se voir remis une partie des montants per
c;us a cet effet. 

Mandat. 

Que le Conseil Central et le mcretaire tre
sorier soient charges m faire vatoi~ ces revendications 
aupres du MEQ afin d'obtenir leur application. 



ANNEXli.; 2 B 

EN ~:r.E DU 27 (XJ!OBRE 197'7 

presente au VIIIe uongres 
National de i•ANEQ 



-cotisations •77 '78 
-Revenus ~iaux 
~s l reoevoir au 30 juin '77 

solde au 30 juin 77 

-Frais de banque 
-Salaires 
-Allocatims de sUbsistanoe 
-Falrnitures et frais de bureau 
-Trcmsport 
-Frais de voyage 
..canptes l payer 
-<:armun.icatims 
~Etudiants 
-Divers 

cxmpte 0027022 
solde au 27 octobre 1977 

. 'r 

12,411.00 
48.11 

. '584.,83 
n,M'.l.§1 
' . '182.95 

· i~,22r>.e!f 

9.50 
1,360.00 
1,045.00 

493.77 
32.80 

984.'Z'/ 
1,869.66 

80.00 
4,473.97 
· ·.· ·o.Jo 

: :1'11349~21 
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·ausse·a~ 

Frais de 
~ 

Juillet. -a-

77 

AoUt 77 4.,50 

Septen- 5 .. 00 
bre 77 

ccto- -
bre 77 

Salai- .Alloca- Fouxni.- Trans-
re ti.on de b.lre et pjrt 

subs is- frais de 
t&lCe b.lreau 

- 50 .. 00 108177 -
120 .. 00 50 .. 00 223 .. 42 -

4SO~OD 450.00 46.23 

760$00 495.00 115.35 32.SO 

- T6ta1 . 9 .. 50 ·- - . - 1360~ Ov 1045 .. 00 493~ 77 32,. 80 

Frais de o:npte camu- Quel:ec· Divers 
voyage a payer nicati.on Etu:liant 

au 30 
jui.."l 77 

- 194.56 - - .30 

144 ... 67 956.50 - 16.47 -

800 .. 00 80.00 

39.60 718.60 4457.50 

984.27 1869 .. 66 80 ... 00 4473,..97 .30 

Total 

$353.63 

$515.56 

$1861...23 

$6618.85 

$10,349 .. 27 . 
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~ C.E .. Q. 
- c.s.N • 
.... Agence r~d.1100 
- Richelieu ll'.>t~rJH:bt.1 
.... lblo-Lil10 
- Cie J. B. Pl)lland et fils 
~ J.n:pl:'.'itrerie !be.tville 
- JOUtnal Off set inc .. 
- l'bJill ~udent socie~y 
- J.G. Txottie.r 
... tN O? "rel~:a-.:t(lw.ni.cat .. ion 
.... Ccrtpugraphi.c 
- Inf Ugil 
•• ti')tel I.asallE~ 
.... Cent.re Pedagogi.que 

~ Ri.cham Turgeon 
-Ginette Boutet 
- Sylvain. Gaudet 
..... Y<Jes Mallette 
- Fran9.0is Mallett.a 
... F.ran90is Couture 
•Andre ~llard 
... Richard Bouaquet 
- Colin D&nylo 
- Brigitte SenU.t~ 
... Pierre Potvin 
... Michel Forget 
- Daniel P.auquet 
·FranQOis Desbiens 

1.t'CJ.t'AL 

' 
2,332~33 

"75 .. 00 
424"20 

3,486 .. 60 
268.BO 
52,,83 

l,l.1L92 
200 .. 00 
230 .. 6·9 

37 .BO 
67.18 

:L50. 00 
146 .. 40 

88 .. 50 
.. 3B~OO 

. -~1ur:3~ 

2.r75 
450~00 
13.8 .. 28 
600.00 
950.00 

1000 .. 00 
700 .. 00 
750-00 
750.00 
588.80 
455_.00 
269 .. '40 
730 .. 00 
·700~ 00 

. :ttoU4~~~· 

1.6802"56 



""" C~.E-Q. 
- St~ Laurent 

I, 

9,000.00 
f) ,000. 00 

14.{'128.95 , ..... 

