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1- ~FPEL DES DELEGATIONS 

Alain Lajoie, campus de Loyola, fai t 1 rappel des delegations. 

Les associations membres presentes sont: 

A.F.E.u.s. 

Cegep de Sherbrooke 

St-Hyacinthe 

Sorel 

U.Q.A.M. 
Ahuntsic 

Bois de Boulogne 

Lionel-Gr::::.ulx 

Loyola 

Haisonneuve 

Montmorency 

Rosemont Jour 

Vieux-Montreal Jour 

Vieux-Montreal Soir 

Sir Georges Williams 

Lim oil au.. 

St-Foy 

U .. Laval ( REP) 

Trois-Rivie:res 

Shawinigan 

Rouyn 

.Andre-Gras set 

St-Jean 

Thetf ord-:lf.iines 

Eull 

H.E.C. 

Les associations non-membres presentes sont: 

St-Laurent 

Andre Laurendeau 

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

St-Jerome 

Rosemont Soir 

Rimousk.i 

La Poc:atiere 

Polytechnique 

26 institutions membres sont presentes, le quorum est atteint 

2- OUVERTURE DU CONG RES 

Alain Lajoie, campus de Loyola, ·declare la d·euxi~me· par tie 

du IX congres national de l'ANEQ ouvert. 



3- :CLEC~ION D1 UN PRESIDEITT ET DE TROIS SECRETAIRES D1 ASSEMBLEE 

Bois de Boulogne propose Normand Lapointe au poste de president 

d'assemblee. 

Normand Lapointe est elu president d'assemblee par acclamation 

Le conseil central pro~ose Line Gaudreau, Helene Belanger et 

Luce Assad au postes de secretaire. 

Line Gaudre.au, Helene Belanger et Luce Assad sont elues secre

taires d 1 assemblee par acclamation. 

4- LECTURE ET AD OP TI '.)H DE L 1 ORDRE DU JOUR 

Le Conseil Central de l'_A.N.E.Q. propose l'ordre du jour suivant: 

1- Appel des delegations par Alain Lajoie 

2- Ouverture du congres 
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3- Election d'un president et de trois secretaires d 1 assemblee 

4- Lecture et adoption de l'ordre du jour 

4.5 Election du secretaire a l'information et ratification 

des membres du Conseil Central 

5- Discours d 1 ouverture 

- lec'ture 

intervention des associations loc:ales (10 min. maximum) 

16- Conditions d 1 etude et pedagogie 

- docume.nt 

- intervention de la F.A.E.C.U.M. apropos du probleme en 

ergo-physiotherapie 



q 

... .... ·. 
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7- Conditions economiques 

- gratuite scolaire et P&B 

- cafeteria 

- frais differentiels 

- chOmage 

8- Repression 

9- Finances 

10- .Avis de mo±fon sur " c.olleges prives". 

11- Reorganisation 

12- Relations exterieures 

- message du secretaire general de la N .• U.S. 

- rapport d'activite du delegue de 1 1ANEQ au Comite de 

coordination d.u festival pour le Quebec·, Daniel Pauquet 

- position du c.c. 

- dec.laration sur la paix et le desarmement 

13- Relations in tersyndic.ales 

motion d' appui aux 4 syndiques emprisonnes de la CTCUM 
•'" 

... point d' information sur le c.omi te de defe.nse des ac·cuses. 

de la Commonwealth Plywood 

14- Question nationale 

15- .Ateliers regionaux pour dresseT un bilan c~u congre.s 

16- Pleniere sur les ateliers regionaux 

16.5 Discours de clOture 

17- Levee de l'assemblee 



- Bois de Boulogne propose que les deux amendements apportes par 

UQ.A~~ soient syndes en deux. 

Proposition privilegiee adoptee a l'unanimite 

Amendement 1: UQAE propose, Haisonneuve seconde 

- Attendu l'importance de la lutte contre les frais diffe

rentiels 

4 •.• 

- Attendu que l 1 ANEQ doit mettre en oeuvre une strategie na-

tionale de mobilisation 

UQAM propose qu 1 un point specifique " frais differentiels" 

soit mis a l 1 ordre du jour de la deuxi~me partie du IX con

gres. Il est propose que c·e point frais differen tie ls se 

divise ainsi: 

- Appreciation par les associations membres de la question 

- Appreciation de la question par la direction de l'ANEQ 

-. Elaboration d 1 une strategie nationale 

- Moyens d 1 action 

Ahuntsic propose un sous-amendement, Andre Grasset seconde 

- qu'on inclut le point d 1 information de l'invite du c.c. 
11 Noel St-Pierre 11 avant de parler de 1 1 apprec·iation par 

les associations membres de la question 

10 pour 

5 contre 

7 abstention 

Le sous-a~;;endement est adopts a majori te 

Andre Grasset demande le vote sur l 1 amendement sous-amendee 

18 pour 

1 contre L 1 awendeuent est adopt& 

3 abstention a majori-ce 
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ll..mendemen"C 2: u~..ei.i.•1 propose, l"iaisonneuve sec.onde 

-,Attendu que la lutte con-ere la repression en. milieu etudiant 

passe par la liaison de l'ANEQ avec 1 1 ensemble des groupes 

victimes de la repression 

- Attendu qu 1 Operation Liberte offre des perspectives c.oncretes 

de mobilisation 

UQAN propose qu 1 un point spec.ifique 11 0peration.Liberte 11 soit 

mis a 1 1 ordre du jour de la deuxieme partie du 

IX congres de l'AHEQ. 

que ce poin.t 11 0peration·Liberte 11 s'insere imme

diatement apres le point 11 Repression 11 , et que 

ce point se divise ainsi: - information 

- - -·· ·-·- ·-- ·- ·-··-- ----------- - discussion sur les 

perspectives qu 1 ou-

vre 11 0peration Liberte" 

- proposition sur le 

rele concret de 1 1 ANEQ 

dans "Operation Liberte·" 

Le preside.nt demande le vote sur 1 1 amendement 

4 pour 

13 centre 

7 abstention 

L'amendement est refuse a majorite 

- UQAH propose un amendement, Maisonneuve sec.onde 

- A 1,1 effet de mettre au point 12. 5 1 1 affaire Dalila Maschino 

Le president demande le vote 
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3 pour 

18 contre 

3 abstention 

L 1 amende;:·,ent est refuse a majorite 

Loyola propose l 1 adoption de l'ordre du jour tel qu'amendee 

Bois de Boulogne seconde 

Le president demande le vote 

22 pour 

0 contre 

2 abstention 

La proposition est adopte a majorite 

4 .. 5 ;ELECTIOY DU SECRETAIRE A L 1 I:~FO:Rl'·:A'I'ION ET RATIE'ICA~IO~; DES 

F.EPRC'SE. ""T.ANTS AU C ONSEIL CENTRAL 

Nomination pour le paste de secretaire a l'information de l 1 ANEQ 

Yves Galipeau pour le conseil regional de 1''.ontreal, propose Nichel Roy 

- Rosemont Jour propose, Laisonneuve seconde 

- faire un vote indicatif pour les associa~ions non-

membres au sujet de l 1 election du secretaire a l'in-

formation 

10 pour 

6 contre 

8 abstention 

proposition adoptee a majorite 
d e--~i J e 

- Le president ~[iiR©·de de tenir le vote secret pour les as so-

ciations non-membres 

A.F.E.u.s. revient sur la decision du president 
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7 pour 

10 contre 

3 abstention 

La decision du president est refuse a majorite 

Associations non-membres: 3 pour 

3 centre 

2 abstention 

FAECUN refuse de voter 

Nous revenons done au vote secret pour les associations membres 

13 pour 

3 contre 

8 abstention 

.Michel Roy est elu a la maj ori te 

- Nouveaux representants au c.c. 

7 ... 

Le Conseil Central propose l'e.nterinement des representants suivants: 

Mario L'Archeveque (absent pour cause de travail) Region de l'Estrie 

Yves Galipeau: Region de Montreal 

Suzanne Dagenais: Region de Montreal 

Robert Provost: Region du COQ 

Luc~e Lachapelle: Region du COQ 

Maisonneuve demande de s~~mder la ratification des nouveaux membres 

Rosemont Jour seconde 

REP demande le vote 

5 pour 

14 contre 

3 abstention 

Proposition ref~see a majorite 



Le president demande le vote pour la ratification des nouveaux 

membres au c.c. 

17 pour 

0 contre 

7 abstention 
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La ratification des nouveaux membres du c.c. est adoptee a majorite 

5- DISC rrrns D 1 ouv=:rTURE 

wour le discours d 1 ouverture, Fran~ois Couture nous fait une 

lecture du document " Un programme :pour tout le mouvement etudiantrr 

Ce document peut se resumer par quatre questions qui sent: 

- Quels sont les problemes que vit 1 1 etudiant? 

- Quelle est la cause de ces problemes? 

- Quels outils allons-nous offrir aux etudiants pour qu'ils 

s•organisent? 

- Qu 1 est-ce que l'ANEQ va faire en septembre? 

Aussi a chacune de ces 4 questions, le document vous donne des reponses. 

Pendant le discours d 1 ouverture, St-Jean fait une proposition pri

vilegiee, PEP seconde 

- Par la presente, je desire vous soumettre une demande pour 

que les travailleurs de l'ANEQ ( le recherchiste, la secre

taire, le redacteur en chef, les responsables de Compo-Aneq, 

publiciste) puissent prendre parole lors de la deuxieme par

tie du IXeme congres. Afin de faire entendre un point de vue 

different engendre par un travail pratique a l'interieur des 

structures. 



- Vieux Hontreal Jour propose un amendement, AFEUS seconde 

- Que les employes de l'ANEQ aient le droit de parole 

qne par demande specifique du congres etant donne 

qu'ils ne sont pas mandates. 

Le president juge 1 1 amendement irrecevable 
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Cegep St-Foy demande la que:stion prealable sur la proposition 

24 Prets a voter 

2 Pas prets a voter 

On passe done au Note 

. 13 pour 

10 centre 

3 abstention 

Proposition privilegiee adoptee a majorite 

6- CONDITIONS D'Er'UDE ET PEDAGOGIE 

- document presents par Robert Provost 

Point d 1 ordre: St- Foy demande d.e ne pas lire 1 e document 

Le president accepte le point d 1 ordre 

- Vieux Nontreal Soir propose, Vieux Montreal Jour seconde 

- que l'ANEQ prenne position sur la lutte contre l'ideo-

logie bourgeoise. - La lutte contre les cours sexistes 

- La lutte contre les cours racistes 

- La lutte c:ontre les cours imperialistes 

- La lutte contre les cours reactionnairus 

Le president demande le vote 



7 pour 

17 centre 

1 abstention 

Proposition refuse a majorite 
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Le c.c. propose: - qu 1 on lance une lutte constante pour l'application 

de nos solutions et points de vue dans notre 

enseignement. Ceci afin que nous nous donnion.s, 

a meme les re.ssourc es educ a ti ves fournies par 

1 1 Etat, une formation qui serve la classe ou

vriere et la nation au lieu de nous asservir. 

UQAE propose un amendemen t, F:ose110n t Jour seconde 

- d' enlever les mots fr ::e:t?.la. n~ tio~ au :fieu de nous asservir" 

F.EP demande la question au prealable 

22 Prets a voter 

1 pas pret 

,-)ll passe done au vote 

L'amendement 

On passe au 

3 pour 

17 centre 

5 abstention 

est refuse a majori te 

vote sur la proposition 

19 pour 

0 centre. 

