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Ce proces-verbal veut rassembler l'essentiel des discussions tenues 
ere . d eme ' d lors de la 1 partie . u IX Congres, Il va onner une version plus clai-

re dufonctionnement et du deroulement du congres, 

Associations membres presentes: Ahuntsic 

Alma 
Andre Grasset 

Bois de Boulogne 

Drummond ville 

Gaspe 

Hautes Etudes Commerciales 

Jean-de-Breboeuf 

Joliette 

Limoilou 

Lion~l-Groulx 

Loyola 

Maisonneuve 

Mon tmo r.en cy 

Hull 

Riviere-du-Loup 

Rosemont 

Rouyn 

St-Hyacinthe 

Shawinigan 

Sherbrooke 

Sorel 

Ste-.Foy 

Vieux-Montreal soir 

UQ,AM 

AFEUS 

Trois-Rivieres 

Sir Georges Williams 

Vieux-Montreal jour 

Laval 



Associations non-membres presentes: Andre-Laurendeau 

Campus Regional Champlain, Lennoxville 

Chicoutimi 

Dawson 

F.A.E.C.U.M. 

I.T.H.Q, 

Jonquiere 

La Pocatiere 

Polytechnique 

Rimouski 

st-Jerome 

St-Laurent 

Loyola propose l'adoption de l'ordre du jour suivant: 

Laval seconde. 

1) Appel des delegations et ouverture du congres par le president 

de l'association hote. 

2) Election d'un(e) president(e) d'assemblee. 

J) Election d'un(e) secretaire d'assemblee. 

4) Lecture et adoption de l'ordre du jour. 

5) a) Nouvelles adhesions. 

b) Table de litterature 

6) Discours des invites, 

· 71 Rapport moral du Conseil Central. 

8) Ateliers: I Condition feminine 

Enseignement prive 

II Conditions d'etude: - cafeteria 

- Livreblanc et Loi 21 

- Livre vert 

III Chomage 

Gratuite scolaire. 

,~9) Pleniaire sur la premiere serie d 'ateliers. 

10) Elections au C.C. et au C.E. ( ateliers regionaux) 

11) Pleniaire d'elections 

12) Ateliers: I Finances 

Financement des associations locales 



Reorganisation 

II F,N.E,Q.-F.E,C. (Front Commun) 

III Relations exterieures 

13) Pleniere sur la deuxieme serie d'ateliers. 

14) Discours de cloture, 

Laval demande que l'on accorde le droit de parole aux observateurs dans 

les ateliers seulement. 

Maisonneuve seconde, 

Vote: 8 P 

19 c 
2 A 

Hull, Vieux-Montreal, Limoilou et Rouyn-Noranda sent les 4 nouveaux 

membres. 

Les tables de litterature peuvent ~tre disposees partout sauf a la porte 

de l'enceinte du congr~s 

Atelier CONDITION FEMININE 

Liste des propositions qui ont ete adoptees en pleniaire, 

1) Proposition de changer les mots "Condition feminine" par les mots 

"Question femme" pour identifier le pint. 

2) Proposition de voir a la formation d'un comite femmes dans chaque insti

tution du Quebec pour faire connaitre les revendications et actions spe

cifiq ues des femmes, 

3) Formation d'un comite national "question femme" forme d'une represBtante 

par region. Celle-oi verra a alimenter les debats dans les associations 

de sa region de concert avec les comites felllllles locaux, 

4) Travail d'organisation et d'animation de debats-midi, conference avec 

invite(e)s, semaines themes, rencontres dans les cours, journees d'etude 

OU tout autre fonne de rassemblemets etudiants, 

5) Concretiser les relations entre l'ANEQ et les centrales syndioales sur 

le sujet; ce, au niveau national, regional et local, 

6) Voir a la diffusion large des revendications et resolutions deposees au 

I
eme , . VII Congres et favor1ser une prise de conscience des femmes et de l'en-

semble des etud.ia,nts sur le sujet. 



7) Proposition d'inclure en permanence dans Le Quebec Etudia.nt, un article 

sur la question femae ••• 

Atelier ENSEIGNEMENT PRIVE 

Deux propositions principales ont ete ad.optees lors de la pleniere. 

1) Proposition l l'effet de designer par enseignement prive, toutes les insti

tutions privees sauf les Wliversites. 