P.rese.nte par FranQOis Desbiens 

Se.-crt!taire tJ:~sorie,t· 

de l 'A .. N •. E .. Ow 
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ANNEXE ) 

'l'i tre: ~tS ~u~eti l 'ind&pendance. '' 

N.B.: Ce te:xte eera present' au prochain congree national de l'Aneq au point 

ttQuesti.on Nationaleu de ltordre du jour.Il a ete adopte comme pr9pos1tion 

par le coneeil central ~e 2 octobre derni.er.Il devra itre adopt' par les d'
l&ques de chaque institution membre pour devenir une r8solution off'icielle ••• 

Avec l•arr:i.v&e au pouvoir du Parti Qu'beeois, .Les 'cud:i.ants du Qu,bec iont 

conrront,sb au probli9me de "choix oonetitutionnel" et de "projet collectU'" 

que propose ce parti, 

En effet, come l'ensemble de la population, lee ltudiants seront inV1-

tes a se prononcer lore d'un referendum sur cee que8~ious. D'autre part, lea 

etudiants de,rront eux aussi vivre les consequences d• referendum: comme par

tie de la jeunesse, ils sont parmi les trava.illeure de demain qui auront a 
bitir le Quebec qu'ile auront choisi ou qu'on aura choisi pour eux. 

Face au referendum, l'Aneq ne peut imposer a ees membres quelque avie que 

ce eoit quand au choix i. faire. En effet, l'Aneq regroupe sur une base ayndi

oale, et non pas politique. Cela eignitie que le• partisans comma lee oppo

eante de l'ind4pendanoe ont droit de cit' dane l'Aneq puiaqu•ila eont •tudiants. 

Cependan~, l'Aneq doit reoonna1tre eertains taits et poser, dans l'int•ret 

de ses membres, unn certain nombre de questmons qui pourraient eel.airer le d&

bat. 

En consequence, l•Aneq reconnait l'e:xistence de la nation quebecoiae comme 

l'indique dtailleurs son nom d'Association Nationale. Oela implique done que 

l'Aneq reconna1t &Wl$i les droits politiques, culturels et eeonomiquea de oet

te nation. Ces droite comprennent celui de disposer d'elle meme par un •tat 

souverain. Qutrement dit, si la population du Qu4bec aocepte de former d'aor

ma.is un 'tat souverain, elle en a le droit et l'Aneq doit alor1 le reoonna!tra. 
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C'est une queejion de fait. 

D'autre part, l'Aneq doit poser un oertain nom1;>re de questions au present 

gouvernement quand au projet qu•il prepare pour un Qu,bec "souvera.in". 

En effet, de quoi s'agit-il au juste? Jusqutou va cette"ind&pendanoe"? Se 

limitera t-on au niveau atrictement constitutim.nel? S'accompagne t-elle dtun 

veritable projet de reprise en main de notre territoire, de nos reeeo~cee 

et de notre culture? 

Cee questions manifeatent une crainte: celle de taire lee rrai1 d'une a•pa

ration purement abstrai.te et de subir comme avant (1inon plus) lee effete d •u• 

ne domination toujoure plus grande du capital 6tranger aur le Qu,bec.et son 

gouvernement. 

L'independance du Quebec, semble t-il, implique. un certain nombre de 

sacrifices de la part des jeunes et des travailleura. A qui profiteront ces 

efforts? En ce moment, au Quebec, si on exclut les luttes de la population, 

il n•est 1uere dteffort qui n•aille enrichir une compagnie multinationale quel

quonque. L'Aneq a deja reoonnu ce fait, l'a d'nono' et le d&noncera toujoure 

dams le debat qui vient. 

En conclusion, noua aommes a m&rpe d•exiger dee 'olairciseements a cet 

egard. Des rcSponses olairee a cee questions, des d'bate larges parm:l la 

population doivent viser a eviter que les etudiante, come lee travailleurs, 

ne soient les victimes d'une manoeuvre dont ils ignoreraient le sens et la 

Propoe' au S9 congree national de i•Aneq 
Trois-Rivi;rea, 29 Octobre 1977 
Au point "Question Nationale" 

par le Coneeil Central de l 'Aneq. 



.ANNEXE 4 
~illette ~ ': iJ1fo:x:mation 
8 oongx$ national .. 
Aneq. 

. .' 

1- Votre association est-elle rrsnbre de l'Aneq? oui ••• ( ) 
} 

noo ••• ( ) 
Fera une dertende au 88 congrls( ) 

2- Quel est le nan de vos trois d~l~s? 

(lettres rroul~) 

3- De quelle .instance de votre association locale tenez-vous votre 
nanination ccmre del~~s? 

Assenbl~ ~ale ) 

Autre instance ) 

E>cecutif ) 

4- De quelle instance de votre association tenez-vais vos mandats? 
.. I 

Assenbl~ generale > 

Autre instance ( ) 

Executif ) 

5- Votre assembl~ ~ale {s'il y a lieu) a t elle ent&int3 les 
las 6 m~d:i':!Pltions aCJnptees au septi~ congr~ de l'Aneq? 

aui .... ( ) 

nai •••• ( ) 

pas tootes •• ( ) 

6- Votre d~l~gation· a-t-elle des lMl1diits suff isants 1=9Ur sa µ,ro
noncer sur l'enSE!llble ou une partie des prQr.ositions touohant: 

La condition ff:minine 

L' enseignenent pri'1j 

La questtion nationale 
La gratuit~ 
Le plan d'action 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 
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7• VOtre association entend-elle ~senter des prop:>sitians au 
huiti(!!ae oongrlls? 