6 abstention 

princ.ipale 

La proposition est adoptee a majorite 
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Le c.c. propose: - de former un groupe de travail sur la pedagogie 

avec, entre autre, le mandat suivant: 

concentrer les experiences des associa

tions locales sur la question de la pe

dagogie 

- preparer a partir des experiences loca

les, des articles pratiques pour le "Que

bec etudiant" 

- organiser une renc·on tre national e des 

responsables locaux de la pedagogie pour 

echanger les experiences pratiques de 

travail 

- etudier les ebauches faites sur le livre 

blanc et vulgariser le Livre blanc pour 

en faciliter les debats lors de sa paru±on 

PEP propose un amendement, Thetford-Mines seconde 

- que l'.A.NEQ donne un mandat au c.c. afin de mettre de 1 1 avant 

une plate-forme pedagogi~ue pour le cegep, et une autre pour 

l'universite par 1 1 intermediaire du R.A.E.U.. Cette plate

forme pouvant etre presente au Xeme congres de 11'.A.i'TEQ. .A.fin 

de mieux c-ritiquer le livre blanc et cette plate-forme nous 

facili tera le travail au niveau des prochaines luttes lac.a

les pour mieux s'orienter. 

Thetford-Mines propose un sous-amendem.ent, Lionel Groulx seconde 

- Que le c omi te se penche aussi sur les cours obligatoi1~es 

a t~us les etudiants du cegep tel plhilosophie, fran~ais, 

etc. en ;;roc1uisa::.1t cies analyses ecri tes po<).r fo.cilit0z· les 



debats au niveau des associations locales 

Le nresident demande le vote 

18 pour 

1 contre 

6 abstention 

Le sous-amend:emen t est adopte a maj ori te 

Apres discussion, le F:EP retire son amendement 

Nous revenons d.:mc a la proposition principale telle qu' amendee 

Le president demande le vote 

20 pour 

1 contre 

3 abstention 

La propositi~n est adoptee a majorite 

PEP propose, Thetford-Mines seconde 
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- Que l'ANEQ donne un mandat au C.C. afin demettre de l'avant 

une plate-forme pedagogique pour le cegep, et une autre pour 

l'universite par l'intermediaire du R.A.E.U •• Cette plate

forme pouvant ~tre presente au Xeme congres de l~ANEQ. Afin 

de mieux critiquer le livre blanc et cette plate-forme nous 

facilitera le travail au niveau des prochaines luttes locales 

pour mieux s 1 orienter9 

Le president demande le vote 

20 pour 

5 abstention 

- Intervention de la F • .A.E.C.U.E. apropos du probleme en ergo-phy 

siotherapie. 

Vous retrouverez l'intervention de la F.A.E.C.-T.L. en annexe .1 



7. C ONDITI .')NS EC ONOM:IQUES 

St-Jean fait une proposition privilegiee, Ahuntsic seconde 

- Viettre au point·l " frais differentiels " 

Proposition privilegiee adoptee a l'unanimite 

1- Frais differentiels 

a) invite du c.c. (Noel St-Pierre) 

discours que vous retrouverez en annexe 2 

b) Appreciation par les associations membres de la question 

... Ce que pense l 1 UQAM vous le retr:ouverez en annexe 3 

- AFEUS a donne une conference de pre.sse denon9ant les 

politiques faciles du gouvernement face aux etrangers 

- ff,arc Gagne du c.c. pense que c 1 est une lutte importante. 
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C1 est pourquoi on doit regrouper les etudiants immigrants pour 

qu'ils s 1 organisent. 

- John Tusik de la NTJS nous donne son opinion en annexe 4 

Vieux-I,'.ontreal Soir fait une proposition privilegiee 

Lionel Groulx seconde 

- de donner.la parole a un representant du comite ad hoc 

sur les frais differentials 

Proposition privilegiee adoptee a l 1 unanimite 

c) Appreciation de la que:stion par la direction de l 'ANEQ 

- Jean Latraverse pense · qu'on doit inscrire la lutte sur les 

frais differentiels dans notre lutte plus generale pour la 

gratuite scolaire et le droit a l'education. Aussi, qu'on se 

doit de pousser et developper l 1 inforffiation sur la question des 

frais differentiels notarnment en publiant des communiques, en 
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convoquant des conferences de presse ou tout autre moyen juge 

necessaire pour sensibiliser, d'etablir des contacts avec la 

NUS et favoriser le travail sur les frais differentiels a 

travers le RAEU. Ce travail d'information pourra debaucher 

sur d'eventuelles actions pour la rentree. 

d) Elaboration d 1 une strategie nationale 

UQM'1 propose, Loyola appuie 

dans un premier temps, faire circuler une petition exi

geant le retrait de ces mesures 

- concurremment, mettre sur pieds un front large de resis

tance a ces mesures, front qui serait charge d'assurer 

la liaison entre les diverses organisations composantes, 

elaborer des strategies et coordonner les luttes 

- tout mettre en oeuvre pour que l 1 A:'7EQ joue son role, 

c'est-a-dire reprenne a son compte, comme priorite, la 

resistance a ces mesures, mene un travail d'informadon 

et de mobilisation a l 1 echelle du Quebec 

- que, dans chacune des institutions d'enseignement, les 

associations etudiantes jettent les bases d 1 une mobili

sation automnale, elaborent des strategies de riposte, 

qui, tout en s 1 inserant dans la strategie du comite de 

coordination, tiendraient compte des particulari tes des 

ins tit;). ti ans. 

Cegep de St-Foy demande le vote 

16 pour 

5 abstention 

Proposition adoptee a majorite 
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Ahuntsic propose, Andre Grasset seconde 

- de nommer Alain Lajoie comme responsable de.s frais diffe-

rentiels 

proposition adoptee a l•unanimite 

Vieux-Montreal Jour propose, Montmorenc·y seconde 

- que 1' ANEQ coordonne et organise une manif en septemb.re 

contre les frais differentiels en collaboration avec les 

2 c.omites et avec les associations etudiante.s etrangeres 

en vue de prendre en main la lutte d~s septembre. 

Ahuntsic demande la question prealable 

22 Pr~ts 

2 pas pr et 

Bn passe done au vote 
·-·---·-------· 

9 pour 

9 centre 

6 abstention 

-------·--------

Le president tranche la question et s 1 oppose a la tenue de 

de la manifestation. 

2- Gratuite scolaire et P&B 

Rene Robitaille presente·.le point pour le c.c. et am~ne les 

propositions suivantes: 

1- Que l' on id en tifie les hausses et leurs c.auses e.n assem

blee generale, dans un cadre local et national. 

2- Que l'on organise la resistance des etudiants du Quebec 

aux hausses, s'ils decident d'y resister. 
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3- Que l'on identifie bien le cadre general de la lutte: la 

gratuite scolaire, les conditions economiques et tout le 

programme que l 1 ANEQ se prepare a presenter aux etudiants 

du Que bee. 

4- Que l 1 on inscrive les hausses de frais pour les etudiants 

strangers dans nos revendications contre les hausses. 

Cegep de Trois-Rivieres demande la question prealable 

19 Prets 

4 Pas prets 

On passe done au vote 

19 pour 

4 abstention 

Le C.C. propose: 

1- La formation d 1 un comite programme local qui serait com

pose d 1 un responsable pour chaque point au programme 

2- L 1 Association locale ( avec l'aide d'un sous-comite) ver

rait a regrouper les etudiants qui ont des difficultes 

avec le regime de prets et bourses, a faire une enquete 

sur la situation financiere des etudiants, a promouvoir 

les initiatives des etudiants pour lutter contre les hausses 

de toutes sortes 

3- La tenue de semaines (1,2 ou3 ) d'information dans les 

sroupes cours, les reunions de concentration et de module, 

les assemblees generales et lors de debat-midi , sur les 

problemes economiques. Pour la gratuite scolaire, l'infor

mation devrait porter sur les sources de financement de 

nos der,;anc_es, au plus d'un bilan du mouveme~;t et les pers-



pectives que l'on peut etablir 

4- La tenue d' une semaine de c.onsul tation sur le programme 

dans les reunions de concentration et de module, les as

semblees generales ou par voie de referendum 

5- L'adoption d 1 un programme unifie au niveau nation.al avec 

un plan d'action' sur les conditions economiques 

H.E.C. propose, REP seconde 
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- A l 1 effet que les propositions du 2eme volet du document . 

11 gratuite scolaire 11 soit discute un par un et non en bloc 

Proposition privilegiee adoptee a l'unanimite 

Proposition 1 du 2eme volet du document " gratuite sc·olaire " 

Suggestion de Frangois Couture: de remettre la proposition 1 

au point 11 Reorganisation " 

Le president accepte 

Proposition 2 du 2eme volet du document " Gratuite scolaire 11 

H.E.C. propose, Cegep de Sherbrooke seconde 

- Synder la proposition 2 en deux parties qui se lirait comme 

suit: une partie PB.:B et 1 1 autre partie : hausses de toutes 

sortes • 

Le president demande le vote 

5 pour 

11 c:ontre 

5 abstention 

Proposition privilegiee refusee l majorite 

UQAV propose - qu' on aj ou te les .mots 11 en coordination avec 

le front large des frais differentiels 11 a 

la fin de la proposition 



Le president la juge irrecevable 

UQAM en appelle a la decision 

On passe au vote 

12 pour 

4 contre 

4 abstention 

La decision du president reste la meme 
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Ce.gep de Sherbrooke demande la question prealable sur la prop. 2 

19 Prets a voter 

3 Pas prets 

On passe au vote 

16 pour 

1 contre Prop. 2 adoptee a majorite 

5 abstention 

St-Foy enregistre sa dissidence 

Proposition 3 du 2eme valet du document " Gratuite scolaire " 

Le president det1ande le vote 

12 pour 

1 contre 

8 abs ten ti on 

Proposition 3 adoptee a.majorite 

St-Foy enregistre sa dissidence 

Proposition 4 du 2eme valet du document ·.rr Gratui.te scolaire 11 

Le president demands le vote 

15 pour 

1 contre Prop. 4 adoptee a majorite 

6 abstention 

St-Foy enregistre sa dissidence 



Proposition 5 du 2eme volet du document " Gratuite scolaire 11 

St-Foy demande le vote 

14 pour 

1 contre 

'7 abstention 

Proposition 5 adoptee a majorite 

St-Foy enregistre sa dissidence 

Ahuntsic propose, Andre Grasset seconde 
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- Que l'A..~EQ voit a ce que soit organise dans les regions, 

des colloqu·es publics sur les conditions economi.ques des 

etudiants ( ch5mage, gratuite scolaire ) et qu'a cette oc

casion,on i.nvite ( par exemple) des representants des di.f

feren ts par tis poli tiques et c en trales s;yndicales 

Vieux-Montreal Jour propose un amendement, Montmorency seconde 

- Que soit invite a participer a ce collogue, les etudiants 

et les associations locales qui ont mene des luttes ll-dessus 

pendant l'~nnee afin de tirer acquis de ces luttes 

St-Foy demande le vote 

10 pour 

7 contre 

4 abstention 

Amendemen t ad op te a maj ori c.e 

St-Foy enregistre sa dissi.dence 

UQA1>1 propose, Non tmorency sec onde 

Amendement: - A l'effet d'enlever les mots 11 des differents 

partis politiques 11 de la proposition principale 

Le president demande le vote 

---- -~-· _, ______________________________ , __ _ 



9 pour 

8 c::mtre 

6 abstention 

L' amende:.:'.en t est adopte a maj ori te 

H.s.c. demande le vote sur la proposition tel qu'amendee 

14 pour 

5 contre 

4 abstention 

Proposition tel qu 1 amendee adoptee a majorite 
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c.c. propose de passer au point chomage car celui qui presente le 

point cafeteria n 1 est pas arrive 

3- ChOmage 

Jean Latraverse presente le point pour le C.C. et amene des 

propositions.-: 

Thetford~~ines propose, St-Jean seconde 

- de synder toutes les propositions sur le chomage 

Le president demande le vote 

17 pour 

3 contre 

3 abstention 

Proposition adoptee a majorite 

- Proposition 1 du document " Chomage " 

- Relier le probleme du chomage aux luttes des etudiants pour 

l 1 amelioration de leurs conditions financieres. Sans travail 

d 1 ete, l'ecole est encore plus inaccessible. 
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Eaisonneuve propose un amendement, Rosemont Jour seconde 

- de rajouter a la fin de la proposition que les femmes sont 

2 fois plus durement touches par le chBmage en tant qu 1 etu

diante d 1 annee et travailleurs d'ete 

St-Jean fait un sous-arnendement, Ahuntsic seconde 

- d' enlever de l' amendemen t les mots 11 2 fois plus '' 

Sous-amendement adopte a l'unanimite 

H.r:.c. demande le vote sur l'amendement sous-amende 

13 pour 

4 centre 

5 abstention 

Amenden:ent adopte a majorite 

H.E.C. demande le vote sur la proposition tel qu'amendee 

26;._:rio_ur 

O centre 

!. abstention 

?reposition 1 adoptee a majorite 

- Proposition 2 du document " Cht'Jmage " 

- Denoncer les politiques des gouvernements federal et pro-

vincial centre la lutte au cht'Jmage. Demontrer aussi l'in

capacite des gouvernements de luttes reellement centre le 

cht'Jmage. 