2) P:ropositon ~ l'effet que L'ANEXt se prononce pour un systeme d'enseigneaent 

unique et public. 

Vote~~ 10 P 

7 c 
12 A 

Atelier CONDITION D'&TUDE 

Apr~s avoir reconnu les cafeterias coame un service essentiel 

pour les etudiants, les associations presentes ont adoptees en pleni~re les 

propositions suivantes: 

l) Que le regiae de concession privee de l(operation et de l'exploitation 

des services aliaantaires dans les cegeps et universites soit aboli. 

2) Que l'adainistration des services ali•entaires smit faite par les insti

tutions elles-aeaes. 

J) Que la gestion des services aliaentaires soit faite par un comite de ges

tion ob toutes les coaposantes de l'institution scolaire sont representees 

( etudiants, professeurs, P.N..E,, personnel de soutien et administrateur) 

4) Que les etudiants soient aajoritaires sur ce comite, etant dinne qu'il 

forae la aajorite de la clientele des services aliaentaires. 

5) Que le financeaent des services aliaentaires se fasse par les adainistrations 

locales sous la direction du eoaite de gestion. 

6) Que dans le cas oh 11 y aurait profit,lors de la gestion de oes services; 

que c~s profits soient redistribues l l'interieur du service pour baisser 

les conts tout en gardant la qua.lite aaxiaale des repas servis aux usagers. 

7) Que dans le cas oh il y aurait deficit lors de la gestion du service aliaen

taire des institutions scolaires, que le MEQ, suite l une deaande de ces ins

titutions, donne une subvention dans le but de coabler le deficit afin que 

a) la qualite des repas ne soit pas affectee 

b) le coat des repas servis aux usagers n'augaentent pas. 



8) Que le MID;t verse aux institutions scolaires une subvention pour liquider 

l~s deficits accUllules lors de la gestion des services a.liaentaires. 

9) Que le •inist~re des Affaires Soeiales reconnaisse pour fin de subven

tion les conts occasionnes dans chaque institution scolaire par l'engage

aent d'un professionnel de l'aliaentation responsable de l'application 

du "Guide Aliaentaire'' dans les services aliaentai;r:es. 

l!eE_O!_a!fl~.!!i.Q.Il! !U.._ M~E ..!.. Q..r_ 

l) Qu'il revise sa politique de finance•ent 

2) Qu'il elabore une politique de financeaent des services aliaentaires 

)) Qu'il abandonne le principe de l'autofinanceaent pour les services aliaen
taires. 

4) Que les services aliaentaires soient consideres cone un service aux 

etudiants. 

5) Qu'il rende adaissible oertaines depenses, 

6) Qu'il insta.ure un progra.ue d'a.aeliora.tion de l'equipeaent, 

7) Qu'il. assuae le cont des salaires des eaployes des services aliaentaires. 

~C.Q.Jl!a.!!d!, t.!Pl!S _a_!! ~ • !:_ • E • _ 
1) Qu'il evalue periodiqueaent la validite'tet l'application de la politi-

que aliaentaire des institutitons aeolaires. 

2) Qu'il organise des C8.11.pagnes d'inforaation en nutrition et en aliaentation. 

3) Qu'il fournisse des specialistes et le aateriel requis pour les pro

gra.JUles d'inforaation. 

4) Qu'il verifie la proporete et les conditions d'hygi~ne dans les services 

aliaentaires par l'interaediaire d'infi:rai~re hygieniste ou de diete

tiste. 

5) Qu'il definisse et finance une politique de prevention des aaladies par 

l'intet'llediaire des services aliaentaires en ailieu scolaire. 

~02:9!8.!!d! t.~.oas_a_!! .!i!!i!?t~r.! ~e _1 _:a_gr! cJ!l !U!:! 
l) Qu'il favorise l'utilisation de produits quebecois, 

2) Qu'il aette ees produits l la disposition des usagers a un prix aodique 

en octroyant des subventions. 

3) Qu'il subventionne l'achat de produits laitiers, fruits et leguaes, 

4) Que ces subventions visent une uniforaisation des prix des differents pro

duits, lors de l'achat par les services aliaentaires des institutions sco

aires, et ce au plug bas taux. 