Bur: 

8- ()iel.le est l'adresse petmane'nte de votre US'.XJiation? 

TEI.aEP'!l)m: -------

9- Quel est le nan de votre prl:isident(e) ou de l 'offic~er qui 
ti.ent lieu de porte-Parole official? 

·nan: 

titre: 

lo-Que]. est le nan de i•officier tenant lieu de rela:tiooniste 
'extetne? 

nan: . 
. ' 

titre: 

11-Quel est le. nan de votre journal ~tudiant ·local (celui de 
l'asa:xrl.atj~ s'il yen aplusieurs)? · 

nan: 

,.. 

oui •••• ( ) 

non •• •. ( > 



ANNEXE 5 

Texte aoumia au VIIIe Congr•a de l'ANEQ 

Tro1••R1vit.rea 

29-30 octobre 1977 

re 1 9opdition r+Nm.at 

Collit6a•fe .. ea t 

Md.aoa.neuye 

UQAH 

0MtCUB•f eltb1e8 : 

.. --ao .. aoat 



I. L'oppreaai.01 dt• ftmmt• 

Lea temme1 aont oppr111611 aoua tou• l•• a1ptot• Can• n.otre 10016t6. 

D•• notre ntd.•aance, notre deet~n a d6jl 6t6 6tab11 (on nou• .dit qu•11 ••t . 
naturel que tout• femme devitnne m•r• •·t 11•n•1•r1). L• appr•nti••aa•· dt la 

pasa1v1t6, de la soumisaion, l'orientation dana l'6ducation l dea protesaion• 

di tea "feminines", sont tous deft aapetca qui·. coapoaent le contenu id6olo-. 

gique de l•appareil scolaire. 

Bien sar, l'appareil de 1'6ducation ne maintient pas que lea femme• 

dane une situation d'oppreseion; 11 eat le lieu d•,apprentisaage de tO\lS lea 

r&les sociaux. Mais notre pr6occupation eat ici de cerner la discrimination 

particuli•re dont lea teaunea aont victim••· 

Non aeulement lea temmea sont _.ina pouse6e• l de• 6tudea auperieu• 

res ou sont dirig6as dans dee emploia non-valor~aea par la soc16t6, •a1• lea 

temmas ont l a• 1naerer dans des: di visions de concentration• toutee "trac6ea 

d'avance pour ellestt (TIN, 'l'DI, travail social, re•ducatrice en entance 1-

nadaptee, etc). Ces divisions de concentration, 81nsi que la mOme 6ducation 

sexiste du primaire jusqu•A l'univera1~, sont encore en viqueur en 1977 et 

1 1 ANIQ en aubi:.t lea· manifestations. Le point temmee est conat.,11aent rel6- . 

gu6 aux oubliettes (ou reporte de congr~s en congr•a ce qui revient au mtme) 

et on fai t comme si on 6t.a1 t to us et tou1'e• conecients/ea de l •oppi-eanon dee 

·rem11r9a, dans assumer de travail dans ce aens. 

La realite est toute autre. La preuve que l'on n•in••r• jamai• la 
1 

dimentd.on de l'oppression des femmes aux luttea 6tudiantee quo l•ANJCQ ••••, 

c' eet que, concerns.nt le chOmage etudiant par ex•mple, m•me si lee pr·•m:t..•rea 

pereonnes l devenir ch~meusea ce eont lea jeune~ et lea femmes, on oublie 

compH~tement le t~t que les jeunes femmes sont doublement touchees paa cat-

. te question. 

Mtis la meilleure prauve de la non-prise en charge· de la question•. 

femmes par l' ANEQ est composee l sa best d' un peu plus de .5~ de··temm~a, 11 



n•y a toutetoia qu•une part··tatninie· de d~loi~•~.:teur••• au· oo.ai~·~+ ·o•~tz-13,, .-~ ... 

cune ·• l •.ex6o\(t1t et ooabien dana chaquo aseoc1at1·on locale. 

I~. Pourauoi VD t£!,x&1,,l femme dana l'Al!IQ 

Ce sont des temmea-ttud1ant1.• qui, eubisaant cette .,1 tuation, ont 

Youlu lutter.contre dans leur milieu immediat; l•ANEQ, organieat1on national.• 
.. ' . . . . ,., ' . ~ ... \ ' . ' •' . 