H.E.C. demande le vote 

14 pour 

1 centre 

7 abstention 

?ro~osition 2 adoptee a majori~e 

"-----·-·-·------------- ---
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- Proposition 3 du document " ChOmage " 

- Denoncer les procrar.:LlGS ci.r emploi a objectifs paramili taires 

( Katimavik, service civique, etc.) qui n'ont comme but 

que d 1 embrigader la jeunesse et fournir des experiences 

militaires aux jeuneso 

Andre Grasset demande le vote 

14 pour 

4 contre 

4 abstention 

Proposition 3 adoptee a majorite 

- Proposition 4 du document n ChBmage 11 

- Creation au niveau local de comites d'organisation des 

jeunes chOmeurs. Ces comites en conseil regional verront 

a dresser une situation plus globale des problemes du cho

mage et a preparer des prises de positions et des moyens 

d 1 action 

Vieux-Montreal Soir fait une proposition privilegiee, 

Lionel Groulx seconde 

- Mise en depet de la proposition jusqu'au point 

11 Re:~:rganisation 11 

Le president demande le vote 

5 pour 

9 contre 

9 abstention 

Proposition privilegiee refusee a majorite 

S.E.C. demande le vote sur la proposition 

16 nour l contre 6 abstention 

Proposition 4 adoptee a majorite 
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- Proposition 5 du document " Chomage 11 

- Les associations etudiantes devront par enquete, debats-midi 

etc., fair0 un bilan exact de la situation des jeunes cho

meurs et des solutions qui pourraient s'offrir a eux, cela 

en vue de la preparation d 1 un colloque national sur le cho-

mage. 

Proposition 5 adoptee a 1 1 unanimite 

- Proposition 6 du document " Chomage " 

- Revendiquer aupres des offices de place.ment etudiant et des 

centres de main-d'oeuvre, la creation de centres de depan

nage efficaces qui permettraient aux jeune.s chomeurs de 

connaitre toutes leurs possibilites d 1 emploi ( type de tra

vail, salaire, lieu, etc. ) 

Limoilou demande le vote 

1 pour 

19 contre 

3 abstention 

Proposition 6 refusee a majorite 

- Proposition 7 du document 11 Chomage 11 

- Identifier, a l'universite et au secteur professional du 

collegial, les specialisations touihees par le chomage des 

finissants et dans quel pourcentage ces de.rniers se fai t-il 

sentir. 

Naisonneuve demande le vote 

8 pour 

3 centre 

11 a.bsteii .. tion 

Proposition 7 ad op tee a maj ori te 
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- Proposition 8 du document 11 ChOmase 11 

- Favoriser les contacts entre l'ANEQ et les centrales s::·ndi-

cales cs::, FTQ, et c:.:~Q pour developper une strategie cor:;r:m-

ne aux probler:ies globaux du chomage. Ceci apres un prise 

de position claire des etudiants sur le probleme du choruage. 

UQ.AI' propose un amendei.nent, Maisonneuve seconde 

- de biffer 11 ceci apres une prise de position claire des 
n 

etudiants sur les problerne~ du chomage et le remplacer par 

11 ceci se traduira dans la perspective concrete d 1 une con-

ference inter-syndicale sur les problemes de la jeunesse 

et du chomage "• 

Le president de~ande le vote 

13 c.on tre 

6 abstention 

L'amendement est refuse a majorite 

Vieux-l~on treal Soir propose un amendemen t, Ros em on t Jour seconcle 

- Que l 1 ANEQ prenne des liens avec la CSN pour participer a 

la manifestation centre le chomage prevue a l'automne, vo-

tee au dernier congres de la CSN 

.Amendement adopte a 1 1 unanimite 

H.E.C. demande le vote sur la proposition tel qu 1 amendee 

18 pour 

5 abstention 

Proposition 8 adoptee a majorite 

REP fait une proposition privilegiee, St-Foy seconde 

- un vote de bla: .. 8 a Franc;o~ts C-:cutu:::e pour la redactioi; d'un 

tract ( Annexe 5) 
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Thetford-1'-~ines demande la question prealable 

17 Prets 

3 Pas prets 

Cegep de St-Foy demande un vote nominal, H.E.C. seconde 

Universite de Sherbrooke; centre Vieux-Montreal Jour: pour 

Cegep de Sherbrooke: contre Sir Georges Williams: abs 

St-Hyacinthe: centre Limoilou:pour 

LTQAI'-:: abstention St-Foy: pour 

Ahuntsic: pour REP: pour 

Bois de Boulogne: contre Trois-Rivieres: abstention 

Lionel Groulx: contre Shawinigan: contre 

Loyola: contre Andre Grasset: contre 

Maisonneuve: abstention 

Eontmorency: abstention Thetford-Mines: centre 

Rosemont Jour: pour Hull: abstention 

Vieux-1,·:ontreal Soir: pour H.E.C.: pour 

8 pour 

10 c ontre 

6 abstention 

Vote de blame refuse a majorite 

Rimouski suggere, Maisonneuve propose, Rosemont Jour seconde 

- La formation d 1 un comite pour verifier la politique du 

centre de main-d'oeuvre dans 1' engageme.n t des e tu di an ts 

pour qu'il n 1 y aie pas de discrimination concernant l'age. 

St-Jean propose un amendement, Lionel Groulx second.e 

- Qu'a la place de formation d'un comite, on dise que ce 

soit le comite c"1omage. Et d'enlever les mots" concerna:::1t l'aso'1 
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I,e presidei:t demaLde le vote 

11 ::iour 

6 contre 

·7 abs ten ti on 

L'amendement est adopte ar.majorite 

Le president demande le vote sur·la proposition tel qu'amendee 

7 pour 

10 contre 

7 abstention 

Proposition refusee a majorite 

A.Ji'.'"..t'.S. propose, Thetford Eines seconde 

Que les C.F.. coordonnes par le C.C. au niveau national 

evaluent la possibilite d'occuper les centre de ]fain-
-·-·-· -----... ----

d'oeuvre du Canada pour etudiants, bureaux du SPEQ, pour 

sensibiliser l'opinion publique sur la situation econo-

mique des etudiants, sur nos possibilites de plus en plus 

restreintes de pouvoir travailler et pour reaffirmer le 

droit au travail pour tous. 

Proposition adoptee a 1 1 unanimite 

St-Foy s'abstient 

Ahuntsic propose, Loyola seconde 

- Que le C.C. organise des rencontres exploratoires con-

jointement avec la NUS afin de ·prendre connaissance des 

revendications et de la documentation de la NUS sur le 

cht>mage et d 1 etudier ensemble des possibilites de moyens 

de pressions communs 

18 )JOUT 6 absteil ti on Proposition adopt&e a majori~e 
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4- Cafeteria 

Andre Chabot presente le point pour le C.C. et amene les pro-

positions suivantes: - Que 1: 1 AHEQ fasse sienne la recommandation 

# 103.07.01 du Conseil d~Administration du 

Cegep de Limoilou, visant a denoncer les 

regles budgetaires actuelles concernant les 

services auxiliaires et a reclamer du Minis-

tere de l'Education que les cafeterias de-

viennent des services subventionnes 

- ~ue les associations etudiantes mettent de 

l'avant aupres de leur Conseil d' Adminis

tration respectif la recommandation # 103.07.01 

du Cegep de·Limoilou 

·Que l'A:HEQ contacte les differents organis-

mes susqi.ptibles d 1 appuyer les revendicattions 

de l 1 ANEQ sur le financement des cafeterias 

dans le but de former s'il y a lieu un front 

commun avec ses organismes 

De sensibiliser la population par le biais des 

massmedias sur la situation defaillante exis-

tant presentement dans les cafeterias tant 

au niveau du financement que de la qualite de 

1 1 alimentation 

H.E.C. propose un.:.amendement, Lionel Groulx seconde 

- qu•on remplace le mot cafeteria de la premiere proposition 

par services auxiliaires 

Amendei:;en t adopte 8. 1 1 unanimi te 

·----------------------- -------
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!-'.on trr:orenc;y propose un amende .. en t, Vieux-Mon tr.§ al Soir second e 

- d 1 ajouter a la fin de la premiere proposition " dans le but 

de geler les prix possible~ent de les reduire. 

Le pre~ident demande le vote 

3 pour 

18 contre 

2 abstention 

L'amendement est refuse a majorite 

Andre Grasset demande la question prealable sur la proposition tel 

qu•amendee. 

22 Pr~ts 

2 Pas prets 

On passe done au vote 

21 pour 

3 contre 

Proposition adoptee a majorite 

8- RE'.JPESSIJN 

Jean La.traverse amene le point pour le C.C. et amene les pro

positions suivantes: 

- Informer et sensibiliser les etudiants sur toutes les forn:es 

de repression et les inscrire dans un cadre general de lutte 

des gouverneruents et du patronat contre tout mouvement de re

sistance 

- Preparer pour la rentree une tournee de la Ligue des Droits de 

l'Romme dans toutes les institutions pour sensibiliser les 

etudiants et lear montrer jusqu'ot peut aller 1 1 utilisation 

des Lesures repressives 
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Reduire le contrat de service a une entente sur les modalites 

de perception de cotisation 

- Produire un guide tactique qui contiendrait tousles droits 

des etudiants vis-a-vis la police airisi que toutes sortes de 

moyens pour contrer le travail repressif de la police 

Lionel Groulx propose un amendement 

- a l 1 effet que 1 1 on ajoute a la fin de la premiere proposition 

11 utiliser tous les medias d'information et particulierernent 

1 e @lue bee e tudian t " 
' 

Le president juge l'amendement irrecevable 

Lionel Groulx est en appel a sa decision 

On passe au vote 

17 pour 

5 centre 

1 abstention 

La decision du president reste la-meme 

Trois-F'ivieres reprend la suggestion de St-Laurent et.propose, 

UQAV seconde 

- A l 1 effet d 1 ajouter et de retrancher a la 2eme recommandation 

qui se lirai t comme su.i t: 

Preparer pour la rentree, une tournee des organisateurs 

de la coalition Operation Liberte dans toutes les insti-

tutions pour sensibiliser les etudiants et leur montrer 

jusqu 1 ou peut aller 1 1utilisation des mesures repressives~ 

pour presenter la declaration de principe et expliquer 

\·~ · i\)~\vr.e ( \~-;. \)~\-s e\- \c"' o'v ~cc t i\s ~~ \a. tc;!,\:torJ 

- Air!.si qu 1 aj au ter 8_ le:;, f:Ln de la 4en:e propos:L tio!:;, 11 et de t"'u t 



Eull deman~e la question prealable 

16 Pr~ts 

5 Pas prets 

On passe done au vote 

14 pour 

2 centre 

7 abstention 

L'aDendement est adopte a majorite 

Trois-Riviers propose un amendement, Ahuntsic seconde 
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- QU 1 011 aj OU te a la fin de la 3eme p::.~oposi ti on 11 et que taus les 

avantages retires par les etudiants du Quebec dans leur con

trat de service soient repris par l'ANEQ dans un document 

pouvant ~tre distribue aux associations locales afin que 

partout on puisse revendiquer des droits dejA acquis. 