5) Qu'il distribue aux institutions seolaires les surplus aliaenta.ires. 

6) Qu'il organise et finance des seaaines de proaotion pour oertains aliaents. 

7) Qu'il verifie la qualite des aliaents et leur eonfor.aite aux nones et 

regles etablies. 

8) Qu'il fournisse la docllllentation pertinente sur la qua.lite et la valeur 

nutritive des aliaents. 

Avant l'ajourneaent, Andre_Graseet, seconde par Jean-de-BreboeUf, presente 

un avis de aotion l l'effet de reeonsiderer le vote sur la question des col

leges prives au prochain congr~s. 

Ajourneaent jusqu'au diaanche aatin, 8.oo heures. 

Au retour, une proposition est aaenee: 

Vieux-Montreal jour propose, appuye par Montaorencys 

a) que l'ANEQ joigne le coaite de lutte contre les fra.is suppleaentaires 

en y envoyant des representants. 

b) que l'ANEQ donne un soutien financier au coaite de $500.00. 

Votes . 7 P 

12 c 
5 A 

Propositon des eonseils regionaux de l'Estrie et du Saguenay-Lae St-Jean 

( voir annexe I, declaratio et proposition coaprise ) 

A 14.00 heures, on revient en pleni,re. Un representant par region vient 

faire un rapport des discussions tenues en ateliers regionaux. ( Vous avez 

dejl re9u un eoapte-rendu des propositions aaenees par chaque region ). 

On passe ensuite aux elections au c.c. et au C.E. 

Conseil Central 

Sont el us pour l 'Est du Quebec: ,,Denis Levesque du cegep Riviere-du-Loup 

Daniel Quirion du eegep de Gaspe 

France Bonsaint du cegep de Riaouski 

pour Montreal: Richard Bousquet du cegep de St-Jean-sur-Richelieu 

F.ran9ois Nora.andeau du cegep St-Jean-sur-Richelieu 



.. 

pour Sag .Lac: Andre Chabot du cegep de Chicoutiai 

Jean-Benoit Parent du cegep de Jonqui\re 

pour Quebec: Yvon Bolduc de l'Universite Laval 

Caroline Tetreault du cegep de Ste-Foy 

pour le COQ: Jacques Isabelle du cegep de Shawiniga.n 
Bernard Cru$tin du oegep 4e Hull 

pour l'Estrie: Marc Gagne du cegep de St-Hyacinthe 

Conseil Executif 
Seeretaire-general 
-------i[llllll!l'-~-

La region de Quebec propose Michel Forget 

La region iu Sa.guenay-Lac St-Jean propose Fra.n9ois Couture 

ler tour: Fran9ois Couture: 1:3-10-7 
Michel Forget: 6~16-8 

2••e tour: Fran9ois Couture elu 17-4-9 

§e.£r!'t;!i!:e.:.t~.!OP..!r 
La region de l'Estrie propose Jean Latraverse 

Elu: 24-1-5 
~e~r.~:t!:i!:e _ l _l .!_ i_!!f.Q.:t'!,a !i.Q.n_ m 

La region de Quebec propose Daniel Pauquet lO~lJ-7 . 

Non-elu, le paste est done vacant, 

Qf!i~i£r_s~e!i!:l-1. 

La region du COQ propose Jean Chevrette 
Elu: 20-4-6 

Qf!i!i£r_s~e_!:i,!l_IJ 

La region de l'Estrie propose Elaine Zaka!b 

Elue: 19-5-6 

eme '- eme H.E.C. propose que l 'on continue le IX Congres dans une 2 partie 
qui se deroulera clans un mois et demi ou 2 mois. 



,,;:. ANNEXE I 

16/04/78 

DroLARATION AU IXe CONGRES NATIONAL :PES ETUJ)IANTS DU QUEBEC 

Suite aux discussions tenues dans l'Estrie, dans la region du Se
guenay, Lac St-Jean et plus±eurs autres associations, nous voulons faire 
le point sur le deroulement du congres. Nous constatons en premier lieu 
que notre !Xe corigres e'st laisse a.· lui~m6'me, sans :direction ·precise. · · 
Cette absence de direction entraf.ne plusieurs malaises. ·La· tenue inco
herente des ateliers, les discussions interminables sur des principes 
dont la perspective est· 1ncertaine. ·· ' ·· · · · ·' 

Bref, il apparart clair que face a ce manque de direction, le 
present congrea ne peut ee pencher efficecement Bur les problemes vecus 
quotidiennement par lee etudie.nte du Qu~ec. 

