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1- Appel des delegations: 

Associations membres: 

Ahuntsic 
Alma 
Andre-Grass et 
Bois-de-Boulogne 
Chicoutimi 
Drummondville 
Edouard-Montpetit 
Hauterive 
HEC 
Hull 
J ean-de-.Erebeuf 
Laval 
Limoilou 
.Lionel-Groulx 
Loyola 

Association non-membres: 

Andre Laurendeau 
F .. A.E.C.U.M. 
F.X. Garneau 
Granby 
I.T.A. La Pocatiere 
Jonquiere 
La Pocatiere 
Levis 
Levis-Lau.zon 
Notre-Dame-de-Foy 
Rosemont 

Maisonneuve 
Montmorency 
Nord-Quest 
Rimouski 
Riviere-du-Loup 
Rosemont 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
Sainte-Foy 
Shawinigan 
Sherbrooke 
Sorel-Tracy 
Thetford-sun-Mines 
VQAM 
Vieux-Montreal jour 
Vieux-Montreal soir 

Saint-Augustin 
Saint-Felicien 
Saint-George-de Beauce 
Saint-Jerome 
Saint-Laurent 
Sept-Iles 
Trois-Rivieres 
Valleyfield 

2- Election d'un(e) president(e) d'assemblee: 
G..1.·.J e_ t'1.. F'J..t· 

L 'executif de 1 1ANEQ propose Andre .Q.uefl:Y . du .. cegep Maisonneuve. 

Unanimite. 

3- Election d'un(e) secretaire d'assemblee: 

L'executif de l'ANEQ propose Marie Delorme du cegep de Sherbrooke. 

Unar.imi t e . 
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~roposition privilegiee de Bois-de-Boulogne al 'effet que 
toutEs les associations presentes aient le droit de vote 
pour la duree du congres special. 

Rosemont seconde. 

Le vote nominal est demande. 

Hull: 
Rimouski: 
Drummondville: 
St-Hyacinthe: 
Sorel: 
Sherbrooke: 
Thetford: 
Rcuyn-Noranda: 
Shawinigan: 
Loyola: 
St-Jean: 

pour 
cont re 
cont re 
abstention 
cont re 
cont re 
pour 
contre 
cont re 
cont re 
abstention 

Bois-de-Boulogne: pour 
Montmorency: contre 
Vieux-Montreal j: contre 

7 pour 
17 contre 
3 abstentions 

Laval; 
l,imoilou: 
Ste-Fey: 
Alma: 
Chicoutimi: 
Hauterive: 
Ahuntsic: 

cont re 
pour 
pour 
cont re 
cont re 
pour 

Jean-de-Brebeuf: 
cont re 
abstention 
cont re 
cont re 
cont re 

Lionel-Groulx: 
Maisonneuve: 
Andre-Grasset: 
Rosemont: 
Vieux-Montreal 

pour 
s.:contre 

Vieux~Montreal jour propose que les cas litigieux (7) passent 
au micro et expliquent s'ils veulent avoir le droit de vote 
et pcurquoi. Que l'on prenne deux minLtes par cas et que le 
congres se prononce sur chacun des cas. 

Hauterive seconde. 

38 pour 
O contre 
3 abstentions 

Les associations non-membres qui reclament le droit de vote 
et l'obtiennent sont: 

st-Jerome 
Levis 
La Pocatiere 
Sept-Iles 
Granby 
F.X. Garneau 

St-Augustin 
Jonquiere 
Valleyf'ield 
I.T.A. La Pocatiere 
St-Felicien 
Trois-Rivieres 
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Proposition privilegiee de Vieux-Montreal soir a l'effet que 
les journalistes soient expulses de la salle du congr·es a cau
se du salissage que la presse nous a fait et qu'un delegue de 
l'executif de l'ANEQ les rencontre apres le congres pour fai
re un compte-rendu des debats. 

Lionel-Groulx seconde. 

Question prealable posee par Sorel. 
Seconde par Vieux-Montreal jour. 

Le vote nominal est demande . 