Amenden:.en t acL:>:pte a 1' unani;i;i te 

Propositions du doc um er~ t " Repression" tels qu' amen de es 

Le president demande le vote 

15 pour 

3 abstention 

Propositions adoptees a majorite 

UQAI'. propose, Eaisonneuve seconde 

- Que l'A -EQ fasse partie de l'Operation Liberte et que les 

instances s'assurent d'une participation militante des asso

ciations a cette coalition 

La for~ation ( ou du mains des efforts en ce sens) de comi

tes inter-syndicau~ locaux charges de la sensibilisation et 
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- L'appui et une participation soutenue du mouvement ~tudiant 

A la manifestation du 16 octobre centre la repression 

Cegep de Sherbrooke demande la question prealable 

14 Prets 

7 Pas pr~ts 

On passe done au vote 

12 pour 

..,. centre ;;; 

6 abstention 

Proposition adoptee a majorite 

Maisonneuve propose, Rosemont Jour seconde 

- Que l'AffEQ fasse une priorite de lutte sur les problemes de 

repression administratives imposee par les administrations 

locales ( r~glements etudiants, contrat de services inaccep-

tables) repression administrative opprimant toutes luttes 

futures pour autres revendications telles la gratuite sco-

la.ire 

Le president la juge irrecevable 

9- FINANCES 

A.F.E.U.S. propose, Cegep de Sherbrooke seconde 

- qu 1 on passe au prochain point de l'ordre du jour 

Proposition adoptee a l'unanimite 

10- AVIS DE F;JTION SUR LES COLLEGES PRIVES 

- Avis de motion d 1 Andre Grasset 

- - -------··-. ----------· 
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1- Demande le depot sur l'avis de motion de reconsideration 

de vote sur la proposition adoptee au IXeme congres, le~·e 

partie, visant a abolir le secteur prive,et jusqu'au Xeme 

congres 

2- Presente au IXeme congres un avis de motion de reconside

ration du vote de la proposition adoptee au IXeme congres, 

le re par tie, visan t l' abolition des subventions au sc:c teur 

prive d 1 education 

11- REORGANISATION 

llarc Gagne presente le point pour le C.C. et amene les pro

positions suivantes: 

1. Nous sommes persuades de la necessite d'un 

colloque sous le theme de la Reorganisation. 

Ce colloque se tiendrait a la fin aoftt. 

2~ Vu la diversite des sujets apportes, que 

ce colloque rassemble lesmembres respon

sables de l'information et le secretaire 

general de chacune des associations loca

les, par exemple 0 

3. Le mandat qui serait confie au Colloque 

pourrait etre: 

a) Evaluer les liens qui existent entre les 

differents paliers de representation. 

b) Definir les taches dans les differentes 

structures. 

c) ~valuer les divisions de r~gions et leur 
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mode de fonctionnement 

d) Appliquer le programme 

4. Il est recommande au Conseil Central de 

stimuler les coordonnateurs regionaux et 

respbnsables locaux pour mieux coordonner 

l'information, appliquer le programme et· 

faire le cont~cts entre les diverses ins

tances. 

5. Il est recommand.e que les Conseils Regio

naux se donnent des echeanciers de tra

vail afin d'appliquer constamment le pro

gramme dans chaque institution. Qu'ils en 

fasse.nt rapport au Conseil Central. De 

par leur composition, les Conseils Regio

naux sent plus pres.des associations lo

cales. Les documents provenant de cette 

instance auraient l'avantage de " decen

traliser " et d 1 ameliorer l'information 

et 1 1 implication etudiante. Il est ega

lement recommande que les Conse.ils Regio

naux organisent simultanement des tournees 

regionales des la re.ntree pour promouvoir 

le regroupement, 1 1 organisation et la re

sistance des etudiants. 

6. Il est recommande que les associations lo

cales ferment des groupes de travail sur 

chaque point du procranme qui les conaerne 

-------·----~------------



34 ••• 

priori tairerae:nt. Il est recommande de 

prevoir un processus de recrutement et 

de formation des militants locaux soit 

en se dotant d'une personne responsable 

du recrutement. 

Que ces groupes de travail preparent leur 

strategie d'application du point dans 

leur institution respective. Qu 1 ils en 

discutent avec la maximum d'etudiants 

avant la rentree. Qu 1ils en fassent 

rapport a leur Conseil Regional. 

7. Il est recommande la formation d'un co-

mite pour le Colloque de Reorganisation • 

. 8.. Il est finalement recommande que, afin 

de toujours evoluer, un point It reorga-

nisation interne ti figure a l'ordre du 

jour de tous les congres reguliers a 

venir. 

Ahuntsic propose un amendement, Maisonneuve seconde 

- lere recomm~ndation: Qu'a partir du mot necessite de bif-

fer le reste et d 1 inscrire a la place qu 1 un comite soit 

forme par le c.c; qui soit charge d'examiner les statuts. 
) 

structures et fonctionnement de l'AHEQ et que le comite 

voit a la pertinence de tenir un tel colloque. Ce comi-

te fera rapport au c.c. qui fera des recommandations au 

nrochain congres. 



Nontmorency demande la question prealable 

18 Prets a voter 

2 Pas prets 

On passe done au vote 

3 pour 

16 contre 

2 abstention 

Amende~ent est refuse a majorite 

Lionel Groulx pro}?OSe un amendement, Vieux-I,~ontreal seconde 

- Qu 1 a la place de II Ce colloque se tiendrait a la fin ao'O.t." 

on mette " qu•une serie de colloques nationaux se tiennent 

les fins de semaine a partir du commencement d 1 aott, sur la 

, 6 4 • re organisa ,:1011. 

Thetford-hines demande la question prealable 

19 P.rets a voter 

2 pas prets 

On passe done au vote 

2 pour 

17 contre 

2 abstention ,, 

Amendement·refuse a majorite 

E.l~.c. demande la question prealable sur les 8 recommandations du 

document 11 I:eorg;anisation "· 

18 Prets a. voter 

3 Pas prets 

On passe done au vote 

14 polrr f COE tJ:"e 1' a'bstr;n ti on 

f!ropo~:i:'tion ad op tee a maj ori te 

-------~--·-----·-~-
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J.'.ontmorency a un avis de motion 

ous proposons que l 1 AN~Q ne tienne, l l'avenir qu'un con

~res par annee, de preference au mois de mars, date et heu

re fixee par le G.C. 

12- RELATI'.::CS EXTEP.IEUP.~S 

- ~essage du secretaire general de la N.u.s. que vous retrouverez 

en annexe 6 • 

- rapport d' ac ti vi te du delegue de 1 1 Al'JEQ au Comi te de coordination 

du festival pour le Quebec, Daniel Pauquet~ Vous retrouverez en 

annexe 7 le resume de son rapport 

Position du c.c: sur le lleme festival mondial de la jeunnesse et 

des etudiants 

- Le C.C. propose de ne pas participer au lleme festival mon-

dial de la jeunesse et des etudiants qui se tiendra A Cuba. 

c.c. fait une proposition privilegiee l l'effet qu•un repre

sentant par region vienne dire son opinion et qu'apres ce soit 

le tour des associations locales. 

Le president la juge irrecevable 

Suzanne Dagenais, Yvon Bolduc et Carole Tetreault enregistrent 

leur dissidence l propos de la decision du c.c. 

r:EP propose un amendement, Cegep de St-Foy seconde 

- que l 'A:TEQ i)artic ipe au lleme festival sur la base du 

theme pour la solidarite anti-imperialiste, la paix et 

l'amitie 

Hull demande la question prealable 
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Apres discussions, Thetford-Hines redemande la question prealable 

17 Prets a voter 

4 Pas prets 

On passe done au vote 

7 pour 

12 contre 

2 abstention 

Amendement est refuse a majorite 

AFEUS demande la qtcestion prealable sur la pro:posi tion 

17 Frets a voter 

5 Pas Frets 

St- Jean demande le vote nominal 

AFEUS: pour Rosemont Jour: pour 

Sherbrool'rn: pour Vieux-llontreal Soir: pour 

St-Hyacinthe: pour Vieux-Montreal Jour: pour 

Sorel: pour St-Foy: contre 

UQAE: abstention' REP: contre 

Ahuntsic: contre Trois-Rivieres: pour 

Bois de Boulogne: abstention -Andre Grasset: contr·e 

Lionel Groulx: pour 

Loyola: contre 

Maisonneuve: pour 

Montmorency: pour 

Le resultat du vote 13 pour 

St-Jean: contre 

Thetford-Mines: pour 

Hull: pour 

H.E.C.: contre 

7 contre 

2 abstention 

~rouosition adont~e ~ ~ajorit§. r ... P enregistre sa dissidence 
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- Interventions 

J<ontmorency propose, Vieux-J.iontreal Soir seconde 

- Attendu la position du c.c. et du congres, il est propose 

que 1 1 A'.·~EQ fasse c onna!. tre largemen t au Canada et a travers, 

le monde, sa position aux associations etudiantes, ce au 

moyen de communiques, de telegrammes et de conference de 

presse. 

Lionel Groulx propose un amendement, Trois-Rivi~res seconde 

- Que le texte cite dans les telegrammes soit celui du c.c. 

par tan t s;,.1r sa non-participation au lleme festival .. 

H.B.C. fait une proposition privilegiee et Loyola seconde 

- Vise en depot de la proposition et de l'amendement 

On passe au vote 

16 pour 

4 contre 

2 abstention 

Proposition privilegiee adoptee a majorite 

- Declaration sur la paix et le desarmement 

Ahuntsic propose, H.E.C. seconde 

- de passer au point relations intersyndicales 

On passe au vote 

18 pour 

2 abstention 

DrOp0Siti011 adoptee a majorite 

13~ FELATIJNS INTE~S~NDICALES 
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les prochaines n§eociations; on insiste sur le developpement 

des contacts avec les centrales tant au niveau local que na-

tional. 

- Motion d 1 appui aux 4 syndiques emprisonnes de la CTCU:M 

• Attendu que les sentences qui frappent de prison et d'amen-

des, les ouvriers de la CTCUE membres du syndicat de trans-

port de Montreal ( employes de soutien ) 

• Attendu que ces sentences concernent la greve declenchee en 

1974 par les ouvriers de transport • 

• Attendu que cette greve s 1 inscrivait dans le mouvement de-

clenche par les trois centrales pour l'indexation des sa-

laires et que les ouvriers de transport ont regu 1 1 appui 

des trois centrales syndicales durant cette greve • 

• Attendu gue lee' sentences frappent de prison et d'amendes 

des ouvriers qui se battaient pour leurs droits alors que 

les crj_mes des tueurs de Robin Hood son t restes impunis. 

UQAM propose, Roseman t J our sec rmde 

que l 1 ANEQ denonce l'attaque qui frap_pe les travailleurs 

d 1 entret:i.en de la CTCUM 

- exige liberation immediate des quatre (I,.) travailleurs de 

la CTCUM 

- exige le retrai t immediat de toutes les sente11ces prononcees 

par le juge Descht3nes contre les travailleurs de la CTGUN 

- exige l'abolition de l'injonction dans les conflits· de 

travail 

Andre Grasset demande le vote 

18 p iUJ.'.' 3 abste11tj.011 

{;,.' 
pV 

---·----~-----·-- ---- -



Point d. 1 inforEiat:i.on sur le Con:ite de defense des accu.s.;s d-: L. 