4eYan~ ~•tendre le.a int6rlts de sea me•bres 4evrait done prendre en chars• • 
·; .. . , . - ' 

· de taqon M\tegrale lea revendi~a~~ona dea t••••• 
c•est dans ce sens que des 6tudian.t•a-te111Le• veUlen~ orian:L•er un 

tr•vail con8'quent et ltsUtenti l · 1 •·aneq . tout en .. n i'6tint pas , ta 1 • extirieur' dee 

act1vit6e OU atructurte. de lt,aaaoctat~ol Dttionj\j.·~· "• 'traYail"otiapOr\t ·pi:u

aieur• a.pecta,entre ~utr•• 01lui d• faire r•••ortil' la diatllld.oa llp6oitique 

dee t-8 clans l•• lutte8,celu1 de tatre :lapl:Lqu•r 1•• te•M *- tout .. l•• 

ueociationa 6tud1ut•• et dana l'ADQ (pu cout .... at 4•• tloh•• teolud..que•) 

ainat. que de changer £1d10al.•••pt uat aabiu.ce de' r.Ldloul• autour de la que ... 

U.on-(eu•• qui, ne peut qu•ttre ul•a:Ln• au aein d•unt oraaniaation national• 

qui •• veut de aasae. 

x!t #•• ,., •• ,.t101• copqr,tt• 

L .. propold.*lou que noue aowaettou au ooracr•• •• ••Ul•at d•• pro• 

poaltiou qui peuvent coaerit:l•er un prea:l.er pa• dt l'AllQ 1v fl9tte qu••'ioa. 

l 0. Qae 1 • ADQ enterin• lea proposl tioaa d:.-de•eot1:• ooateaue• d.UB l• 

Mald.te•t• dee .. -•• du Ql»bec JO.ur L'A.Yort ... nt Libre et Clratuitt 

• 4ttea4u que la lutt.e pour i•avorteaent et la contraoeptioa libr•• et gratult.• 

eat la lutte qui JIOld.11•• le plua dete ... a l l'hev• actu&Lle, 

-.Bou• cro7ona que 1 .. 6tud:lante• et lea 6tudiaat• 4nraieat traYaill•r • 

6largJ.r cette 11-tte 

- Att.ndu qu•11 est 6Tident ·qui oe ne 90nt que l•• t•••• q\11 doiY•nt ueuur 
••ul•• l'abaenca de politiqu relative l la natal.1t6 
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···Attendu que i••ducation sexuelle est d'ticiente dane les 6ool•• 

NOUS PROPOSONS QUE: 

L' A. N. E. Q. p;renne en clitarge le·s revendications du Mouvea•bt-111aU1t· 

•La creation de cliniques f·acilement acceseiblea, contr&lee• par lee uaagtr•• 

usag•res, qui dittuaent gratuitement de l'intormation aur la eexualit6, la 

cont~aception.et l'avortement, et ce. Rartout au Quebec 

- La diffusion d'intormation sur la eexualite et la contraception en milieu 

acolaire 

- La gratuite des contraceptits pour to~te la population 

- Des garderies gratuites, contr&l6es par lea uaagers-uaag•r••, dana le• quar• 

tiers et sur lea autres lieu~ de travail ou d1etudea 

• Des congas de materirl.te payee plain aalaire pendant au •oina vingt (20) 

semaines avec garantie de reintegration sane pertea des blanefices marginaux 

- Un salaire egal pour un .travail d•igale valeur 

2° Qu•11 1 ai t un article sur lea femmes dana to us lea "Qu•bec Etudianttt. 

3° Que l'Aneq tavorise et impulae des comites-temmea locaux, uni• nationalo• 

ment, en ,plus de f avoriser lee d$bats sur la question•temm.ea dana lee as

sociations locales. 

40 Qu 1 l Competence egale ·on f.:lVOrine une femme., 

N.B. Cette proposition ne vise pas A instaurer une aociete de femmes plu~ 

tOt qu• une socie;te d • hommest non. Mai·e c •est une method• pt) Ur tenter de r6-

tablir l'aquilibre. Consciente, conscientes de l'oppression des femmes, noua 

devons chercher l 1mpliquer le plus grand nombre de femmes poasi~le et ce lt 

plus rapidement possible. Tout en comp:renant qµe de par l'education qu•elles 

re;oivent, lea femmes ne chercheront pas ~ e•imposer, ou l s•avancer dana quel• 

que poste que ce soit. Cette pro)OSition vise • donner une autre vision du 

monde ••• celle des capacites dee femmes. 



;
0 ·Dana le sens de toutea les propositions inumereea Oi•deeaua, 

Nous propos0ns la tormation·d•un caucus-temmes au sein du conae11 central 

tor.a des femmes interreesees des &11ft6rentes instances de 1 1 ABEQ, et iuvert 

aux autres femmes, entre autres cellea des comit6a-temmes d6jl ex:Latant• . ' . 

dans l•• associations local.ea. Caucus qui aurait co1111e tlohe de voir l ce 

qu•etrectue 1• tr•vail femmt dane l'•neq. 

. ' 

--·---~~----~----
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