. Huil.1.l: 
Trois-Rivieres: 
La Pocatiere: 
'I'hetford: 
Shawinigan: 
Chicoutimi: 
st-Felicien: 
Loyola: 
Riviere-du-Loup: 
Vieux-Montreal j: 
Laval: 
Sorel: 
Levis: 
Ste-Foy: 
Hauterive: 
Bois-de-Boulogne: 
Jean-de-Brebeuf: 
UQAM: 
St·~LEturent: 

F.X. Garneau: 
Rosemont: 

21 pour 
16 centre 

4 abstentions 

pour 
pour 
pour 
pour 
pour 
pour 
pour 
pour 
pour 
pour 
centre 
cont re 
cont re 
cont re 
cont re 
cont re 
cont re 
cont re 
cont re 
abstention 
abstention 

Rimouski: 
Drummondville: 
Granby: 
Sherbrooke: 
Rouyn: 
Alma: 
Jonquiere: 
Lionel-Graul)(;: 
Maisonneuve 
Montmorency: 
Vieux-Montreal s: 
I.T.A.: 
St-Hyacinthe: 
Limoilou: 
St-Augustin: 
Andre Laurendeau: 
H.E.C.: 

pour 
pour 
pour 
pour 
pour 
pour 
pour 
pour 

·pour 
pour 
pour 
centre 
cont re 
cont re 
cont re 
centre 
centre 

St-Jean: centre 
Victoriaville: abstenti0n 
Edouand-Montpetit: abstention 

Proposition privilegiee de la region de Quebec a 1 1effet de des
tituer le president. 

QueEtion prealable demandee par Hull. 
Sorel seconde. 

15 pour 
22 centre 

4 abstentions 

Proposition rejetee. 
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Riviere-du-Loup propose de nornmer un(e) vice-president(e). 
Sore.l seconde. 

Bois-de-Boulogne demande le vote: 

16 pour 
15 c0ntre 

8 abstentions 

Mario Morand de l'Universite Laval et Marie-France Pepin 
du cegep St-Laurent sont suggeres comme vice-presidents. 

Les deux personnes se desistent. 

Le president d'assemblee demissionne. 

/4 

Riviere-du-Loup propose Mario Morand comme president d'assem
blee. 

Vieux-Montreal jour Eeconde. 

Unanimite. 

3- Lecture et adoption de l'ordre du jour: 

Apres discussions et amendements, l'ordre du jour suivant 
est propose par Lionel-Groulx et seconde par Rouyn-Noranda. 

1- Appel des delegations 
2- Election d'un(e) president(e) d'assemblee 
3- Election d'un(e) secretaire d'assemblee 
4- Lecture et adoption de l'ordre du jour 
5- Discours du secretaire-general 
6- Prets et bourses 

a)Rapport du comite de coordination 
b)Situation nationale 
c)Revendications: i) adoption des revendications 

ii) objectif a court et long terme 
d)a.)Negociation 
.b)Perspectives de lutte 

e)Periode pour les Conseils regionaux 

7- Levee de l'assernblee 

34 pour 
6 contre 
0 abstention 
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4- Discours du secretaire-general: 

Vair annexe I. 

Proposition privilegiee de Laval al 'effet d'ajourner pour 
le souper . 

. Drummondville seconde. 

Unar:.imi te . 

5- Pr§ts et bourses: 

a) Rapport du comi te de c.oordi·nation: 

Le comite de coordination presente un rapport au congres 
sur le .deroulement du conflit. 

Vair annexe II. 

b)Situation nationale: 

Rene Robitaille presente au congres un bilan de la situation 
au niveau national. Il demande aux associations de le ren
contrer pour apporter des modifications et completer le bilan 
de la situation. 

c)Revendications: 

Rimouski propose que chacun des 11 points soient discutes se
parement, qu'il y ait un comite plenier pour chaque revendica
tion qui §ait des recommandations au congres qui disposera de 
ces recommandations. 

St-Jean seconde. 

Unanimite. 

Laval propose de garder les m§mes president et secretaire pour 
les comitts pleniers. 

Jonquiere seconde. 

Unanimite. 
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Proposition privilegiee de Rosemont a 1 'effet d'abolir dans 
l 'ordre du jour le point "ii) objectifs a court et a long 
terme". 

UQAM seconde. 

Loyola propose d'en discuter en cornite plenier. 

F.X. Garneau seconde. 

Unanimite. 

Au retour en assernblee reguliere, le president fait une sug
gestion au congres, soit de laisser tornber le point "objec
t i f s a c 0 u rt et a 1 0 r.g t e rm e ii • 

St-Jean reprend la suggestion de la proposition. 
UQAM seconde. 

Unanirni te. 