C or:1.0:1·:.rr:o·2J_ t~1 Plywood 

Vieux-Vontreal Jour propose, Eaisonneuve seconde 

- Que le congres do~1:ie un a:;_:i)ui au comite de defense des 19 

accuses de la Commonwealth Plywood 
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- Que l 'AirnQ donne un soutien financier au syndicat des tra

vailleurs de la Commonwealth Plywood 

REP propose un amende:>e~1 t, Ahun tsic sec on de 

- Enlever la premiere partie de la proposition et la rem

plac er par " Que l'ANEQ supporte et appuie les accuses 

de la Commonwealth Plywood 

Sherbrooke demancle la question preale.ble 

17 }'rets 

2 Pas ::::ir13ts 

On passe done a.u vote 

13 contre 

2 abstention 

Am.endement est refuse a majorite 

Andre Grasset fait une proposition privj_legiee, St-Jean seconde 

- Q.u 1 on synde la. pro1Josi ti on en tre deux parties 

On passe au vote 

6 pour 

9 contre 

6 abstention 

Pro,osition privilesiee refusee ~ majorite 
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H.E.C. demande le vote sur la ?ro~osition 

15 pour 

3 contre 

3 abs ten ti on 

Proposition adoptee a majorite 

st-Hyacinthe ;Bait une proposition privilegiee, Haisonneuve seconde 

- Eotion d 1 appui aux travailleurs de radio-mutuel et mandater 

le c.c. pour en informer les travailleurs conc.ernes 

Proposition priv~legiee adoptee a 1 1 unanimite 

14. QUESTION NATIONAliE 

Richard Bousquet presente le point pour le c.c. et·amene les 

propositions suivantes: 
... ------------ .... ............-.-

- Que l,es associations locales organisent 

des debats sur les options ouvertes dans 

leurs institutions et que les membres 

du Conseil Central soient responsables 

de faciliter la mise en application de 

cette decision 

- Que les orateurs soient invites a expo

ser leur option aux differents paliers 

d 1 organisation de 1 1 ANEQ 

- Que l 1 ANEQ discute la question de l'appli

cation concrete de l'auto- d~termination 

de notre nation au lleme congres ou dans 

un congres special lorsque la date et la 

(ou les)questions seront connues 

- 0~'~ l'occas~on de l'infor~ation sur la 
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· question on consulte les etudiants au 

niveau local pour savoir s'ils desirent 

que 1 1 ANEQ prenne position au niveau na

tional sur cette question 

- ~ue le Conseil Central voit a alimenter 

le Quebec etudiant d 1 information sur 12 

question nationale 

"QAI': propose un amendemen t, Laison~1euve seconde 

- 3e:: e rec omma.nda ti on: A 1 1 effet de ray er ·1 au lleme con gr es ou 

da~s un congres special lorsque la clate et la lOU les ) ques

tions seron t c onnues. ·1 Remplac er par " dans un congres special" 

Thetford-Mines demande le vote 

9 pour 

6 centre 

5 abstention 

Amendement est adopte a majorite 

Gegep de ~t-Foy propose de mettre le point 15 et 16 de l 1 ordre du 

jour en depot excepte le point 16.5 

,st-Jean sec onde 

Proposition adopt~e a i 1 unanimite 

16.5 uiscours de clOture par le secretaire general de 1 1 AN~Q 

St-Jean demande la-l0vee de 1 1 assemblee, Sherbrooke seconde 
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ANNEXE 1 

Intervention de la F.A.E.C.U.M. sur le probleme en ergo

physiotherapie 

En ergo-physiotherapie, les etudiants ont durant l'ete uh 

internat qui est en fait le travail pratique pour eux. Ils tra

vaillent l'ete avec un salaire de $100.00 par serraine. Cependant 

l'OSS (organisation du MEQ qui s'occupe des sciences de la sante) 

a presente des recarmandations qui preconisent l'integration des 

internats a l'universite afin de rnieux relier la theorie a la 

pratique. Ceci entre dans le cadre des coupures de budgets dans 

l'education. 

Pourguoi? 

- L'interna.t va devenir un stage, la question du salaire 

est evacue. 

- Il y aura des frais de scolarite supplernentaires; l'U de M 

parle d'une session supplementaire afin de ne pas baisser 

la gualite de l'enseignement. 

- Il y aura surcharge de travail au niveau p8dagogique. 

Au niveau national, ce conflit est localise dans 3 universites~ 

il n' est pas isole en soi. Les recarrmanda.tions de 1 'oss visent a 
rentabiliser l'education. Elles affectent aussi la gualite de l 1en

aeignerrent et la gualite des soins. 

Ce gue l'on attend de l'ANEQ: 

Afin d'elargir la lutte gue chaque association etudie les rrodifi

cations ou projet de m:xlif ications dans leur secteur secteur scien

ces sante. Au ni veau des techniques de la sante au cegep des 



nesures seront peut-9tre mises de l'avant. Suite a quoi une ligne 

d'action pourrait etre envisagee. 

Au niveau de la F.A.E.C.U.M., on va soumettre au C.C. pour que tou-
•••• - h ••• - - -

tes les associations membres appuient la lutte d'ergo-physio. 

On va contacter aussi les autres secteurs des sciences sante oti. des 

nesures sernblables ont peut-6tre ete prises. 

Dans l'irmEdia.t, on envisage un front carrm.m des facultes d'ergo-

physio. des universites Laval, McGill et M:mtreal. 



ANNEXE 2 

Intervention de Nofil St...P.ierre au point "frais ~ferentiels" 

Il travaille sur le dossier depuis le debut de .mars avec un caroarade de .no:lu..,. 

le et ce a titre personnel. Plus tara., il devient IISPbre du ca:nite de l 'AGE. .... 

UQAM contre les frais differentiels. 

Aujourd1bui, je suis invite par le c.c. carrpe personne..,..ressource, je 

n 1engage pas ici le ccxnite de l'AGEOJUAt-1, ni l'orientation fui:l.lre qui sera 

decidee a la prochaine pleniere ineer"""ltOdulaire. 

Le 24 fevrier, apres l'Ontario et l'Alberta, le Quebec annonce sa nou

velle p::>litique face auX etudiants etrangers, soient les frais differentiels 

et une serie de projets d' echange. Les frais differentiels ont ete effective

m::mt adoptes rnais pas les projets d' echange sauf ceux avec la France. Les 

frais d'un etudiant etranger seraient en septerribre, selon la directive du~, 

de $1500.00 a l'universite et de $750.00 au cegep et ce pour les nouveaux 

etudiants ou ceux qui feront un changement de programne. 

L1opposition est venue a partir au :rrois d'avril et de differents 

organismes: 
- Bureau canadien des Etudes Internationales 

- les associations d'etudiants universitai:tes et l'~ 

- la Ligue des Droits de l'Harrme 

- l'Union des Travailleurs Imnigres du Queoec 

- les diverses organisations d'irrmigrants 

- les differents syndicats 

Corrment le gouvernement du Quebec a-t-il traite le dossier? 

Il n'a fait aucune etude serieuse sur ce dossier avant d'.inposer les 

nouveaux frais de scolarite. I1 ne connaissait ni le naribre d ''etudiants etran .... 

gers au Quebec, ni ni leur repartition selon le pays d'origine, 1 1in.stitu-. 
. . 

tion et les programnes d!etudes. On cite a l'errporre-,,piece le chiffre de $40 

millions, qui en passant depasse largement le cout reel des etudiants etran

gers .aU Quebec I dans le but de provoquer UDe reaction du genre: ll ilS IlOUS 



exploitent, qu'ils paient." 

L'attache de presse dit qu'il s'agit d'errp§cher les etudiants de profi

ter des bas frais de scolarite du Quebec (c'est le ministre qui dit qu'ils 

sont bas nos frais de scolarite). Mais qu'est-ce qui arrive en fait? Un ~.,. 

diant americain va payer chez lui entre $4000.00 et $5000.00 :i;:our etudier 

dans une universite de qualite noyenne; $1500.00 c'est encore une aubaine pour 

lui. Mais celui qui vient d' un pays sous-developpe, lui il ne :i;:ourra plus 

venir au Quebec. Alers, le Quebec va subventionner l 'education seulement des 

etudiants de pays riches. 

Il y apire encore, les refugies politiques qui n'ont pas encore le sta

tut d'irrmigrant:-regu devront eux aussi payer les frais de scolarite majores. 

On va epargner carnbien avec tout 9a? Le ministre avance le chiffre de $2 mil

lions. 

Une premiere consequence de la mesure: les ecllanges intellectuels entre 

le Quebec et le reste du m:mde seront de plus en plus l_imites. Nous aurons 

dans l'avenir que les enfants de riches et ceux qui font parf:i d'un projet 

gouvernementa d'echange et qui sent done soumis au contr6le :i;:olitique de leurs 

gouvernements respectifs. Vous vous souvenez du slogan pequiste des Jeux 

Olympiques: "Pour un Quebec ouvert sur le nonde." (!!?) 

I.a :i;:opulation croyait qu'il s'agissait de s'ouvrir aux experiences et aux 

richesses des peuples du nonde entier. Le gouvernement sernble croire qu'il 

s'agit d'ouvrir nos richesses aux mU.ltinationales americaines et de fe:aner la 

porte au tiers'"'iIOnde. 

M. ,M,rin regrettait beaucoup, canme il disait, d'avoir ete force a adop

ter une telle mesure. "Mais qu'est ce que vous voulez? L'Ontario et l'Alber
ta 1' ont fait, on n' a pas le choix." Alers pourguoi M. ]ibrin n' a pas soule

ve la question a la conference des mihistres de l'ooucation a Victoria, con
ference qu'il presidait lui~ quelques jours avant de presenter la mesure? 

Le gouvernernent craignait une avalanche d'etudiants etrangm;s venant 

des autres provinces et qui allaient tous atterrir a McGill et Concordia. 



Dans les faits, il ya baisse d'inscriptions d'etudiants etrangers a McGill 

et stagnation a Concordia. 

Alors :i:;ourguoi les frais differentiels? Ur1e partie de la re:i:;onse, nous 

l'avons deja: le gouvemement prend les etudiants etrangers ccmne bouc-emis

saire de la crise dans l~education tout en fennant les :i:;ortes a l'entree 

d'idees progressistes. Mais il y plus, et ici l'exemple ontarien est rev€la

teur. 

Depuis un peu plus de deux ans, le gouvernement ontarien a instaure une 

nouvelle :i:;olitigue de l'education superieure. Pretextant une diminution de 3% 

du nc:xrU::>re d'inscriptions, ce gouvemement a dlltrln.ue les bldgets des universi

tes d'autant en 1978. Notons gue cette baisse au niveau des inscriptions fut 

provoguee entre autre par le gel de l'aide financiere Cl;l.lX etudiants, et par la 

rnajoration des frais de scolarite des etudants etrangers de 250%. Le resultat 

imnediat fut une crise financiere des'universites ontariennes: les depenses 

d'exploitation furent done reduites au rninirrn.:im. Et "Paree gue c'est la princi-
. . . 
pale aepense cc::xrpressible, le nombre de :i:;ostes de professeur a climinue dans 

toutes les institutions." Bref,c 1est par des hausses generales des frais de sco

larite gu'on tente de sortir les universites ontariennes de l'inpasse finan

ciere. 