Que voulons-nous que ce congres soit ? 

Demandons-nous premierement qu•est ... ce que les etudiants du Quebec 
peuvent retirer de ce congres ? 

Les etudiants du Quebec ont des problemes. et s'organisent de plus 
en plus pour les resoudre. Ce mouvement des etudients selon nous; se 
doit d'e'tre developpe. Le r61e de l'ANEQ est de mettre tout en oeuvre 
pour que les etudiants qui luttent ne eoient pas laisses a eux-memes et 
qu'ils voient d.ans l'AN:IDQ un outil par lequel ils peuvent s'organiser. 

Pour ce faire, il est necessaire de definir, a partir des expe
·riences de luttes vecues et de l'analyse faite de ces luttes," un ~ro~
ramme clair qui reponde aux aspirations des etudiants du Quebec. Un 
programme permettant a cheque ~tudiant d'identifier son action dans son 
association nationale. 

Alore, faisons-le 

Nous proposons done que nous tenione immediatement des conseils r~ 
gionaux pour construire notre programme a partir de trois questions: 

l. Quels sent les problemes vecus actuellement par les etudiants 
a tous .les niveaux ? 

2. Quelles sont les causes specifiques a ces problemes ? 

;. Quel outil allons-nous offrir aux ~tudiants pour qu'ils s'or
ganisent ? 

Conseil Regional Estrie 

Conseil Regional Saguenay, Lac St-Jean 



DECLARATION DE L'UQAM 

"En ce qui nous concerne, nous delegue{e)s ee l'UQAM, nous avons ete 

elus en assemblee generale sur la base d'une plateforme qui contenait un pro

gramme precis. Et c'est sur eette base que nous intervenons ici l ce congres. 

Pour nous, il est important d'insisiter et d'expliquer les insuffisan

eesdu congr~s pour que l'on prenne conscience des erreurs qui ont ete commi

ses et qu'il s'agira i'eviter. Cette question est importante pour eviter 

~ la fois la demoralisation de ceux/celles qui y ont participe et qui ont 

ete degu par ces resultats et aussi pour emp~cher, ce qui s'est dejl pro

duit dans le passe, que .des institutions remettent en question leur par

ticipation A l'AN:axt. 

1) Le con~s a mal debute pa.roe qu'il aete mal prepare et a.insi n 'a 

pas pennis aux associations locales et aux C.R. de bien se preparer. 

2) La tenue de divers ateliers simultanes n'a pas non plus favorise les 

discussions en fractionnant les delegations et en fractionnant les dis

cussions. Loin d'etre contre le fonetionnement en atelier, au contrai

re, nous pensons que cela peu favoriser les discusssions; cependant, 

leur fonctionnement simultane sur des questions differentes a ce 

congres-ci n'a pas pu jouer un :rOle positif. 

3) L'ordre du jour faisait defaut. Non seulement il restait tres charge 

mais sa structuration meme faisait p:robleme. Nous etions pris a debat

tre des diverses questions une l une, a la piece, comme si chacune d'elle 

etait la seule qui se posait devant nous l l'heure presente, Ce qui 

est loin d'etre le cas, Soyons clair, il ne s'agissait pas de parler 

tous en meme temps et du meme coup de se perdre dans les dedalles de 

la confusion. Mais entre le labyrinthe o~ on ne voit plus d'issu et 

l'isoloir o~ chaque question devient une priorite il ya une marge. Et 

seul une vue d'ensemble des divers problemes auxquels nous nous trou

vons confrontes peut nous permettre de saisir oe qui est prioritaire 

et autour de quoi nous devons centre notre attention. C'est oette vi

sion globale des problemes auxquels nous devons aujourd'hui faire face 

qui a manque tout au long du congres. Le congres, srlon nous, aurait di 

debuter par une discusssion qui aurait pour objectif de saisir la si

tuation generale tant du c8te du ME:Xt que du c0te des luttes que nous 

avons menees cette annee et de l'etat actuel du mouvement etudi8llt. 