Chicoutirni propose un ajournement jusqu'a 9 heures demain 
ma tin. 

Maisonneuve seconde. 

13 pour 
19 contre 

8 abstentions 

Ajournement rejete. 

Revendication 1: Abolition des frais de scolarite. 

Au retour en assemblee reguliere, Laval propose d'adopter la re
vendication suivante. 

Levis-Lauzon seconde. 

Abolition des frais de scolaFite, d'acmission, des frais diffe
rents, des frais differentiels avec maintien de la cotisation 
etudiante. 

Ahuntsic demande de scinder la proposition. (pas de secondeur) 

Shawinigan pose la question prealable. 

Montmorency seconde. 

Le vote: 28 pour 
5 contre 
7 abstentions 
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Le seminaire St-Augustin enregistre sa dissidence. 

Proposition privilegiee de F.X. Garneau a lheffet d'ajourner 
jusqu'a 10 heures demain matin. 

Ahuntsic seconde. 

9 pour 
23 centre 

7 ab·stentions 

L'assemblee continue. 

Proposition privilegiee d'Ahuntsic a l'effet d'ajourner jus
qu'a 9 heures demain matin. 

H.E.C. seconde. 

24 pour 
14 centre 

5 abstentions 

La seance est levee jusqu 1 ? dimanche matin, 9 neures. 



DIMANCHE, Je 26 novembre 1978, a 9 heures 30, l'assembl~e 
rep rend. 

Revendication 2: la gratuite du materiel necessaire a l'ap
prentissage. 

Au retour en assemblee reguliere. 

Jonquiere presente un amendement a l'effet d'inscrire dans 
la proposition "materiel didactique". 

Chicoutimi seconde. 
22 pour 

3 contre 
7 abstentions 

Amendement inclus. 

Vieux-Montreal jour presente un amendement a 1 'effet d'ajouter 
a la revendication "en qualite et en quantite suffisante". 

St-Jerome seconde. 

Unanimite. 

Chicoutimi propose d'adopter la revendication suivante. 

Sorel seconde. 

Materiel didactique necessaire a l 'apprentissage gratuit et en 
qHalite et quantite suffisante. 

Shawinigan propose la mise sur,pied de banque de livres dans 
chaque instituticn post-secondaire. 

St-Augustin seconde. 

3 pour 
27 contre 

6 abstentions 

Proposition rejetee. 

Vote sur la revendication ci-haut. 
29 pour 

1 centre 
5 abstentions 
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Revendication 3: Abolition de l'endettement 

Laval presente un amendement a l'effet d'ajouter a la reven
dication "par une indexation annuelle negative jusqu'a son 
abolition". 

Trois-Rivi~res seconde. 

10 pour 
22 contre 

8 abstentions 

Arnendernent rejete. 

La revendication 3, abolition du pret, est acceptee. 

20 pour 
5 contre 

15 abstentions 

Jonquiere propose d~~dopter la revendication suivante: 
Abolition de l'interet sur les prets et remboursements des 
prets seulement a partir de l'obtention d'un emploi stable 
et dans sa brahche d'~tude. 

Rimouski seconde. 

6 pour 
25 contre 

6 abstentions 

Proposition rejetee. 

Laval propose l'adoption de la revendication suivante: 
Abolition des interets sur les prets deja contractes. 

Ste-Foy se·conde. 

29 pour 
2 contre 
8 abstentions 

Hull propose l'adoption de la revendication suivante: 

Que le remboursement des prets deja contractes se fasse ffi mois 
apres l 'obtention d'un emploi permanent. 

St-Augustin seconde. 
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Rosemont presente un amendement a 1 'effet de remplacer les 
mots "emploi permanent" par "travail a temps plein". 

Lionel-Groulx seconde, 

9 pour 
14 contre 
14 abstentions 

Amendement rejete, 

Rimouski presente un amendement a l'effet de changer les 
mots 11 6 mois apres 1 'obtention d'un emploi permanent" par 
"3 ans apres ses etudes". 

Riviere-du-Loup seconde, 

9 pour 
17 contre 
11 abstentions 

Arnendernent rejete, 

Edouard Montpetit demande la question prealable, 

Granby seconde, 

Vote sur la proposition de Hull: 15 pour 
:LO contre 
15 abstentions 

St-Augustin propose un ajournement pour le diner. 

Jonquiere seconde. 