Au Quebec, nous assistons depuis guelgues annees a des rnesures appli

guees isolerrent, rnesure qui ressernblent etrangement a la politigue ontarien

ne. Ce train de mesures partielles continue, et ce malgre la volonte affirroee 

du gouverno..rrent de proceder a une refonre globale de l' education post-secon

daire. Cette :i:;olitigue du MEQ prend les fo:rmes suivantes: 

- coupures de postes de professeur (au cegep) 

previsions de clientele scolaire a la baisse etablies de fa9on 

artificielle (surtout au cegep) 

- reduction du nombre de cours dans la bangue de cours d'un programne 

donne 

- crise f:inanciere des universites (particulierement a l't:QUAM) entrai

nant des contingentements de prograrrmes, des mises a pied, etc. 

situation financiere de plus en plus precaire des etudiants 

i 
I 



On }?6Ut done imaginer une degradation des conditions de vie et d'etude 

dans les universites et coll~es du Quebec, si le MEQ suit la voie tracee par 

l'Ontario;.ce qui serait un terroignage d'un processus plus large de compres

sion du droit de la population a une education adequate. 'Ibut ceci est loin de 

la prcmesse du ministre de l'education d'introduire la gratuite scolaire a 
tous les niveaux de l'education. 

De plus, il est significatif que le mfune langage soit utilise au Quebec 

carrme en Ontario; en effet les deux ministeres parlent de " compression, d'in

teret des contribuables, contraintes budgetaires, etc," D'ailleurs le 

ccmmmique de presse annongant la mesure querecoise nous dit que: "La nouvelle 

politique prevoit notanment une participation plus .irrp:>rtante des etudiants 

au cout de leurs etudes collegiales et universitaires au Quebec ••• " et que 

" ••• des mesures d'ordre financier pour amener les etudiants etrangers a assu

:rrer une plus grande part du cout de leur fonnation." 

Pour sa part le ministre ontarien de l'education repliquent a ses etu

diants: "Il est temps que ces contestataires se joignent au reste de la socie-

te en faisant face aux contraintes de la realite nouvelle. On ne peut forcer les 

contribuables a verser davantage pour ces etudiants, particulierement lorsque 

ces memes etudiants ne veulent pas as-umer une plus grande partie du cout de 

leur fonnation." 

Que dire de plus, sinon que le parallel.le existant entre les solutions 

querecoise .. et ontarienne est inquietant, voire dangereux. 

Un dernier petit point: le ministre nous convie a participer a la can-

mission d'etude sur l'avenir des universites en mane temps qu'il adopte. les 

frais differentiels. Est-ce que c 'est un signe du caractere anti-d.rrccrati

que de la refonne de l'ooucation qui nous attend? Nous craignons que oui. 

Pour toutes ces raisons, il faut forcer le gouvernement a retirer les 

nouveaux frais de scolari te. Nous devons mettre en oeuvre tous les rroyens 

dont nous disposons: infonnation, petitions, pressions sur nos institutions, 

pression sur le ministere, etc. 



Difficultes du dossier 
1) le gouvernement mise sur les reactions xenophobes et racistes panni les 

etudiants et la population. 

2) Un petit groupe touche, du rroins a premiere vue. 

3) L'interet des contribuables. 

Nous ne pouvons pas cc:mptes sur l'appui de la majorite des etudiants sans 

avoir :fait un travail efficace d'information au prealable. Il y a deux points 

qu'il faut particulierement souligner dans notre travail d'information: 

1) Que c'est l'ensernble des etudiants et le droit a l'education qui sont 

vises par la politigue du gouvernement. C'est done par interet reel et 

direct gue les etudiants querecois doivent reagir ; que ce soit parce 

que nous ne voulons pas se replier sur soi-meme.ou parce que les conditions 

d~etude seront encore plus difficiles apres l':implantation des frais dif

ferentiels. 

Il faut en tout temps rappeler gue face a des politiques qui frappent 

en premier lieu des secteurs reduits de la population etudiante, l'ensem

ble du'In:iovement etudiant..doit reagir avec une solidarite renforcee. 

2) Nous devons souligner ·dans notre travail---d!..inf-0rmation la propagande de 

M:>rin sur l'interet des contribuables et les fameuses "contraintes budge

taires" est de la pire dernagogie. 

Nous sames les heureux_citoyens d'un pays_gui taxe les petits pl':5 que 

les gros, qui pennet aux nrul tinationales de ne payer presgu' aucun .irrp'.)t et 

qui de plus leur fait des cadeaux. Et encore, on fait payer tout le rconde pour 

une education gui est inaccessible pour de larges couches de la population. 

le peuple paie et on lui refuse le droit a l'education. 

le succes de notre travail pour gagner les etudiants pour cette lutte 

depend pour Beaucoup des resultats de notre ca:ribat pour le droit a l'education. 

Il ne sera pas facile de rcobiliser les etudiants contre les frais dif f eren

tiels :rrais nous devons mettre un frein ici et aujourd'hui aux politigues re

actionnaires du ·J.EQ. 

Notre comite n'a pas de proposition fo:rraelle a presenter, ce n'est pas 

notre role. Nous croyons cependant que cette lutte doi t etre menee par les 



organisations representatives des etudiants, i.e. par nos associations loca

les et par l'ANEQ, de concert avec toutes les organisations d8n:ocratiques qui 

s'opposent aux frais differentiels. 

Il y a done un travail de coordination a entreprendre dans les prochains 
jours p:mr per:mettre aux associations de definir ensemble avec l 'ANEQ la 
ligne et les actions de cette lutte. 



ANNEXE 3 

Appreciation de la question des frais differentiels 

par: l'AGE:tJ;JAM 

Le gouvernernent querecois s'apprete a rnettre en oeuvre, et ce des . 
septembre 1978, une serie de mesures discriminatoires envers les e±:ran
gers etudiant au Quebec (tripler les frais de scolarite de ces etudiants, 

restre.indre la possibilite pour ceux-ci de changer de prograrrrne d'etude). 

En introduction ace dossier de presse qu'il nous soit pennis de tenter 

de resituer cette decision gouvernernentale dans la dynamique globale des 

attagues d'Ottawa. et de Quebec contre les droits derrocratiques de la po
pulation. 

Les enguetes McDonald et Keable, malgre leurs insuffisances criantes 
auront pennis de lever le voile sur les aspects les.:._ :rcoins denocratiques 

des rrethodes employees par les forces policieres pour assurer la "securite 

nationale" et la "paix sociale". Le viol du courrier, les perquisitions, 

illegales ou de harcelement, les menaces et le chantage policier sont au

tant d'actes fonCierement illegaux auxquels ils faut resister avec la der

niere energie. (Qu'il nous soit pennis ici de souligner l'irrportance ca

pitale de l 'Operation Liberte, initiative de la Ligue des Droits de l '_Hcmne 

dont 1 1 Obj et est de jetter leS ba.SeS d I une riposte mrl.fiee a l 1 illegalite 

policiere erigee en systeme.) 

Cependant, les attagues contre les droits derrocratigues ne se l:irnitent 

pas aux actes illegaux des policiers. c' est tres legalement qu' en 197 O 

Trudeau et Turner invoquerent une insurrection appreh.endee bidon pour jus-:_~ 

tifier, sous l'empire de la Loi des Mesures de guerre, l'arrestation de cen~ 

taines de guerecois dont le seul crime etait d'etre engage politiguernent. 
,•- .• .,.. .... , .. • . . .. - _.,,.,..,.~,·..;. ......... •· ~···-- .. ---··-·-··--·----·-~-.. - ... _.. ....• -..i.~.., .......... , ...... .,..,...,.._.....,~,.. .. v,·•• .. ;;/.......,••.• .......... '•· ,. ~:-·•· •·: _,,.,,_, .' . • ,_::. ' 



C'est tres "derrocratiguement" gue la S.Q. rnatrague les grevistes de la 

Corcm:>nwealth Plywood afin d'ouvrir le :pa.ssage aux scabs, action policiere 

qui est une negation directe du droi t de greve. c 'est tres "d§:rrocratigue

rre:nt" gue la justice guebecoise a emprisonne des chefs syndicaux (c:rcoM) 

qui avaient ose defier une injonction guand elle a absous la brochette ce 

gorilles qui a ouvert le feu sur les grevistes de la Robin Hood. C'est 

tres legalement gue le parlement a adopte la loi c-24 et gue le gouveme-' 

rre:nt querecois s'apprete a mettre en oeuvre les "frais differentiels". 

La crise econamique qui traverse toutes les societes capitalistes 

ccmnande une negation syst8rna.tique des droits derrocratigues de la popu

lation car c'est sur ces droits que s'appuient afin de se defendre, eeux 
qui sont touches par la compression des budgets affectes au "secteur pu-· 

blic", ceux qui sont redui ts au chOrnage, ceux qui voient leur salaire 

ronge par l'inflation, ceux qui voient se degrader leurs conditions de vie. 

Co:rpresser les budgets, tel est le rcot d 1ordre dans le rconde de l~e

ducation ••• Il faut rentabiliser a tout prix, il faut couper les couts, 

r€duire les services. La belle utopie des annees soixante qui voulait que 
le secteur tertiaire se developpe a un rythme tel. qu'il puisse absorber la 

grande roajorite des dipleroes est chose du :pa.sse. La contr~reforme de 

l' education est arroryee depuis belle lurette; on a plus besoin de dipl6mes 

ils coutent trop cher et, de toute fagon, carrme ils deviendront fort pro

bablement des ch&leurs instruits ••• aussi bien econaniser la-dessus. ce qui 

etait reconnu ccmne un droit quand tout allait bien pour les possedants, le 

droit a l 'education, devient aujourd'hui, quand tout va roal, un privilege. 

Le meme raisonnement s'applique aux etrangers etudiant au Quebec. Tant 

et aussi longtemps que l'on avait besoin de main-d'oeuvre intellectuelle, 

tant et aussi longtemps que l'on escarrptait pouvoir utiliser ces gens, tant 

et aussi longtemps qu'il s'averait rentable d'accueillir des etrangers (tant 

ccmne etudiants que carrm; travailleurs) les frontieres furent grandes OU 

vertes ••• 

Aujourd'hui, tel n'est plus le cas. 

Aujourd'hui les etrangers sont victimes de mesures telles que les 

"frais differentiels". 



.ANNEXE 4 

John Tusik (NUS/UNE) Re: Frais differentiels 

Les gouvernernents provinciaux d'Alberta et d'ontario ont annon

ce l'hrg;:osition de frais differentiels pour les etudiants etrangers en 

1976-1977. Ils ont ete appligues pour 1977-1978. 

En Ontario, les frais ont triple pour les etudiants etrangers. 

Peu apres, une augrrentation des frais de l'ordre de cent (100) dollars 

etai t annoncee pour les etudiants canadiens. · Clairement, le gouverne-, 
ment ontarien tentait de diviser les etuaiants canadiens et etrangers 

en paraissant plus "gentil" aux etudiants canadiens en elevant leurs 

frais de $100 seulernent ! ~ 

Les associations etudiantes s'opposerent forternent aux frais ~ .... 
' . . 

ferentiels et furent rejoin.ts par les partis d'opposition et l'adminis-

tration. Ma:lgre tout, il n'y avait pas un grand support des etudiants 

a ce nanent pour contester les frais differentiels. 

L'Ontario, l 1Alberta, et en fait tous les meribres de NUS/ONE ont 
. . 

fait le voeu de continuer resolurnent l'opposition. Cependant ils rea-

lisent gu'un fort appel est necessaire pour gagner un support actif des 

etudiants. Cela peut etre fait en attaguant les reythes qui existent et 

gue le gouvemernent ne detrui t pas~ L' un de ces reythes est gue les e-
' tudiants etrangers PrDviennent de milieux riches. Un autre Irlfilie est de 

dire gu I ilS prennent la place deS etufr!:ants canaaiens dans leS facul res 
professionnelles. Ces It1Y'f:hes peuvent et doivent etre detruits. 

Les etudiants du Quebec doivent s'opposer a l'imposition des frais 

differentiels pour arreter cette tendance dangereuse. Les etudiants de 
. . . 

Nouvelle-Ecosse ont emp@che l'imposition des frais differentiels pour 

1 1 aven.ir rapproche, en menac;ant de manifester. Les etudiants du Quebec 

peuvent batir sur ce succes,. faire cesser la tendance, et alors aider au 

rappel des frais differentiels en Ontario et en Alberta. 



ANNEXE 5 

Ce soir, 

Trudeau t'offre un "show11 

Profites-en: 

C'est tout ce gu'il peut t'offrir 

La semaine du ·canaaa: · "DIVERI'IR 'LA 'PEUPiiE" 

Jeune, 

Chaneur, 

ChOmeuse, 

Septembre, 

Vois la grandeur du Canada, "ton pays11 
••• 

Vois l'avenir gu'il :t'offre. 

Aux jeunes ch&neurs, 

le centre de·main d'oeuvre de canada propose 

la vraie vie: ~ .. 

L'Anree, 

et les. CampS de travail 1'J<atimaVik11 a Uil dollar par jour • 
' . 

Un an 2000 a pitons merveilleux, plein ae gadgets 

grace au capitalisme et a la technique des U.S.A. 

Mais voici le rranent de la desillusion et de 1'incertitude. 

c Knock~ Knock~ Knock! La realite ••• ) 

Regardes un peu le nonde ••• 

ChCxna.ge, inflation, le capitaliere est en crise .• 

Le tiers-nonde est en revolte. 

L'URSS degenere en bureaucratie agressive 

carter brandit la ba:ribe a·neutrons. 

Les budgets·militaires sont augrrentes. 

Trudeau prepare l'arrnee a intervenir au Qufil>ec, au cas •.• 

Et voila pour l'avenir glorieux! 

Ce sera la rentree pour les etudiants. 

Besoin d' un pret? 



Le gouvernement du Quebec te dernande une contribution ndn:iraale 

merre si tu n'as pas travaille! 

Leur slogan: "Quand on veut on peut; 

Les chCimeurs sont des paresseux! 

Mais pourtant, 
Le gouvernernent du Quebec ernploie m:::iins d'etudiants. 

Si on peut quand on veut, p::>uLgUoi le Service de placement 

etudiant ne reussit-il pas a placer tout le rronde? 

La verite, c'est qu'on ne trouve pas toujours un errploi, 
m§me si on cherche. _ 

L'ete dernier, au Quebec, 

250,000 etudiants ont cherche. 

50,000 n'ont rien trouve. 

Ils voulaient. 

Ils n'ont pas pu. 

-Nous denonc;rons la propagande tra:npeuse dm federal et du provincial 

-Nous voulons des jobs, des vraies jobs. 

-L'Armee, les camps de reavail_, 9a coute cher au peuple, era ne rapporte 

rien au peuple, et c;a ne regle pas la crise. 

-Nous voulons une aide financiere adequate pour les etudiants qui-en 

00nt besoin. 

-Nous voulons que les frais de Scolarite disparaissent, ccmne l'a 

pramis le PQ. 

A-~ctuellement, le canseil regional des etudiants de 

-l'Estrie organise une campagne pour le droit au travail 

et occupe les centres de main d'oeuvre 

-L'Aneg prepare pour Septembre, ses luttes centre la 

hausse des frais dans nos ec:Oles. Elle exige aussi 

l'abolition des frais ae scolarite, de mane que la 

revision de l'aide financiere. 

-Pour toute autre infonnation ou comnentaire, tu 

peux contacter 1 1Aneq a Ste-Foy, a 658-5711 (ext: 226) 

Edite le 26 juin 1978 

pour L'Association Nationale des 

·Etudiants du Quebec 



ANNEXE 6 

Message de John Tusik, representant de la NUS-UNE. 

Nous n'avons pas la copie textuelle de l'intervention de John Tusik. 
. . . . .. . . . ;. -· . -.. - - ' . . . - .. . ~· . ' 

En resume, il a fai t un expose qui par le au fonctionnement et des . . . . . -· . " 

struc.ttires de son organisation,. Il parle egalement du travail de 
la NUS-UNE depuis sa fondation en 1972. 

Ensui te, il dresse les perspectives de travail de la NO'S--0.NE pour 

l'annee qui vient, soit: 

- les frais de scolarite et les coupures de budget 

- les prets et J:curses et le charn§.ge 

- les frais diffeerentiels 

Finalement, il _se dit tres.heureux des resolutions adoptees lors du 

congres concemant le travail conjoint entre l'ANEQ et la NO'S-UNE. 

Il se dit confiant des resultats gue rapporteront pour les deux or

ganisations ce travail conjoint. 



r;. 

ANNEXE 7 

lleme FESTIVAL IDNDIAL DE IA JEUNE.SSE Er DES EI'ODIANTS 

:Rapport d'etape presente par Daniel Pauquet, co-delegue de l'ANEQ 

Du 28 juillet au 5 aout prochains se deroulera a Ia Havane, capitale 

de la republique de CUba l~ lleme Festival nonQ.ial de la "jeunesse et des 

etudiants. Le present rapport retracera les activites et demarches qui ont 

preside a l'arrorce des activites preparatoires au Ql.l€bec et plus generale..
ment au canada ainsi qula la cary;osition du contingent du Quebec et de la 

delegation du canada dans son ensenble. 

;J?lus. generalementf ce docunent rnettra en relief llintervention de 

. 11 1 Association nationale des etudiants dU Quebec et 1 I influence qu I elle a 

exerce tout au long des travaux du Canite de coordination de. Quebec. 

ACtivites prel.irnina.ires 

A l'autc.mne 1975, l'ANEQ est conviee par diverses organisations de 

jeunesse et d'.irrmigrants a la carnmSroration du 30eme anniversaire de la 

Federation m:mdiale de la jeunesse derrocratique (F.MJD) , pour l' occasion :"'.':'. 

notre Association y fut representee par Yves Mallette, alors naribre du 
' . 

Conseil Executif. Un rapport de 1 ! evenement nous est fait par la suite en 

reunion de Conseil Central OU on y note en particulier la presentation du 

fiJln relatant la tenue du lOeme Festival m:::mdial de la jeunesse et des e
tudiants qui s'etait deroule a Berlin, capitale de la RDA. et ce en 1973. 

Ce ne sera toutefois qu'en janvier 1977 que l'AJ:iJEO donnera suite au 
. ' 

dossier; il sera convenu alors par le Conseil Executif, represent§ par Yves 

Mallette, alors secretaire general, que je serai le representant de 1 1.ANEQ 

dans le cadre de demarches exploratoires. Ce dossier m1etant con:eie a ~ 
tre d 1activite reguliere dans le cadre de non travail de pennanent pour 

l'AN?Q entrepris a l'autanne de 1976 • 

.. ··- ·---··- ·------- --·-------------------
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I.a mise en brahle du Cornite preparatoire du Canada et du Ccmite de coordi
nation ·au ·Quenec pour le lleme Festival rccnd.ial. 

En janvier 1977, se tient a 'lbronto la premiere reunion non-decision

nelle de ce qui allait devenir peu apres le Ccmite preparatoire du Canada. 

Il est alors entendu que j'aurai la responsabilite de la redaction 

d 'une constitution pour led.it Comite. Celle-ci est bient6t pree et sti.pu

le que l'adhesion au Comite se fait a partir de l'accord de principe €mis 

par le Cornite international preparatoire ainsi que sur la disposition pre

voyant la reconnaissance du caractere bi-national du Canada. Cette mention 

a egalerrent prevu l'election de deu:X co-presidents, dont un du Quebec et 

l'autre du Canada anglais ainsi que la mise sur pied d'un Camire de coor

dination du Quebec, autonc:me dans sa regie interne; de sorte que le Ccmite 

de coordination du Quebec coordonne toutes les activites relatives au 

festival pour le Quebec. 

Quelques semaines plus tard, le Comite preparatoire du Canada elisait 

Anna Larsen pour le Canada anglais, responsable au sein du Carnite du Fes

tival en 1973, et Daniel Pauquet, pennanent de 1 'ANEQ. 

En avril 1977, a lieu la fonnation du Comite de coordination du Quebec 

et l'election du Conseil Executif ccmprenant Christiane Fradette (CEQ), 

Catherine Faure (enseignante de la E~), Claude Demers (IJCQ), Laura Done-: 
~er (etudiante a McGill) et Daniel Pauquet (.AN:IDJ). Des changements inter

viendront un peu plus· tard pour porter l 'Executif a six personnes avec . 

Carole Grenier de la JOC et rerrit'lacer Claude Demers par D~elle Ferland. 

·Martdat ·au -ccmttE!! ·ae ·coordination du ·ou@jec 

Le mandat du Comite de coordination se resume brieverrent a la praro

tion du nnuverrent des festivals au Quebec, a la preparation d'un contingent 

du Queoec et a l'filaboration de perspectives futures. 
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La prarotion du rrouvement des festivals s'est d'abord ::: 

faite par une serie de rencontres aupres de diverses orga

nisations de jeunesse, syndicales, ethnigues et autres en 

vue de les rallier au. Comite. 

A cet effet, plus de 5,000 affiches etaient :iroprirrees 

rour circulation gratuite. a travers le_. Quebec; une grande 

partie fut d'ailleurs diffusee dans les associations etu
diantes membres et non-mernbres de l'ANEQ pour tous les 
etudiants a postuler pour etre delegue au r:]'estival; plus 

de 100,000 collants ont ete distr.ibues dans la m6:ne veine. 

Ccmne tel non travail m 1 a amene a travailler etroite":"·-'~ 
men.t avec les resp:msables de l' ~o:rmation d 1 organisrres 

affilies ou en voie d' affiliation. .Alllsi des 1 1 autame ............ '. . ......... . 

1977 ,- le -OUebec Etudiant publiai t un article pour decrire-.... 

l'historigue du rrouvernent des festivals ainsi gue les 

activites afferentes au Quebec. Par la suite, ce fut ... . ... 

Ligrte ·nirecte de la CEQ, et certains autres. 

L'adhesion de plus de 25 organismes guerecois dont le 

Conseil du travail de Montreal de la FI'Q, le bureau du 

Quebec du Syndicat canadien de la fonction publigue, 

l'Union des ouvriers de l'electricite (FI'Q), le syndicat 

des errployes de la Carrrnission des droits de la personne, 

le syndicat des professeurs du degep Lionel-Groulx, la 

Centrale de l'enseignernent du Quebec (CEQ), Tourbec, 

Oxfarn-Quebec, Jeunesse Canada Monde, le Conseil de la 

jeunesse scientifigue, l'Association guerecoise des pho

tographes amateurs, le Groupe de recherches photographigues, 

la Ligue des fermes du Quebec, le Conseil guerecois de la 

paix, Youtheatre inc. , le Conseil regional des travailleurs 

de l'Abitibi-Terniscamingue, la Societe des festivals 

- ~--------------------
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populaires du Quebec, la Jeunesse ouvriere chretierme, la 

Ligue des jeunesses cc:m:nunistes du Quebec, le Festival d'au

tarm1.e de R:i.m:::>Uski, leRCM-St-I.Duis, le Groupe d'intervention 

au.dio-visuel, l'Association des enseignants de la banlieue 

de Quebec, le Quebec Carri.bean COrrmittee, le International 

Carri.bean Service Bureau, la jeunesse imnigrante grecque 

(70,000 personnes representees), l'Association des chiliens 

a M:mtreal, le Centre Pablo Neruda de Quebec, le Groupe afro

querecois, le Centre des.ferrmes de Trois-Rivieres, le Camire 

de solidarire de Trois-Rivieres, le YM::::A, etc, 

Bilan de l' information: Couverture par le M:mtreal-Matin, la Presse, le 
.. . ... 

M:;ntr€al- 'Star I le Journal ae 'M:::>ntr€al, CKAC, CIEL-MF I 

Present Quebecois, de RadiO-Canada, a venir: deux emissions 

avec Francine Fr.imaldi a son emission du ma.tin a Radio

canada, dont une lors de 1' ouverture du Festival; les vingt 

heures de Radio-Canada et Tele-jeans. 

B} PREEARATION AU FESTIVAL: Soulignons ici que le Camire de coordination 

du Quebec a ete de toutes les decisions internationales par 

le biais du Cami re preparatoire du Canada. Ainsi nous avons 

pris part aux reunions qui ont detennine le lieu, les dates 

les themes et le progra:rmre du Festival. 

Nous etions d'accord avec la proposition voUlant que 

Ctlba soi t le site du lleme Festival rrcndial de la jeunesse 

et des etudiants. De serieuses raisons militaient en faveur; 

d'abore les liens de sympathies traditionnelles presque natu-
. . 

relles qui nous attachent au peuple cubain, en particuli-er pour sa lutte pour 

la fin de la domination de l'irrperialisme americain sur son 

territoire et pour le progres social qu'il a comiu depuis lors 

ensuite parce que nous voulions que le Festival se tierme en 
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Arnerigue (depuis 1947, il ava.it toujours eu lieu en Europe) et 

dernierement nous n'avons pas neglige les garanties financieres 

ferrnes fai tes par le gouvernement cubain, faut-il rappeller que 

les prix sont derreures les merres depuis les premieres journees 

de l'organisation, soit pour le logement, le transport interne 

et l'alirnentation; ce sont des conditions qu'il nous aurait ete 

lrrpoSSible d I Obtenir iCi a J\bntreal ·par exerrple .• 

Quant aux dates proposees, elles etaient a notre conve

nance puisgue c'est la periode des vacances. 

En ce qui concerne les themes du Festival: "Pour la soxi
darite anti-inperialiste, lap~ et 1 1amitie", ils etaient et 

sont a notre avis unitaires et peuvent rallier le plus grand 

naribre ccxmie en t.erroignent l'arrpleur de notre Comite au Quebec, 
. . 

ainsi gue du Comite international regroupant deja 135 pays 

(16,000 delegues et 1,400 organisations representees a travers 

le rronde) •. Du point de vue de l '.ANEQ, ils correspondaient a. 
certaines p:isitions adoptees carme celle au 7eme congres natio-

nal tenu a Sherbrooke et vouJ.ant gue les principaux beneficiaires de l'ensei

gnement superieur assurnent les couts de l' education, y inclus 

les multinationales et les grand.es.corporations industrielles 

et par ailleurs il faut remarquer que la brochure ea.itee par 

le Comite de coordination du Quebec definit la solidarite anti

irrperialiste par la volonte carmn.me des. jeunes de s'opposer ... a 
la mainrnise des grand.es societes transnationales sur le libre 

developpement des peuples et des nations. 

Eviderrment, l'adhesion ace theme repose aussi sur les 

traditions du rrouvement etuaiant quebecois camrre cette decla

ration adoptee par l 'UGE>Q et 1 'UEISV en octobre 1967. Elle 

est aussi fondee sur les relations que nous avons etabli avec -· 

la Federation des etudiants universitaires de l'Uruguay pour 

denoncer le regirne d'injustice et de torture qu'ils connaissent 

dans leur pays, ou encore avec ceux du ehili pour denoncer le 

regime fasciste de Pinochet qui a deja fait plus de 15,000 norts 
selon ·1 1unite p:>puJ.8.ire. 
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Depuis le tout dehlt, le Comite a eu la conviction profonde 

que ces situations doivent etre denoncees conme l'a fait l'ANEQ 

ainsi que les superpuissances qui sont a la source de l'oppres

sion, de !'injustice et de la domination; les superpuissances 

carnme I'IT, AI.CAN du canada en Jamaique, GM, CIP, Falconbridge 

Noranda Mines. Ou encore certains autres carnme la carrpagnie 

Vachon de la region de Quebec et sa presence en Haiti. 

En ce qui concerne le there de la paix, notre Association 

a eu l'occasion d'entreprendre des demarches corrme lors de la 

premiere conference querecoise pour le desa:r:rnement et contre 

la barnbe a neutrons OU encore a la conference des organisations 

de jeunesse et d'etudiants d'Europe pour le desannerrent. 

Enfin pour le programme, c' est en j anvier de la presente 
a.nfiee que j I ai pu travailler a SOn elaboration :mandate par le 

Comite de coordination du Quebec et le Comi.te preparatoire de 

canada pour nous rend.re a La Havane avec le co-president du 

c.anada-anglais afin d'en discuter avec les mernbres de la Can-

mission pennanente de notre Conseil. Central. A cette Carmnis

sion permanente presidee par le secretaire a la coordination, 

Alain Gresh de la France, on y retrouve une trentaine de re

presentants d'organisations internationales, a.insi gue des 

representants de ccmites nationaux preparatoires. 

Notons ici gu'om prepare actuellement les projets de con~ 

tribution off icielle qui seront presentes aux semmaires durant 

le Festival. 

C- FINANCEMENT ET SELECI'ION DE IA DELEGATION 

Du point de vue du f inancement, j 1 ai mene avec Christiane Fra

dette la negocia.tion aupres du gouvernement du Quebec afin gue 

notre comite puisse beneficier d 1une subvention pour couvrir 

tous les couts de delegation; la reponse fut d'abord favorable 

et se rnanifesta par un accord. 

A deux rrois du festival, soi t six rrois plus tard que le de_pOt 
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de la dernande, le rninistre Claude Morin du Parti Quebecois annon

ce qu'il n'y aura.r:e.s de subvention tentent de faire croire a un 

ma.lentendu, En realite, c'est une volte-face du rninistre pequiste 

puisque m&e le depute de Ste-Marie (Montreal), Guy Bisaillon, pos

seaait la preuve ecrite de la promesse. 

une pareille demarche s'est faite aupres du gouvernernent federal; 

celui-ci n'a r:e.s pris les detours empruntes par le gouvernernent que
becois, en aucun cas le gouvernernent canadien n'etait pret a s'as

socier avec les themes du festival et encore noins avec Cuba. Quel

ques nois plus tard, notre agent de voy-ge a l 'emploi de Tourbec 

devait incidmrnent subir un interrogatoire de trois heures par la 

police federale, GRC, afin de savoir de q-oi il retournai t, lui · 

indiquait par le fait rnene le'llr desaccord avec le festival. 

Autre incident a survenir, l~ quotidien Tox#nto Sun titre a la une 

que le gouvernement du Qu~ va sul::w~tionner une delegation a un 

festival "finance par Moscou", le lendemain le depute conservateur 

Cossitt demandera qu'on souleve ce point a.la Chambre des Cormnmes: 

Malgre tout le gouvernement federal nous a laisse savoir qu'il nous - . 
do~a du materiel pour apporter a Cuba; il faut mentionner que 

le camite preparatoire du canada regroupe pres de BO organisations 

et qu'il est a l'irnage du Camire du Quebec pour Sc::ID:;arrpleur, ce 

qu'a reconnu le gouvernement. 

Il nous a done fallu arrorcer une campagne de financement, en par

ticulier pour aider l'ANEQ qui adroit a 15 places au sein de la 

delegation. Les places sont choisies~ d'apres un node que je propo

sais au printemps dernier, soit 3 de l'executif et 2 :par region. 

Aihsi les etudiants ont un tarif preferentiel de $150.00 alors 

qu'il en coute $469.00 pour tous les autres delegues. 

La campagne de financement a pris la fonne suivante: vente de ma.

carons sous la responsabilite de Michel Forget, co-delegue de 

1 'ANEQ, un marathon a Montreal, la diffusion d'une lettre circu

laire panni les diverses organisations-quebecoises leur demandant 

·-- ---··----·-·------- --------------



-8-

leur appui financier et enfin 1 1organisation c'une nuit internatio .... 

nale qui a lieu a M:>ntreal le 8 juillet. 

Jean I.a traverse' merrbre du conseil executif' a pris guant a lui la 

responsabilite de l'organisation de kiosques de vente et d'infor

mation dans les centres d'achat; nous en avons d'ailleurs un aux 

galeries d'Anjou cette fin de semaine. 

D- l?ERSP:EcrIVES A VENIR 

Les perspectives a v~ filaborees par le Cornite sont actuellement 

la prise en charge par le Canite au retour de I.a Havane de l'orga

nisation d'un premier festival national des etudiants et de la jeu

nesse du Quebec p::nant reunir des milliers de jeunes dans la pers

pective des idees du festival et de sa continuite ail Quebec. 

Quelques nots sur la delegation du canada 

I.a del€gation du Canada est bi-nationale, regroupe 240 personnes 

dont 95 du Quebeci: On y retrouve des S!IDdicalistes, des etudiants, 

des fenmens, des representants d' organisations populaires, reli

gieuses, des canadiens-franc;ais, des canadiens-anglais, des :imni

grants, des indiens, des Inuits et des representants des rninorites 

nationales. Mentionnons ici que 1 1 ANEQ a joue un role .irrp:>rtant 

dans l'adhesion des organisations de canadiens-fran<;ais hors Quebec. 

Conclusion 

Voila le bilan de mes acti vi tes jusqu' a ce jour carcrne representant 

de l 'ANEQ au sein du mouvement du festival au Quebec et au Canada; 
je crois que c'est dignernent que l'ANEQ a ete representee et qu'on 

m l'a vu dans les sessions de Camites carcme une organisation respon

sable, conseguente et reflechie. 

Je vous laisse ma.intenant ce rapport a votre disposi:l;.ion et a 

votre appreciation. 

Merci beaucoup. 
Daniel Pauguet 
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ANNEXE 8 

- COMMUNlfJUE -

A Marc-Andre Bedard, Ministre de la Justice du Qllebcc 

Le IXe Congres de l'Association Nationale des Etudiants 

du Quebec tient par ce present telegrarrme a exprirner sa so

lidari te totale au syndicat· des. travaillem:-s de la CJ;'L"'lJM et 

aux .travaillClirs ernprisonncs: Jacc1ucs .H.Jr.i.sscl'l'c:~, Pim-re 

A.rnault, Jacques Bcuudoin, J'u.cques 'l'llibcm1lL · 

Il y a guatre (4) ans les travailleurs de garage et 

d'entretien de la C'ICt.JM lan9ait une greve pour la reouvertu

re de leur convention collective et l'indexation de leur 

salaire au-· cou:!:. de la vie. Malgre les interdictions et les 

injonctions, les travailleurs pours-µivent leur lutte. Deux 

ans plus ta.rd, la C'ICUM presente 3 requetes pou:i: outrage 
- . 

au tribunal.' La Cour Supr§rre rejette lareguete patronale 

parce gu'elle 6l:c:iit "rnl.itiqucrno.nl:, sociillc'!ln(~lll: t"l: Judd\

quement incipp::::irtune" •. 

Le 15 .oovGITibre, le PQ prend le pouvoir et a.nnonce un 
11prejuge favorable auk travailleurs". Cependant le·ministre 

Bedard porte.l'a:ffaire en .appel et le mai'\e juge qui avait 

juge 1 1 affaire del.lX ans auparavant, ·:impose des· amencli:~s de 

$62,000 au S'IM et ernpdsonne guatre .trava:i..lleurs du trans

po:i;t. Il semble gue cette requete soit opportune CJ.Ujourd I 

:Pui, alors qu' clle ne l' etait pas. il y a ck:Hx ans. 

Pourguoi ? 

L'' AN11'Q ·ex:ige le retiait de toutes le.s sentences et la · 

liberation· des ,travailleurs errprisonnes., ainsi que l' ab0li

tion de l'injonction dans. les conflits de travail. 

3o -

.'Ctipie Confobn.e.: ConfeC.eration des Syndicats Nationaux 

Syndicat du trai1st---ort de Montri?til. 

·M:i.nistere de la Ju$tice du Quebec 