21 pour 
15 contre 

3 abstentions 

La seance est levee. 

Au retour du diner, 

Laval propose que les revendications suivantes soient adoptees 
en bloc. 
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4- Reconnaissance du statut d'independance des l'arrivee au 
post-secondaire. 

5- Reconnaissance du statut de non-resident des le depart de 
la maison familiale. 

6- Que l'on tienne compte des besoins reels de l'etudiant 
(indexation des besoins et tenir compte des disparites 
regionales). 

7- Abolition de ha contribution minimale de l'etudiant. 

Montmorency seconde. 

F.X. Garneau demande la question prealable. 

Vieux-Montreal soir seconde. 

Vote sur la proposition: 20 pour 
7 contre 
4 abstentions 

St-Augustin presente un amendement a la r~vendication 4 a 
l'effet de remplacer les mots "des l'arrivee au post-secon
da.ire" par "pour toUS les etudic;i.nts de 18 ans et plus OU . 
non-resident". 

I.T.A. de la Pocatiere seconde. 

Jonquiere demande la question prealable sur l'amendement. 

Alma seconde. 

Vote sur 1 1amendement: 7 pour-
28 contre 

3 abstentions 

Amend.ement rejete. 

Proposition privilegiee de Laval a l'effet que le poi~t reven
dications ne soit a l'ordre du jour que pour les discussions 
sur les principes et non sur les modalites. 

St-Jerome seconde. 

27 pour 
1 contre 
7 abstentions 

· · ·I I2 
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Jonqui~re presente un amendement sur la revendication J a 
l 'effet d 'Y ajouter 11 que celle-ci soit calculee a partir 
de ses gains est i vaux re el s 11 

• 

Chicoutimi secofide. 

Laval presente un sous-amendernent a l'effet d'inclure dans 
l 'amenC.ement "calculee a partir d 'un pourcentage de ses 
g a i TIS re e 1 S II 0 

Levis-Lauzon seconde. 

Vote sur le sous-amendement: 32 pour 
0 centre 
8 abstentions 

Sous-amendement accepte. 

L'amendement de Jonquiere se lit done cornme s~it: 

11 que celle-ci soit calculee a partir d'un pourcentage des 
gains es ti vaux reels 11

• 

Alma dernande la question prealable sur l'amendernent. 

Laval seconde. 

Vote sur l'amendernent: 33 pour 
4 centre 
6 abstentions 

Amendement accepte. 

Vieux-Montreal jour propose de voter sur les revendications 
4-5-6-7 telles qu'amendees. 

Laval seconde. 

Unanimite. 

Le vote sur la revendication 4-5-6-7: 36 pour 
O contre 
5 abstentions 

Proposition privilegiee de Laval a 1 'effet que le representant 
de la C.E.Q., M. Andre Morin, adresse la parole aux delegues. 

Ahunt~ic seconde. 

35 pour 
1 centre 
5 abstentions 
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M. Morin explique aux delegues que le bureau national de la 
CEQ ainsi que la section du personnel de soutien affiliee 
a la CEQ, appuient nos revendications et la lutte que nous 
menons. Il affirme que nos revendications vont dans le sens 
des luttes que les travailleurs de l 1 enseignement menent. 
De plus, il souligne le fait que notre lutte pour l'elargis
sement du droit a l 1 educati6n est menee contre le m@me gcu
vernement qu'affronteront les travailleurs des secteur public 
et para-public et que dans ce sens, nous avons tout inter@t 
a nous·unir contre l 1 ennemi commun. 

Revendication 8: Qu'une aide s~pplementaire soit acc6rdee 
aux etudiants qui devront suivre des cours 
durant l'ete, cours qu'ils auraient a re
prendre. 

Laval propose la mise en depot de cette revendication. 

Rimouski seconde. 

Unanimite. 

Revendication 9·: Que les dllocations &e subsistance pour les 
etudiants du collegial et de l'universite 
soient egales. 

Rosemont propose l'adoption de cette revendication. 

Lionel-Groulx seconde. 

Revendication 10: Simplification de la brochure qui aide l'etu
diant a remplir sa formule des prets et bour
ses. 

Levis-Lauzon presente un amendement a l'effet d'ajouter au de
but les mots "vulgarisation et" 

Jonquiere seco.nde. 

Unanimite. 

Maisonneuve pose la question prealable sur la revendication. 

St-Jean seconde. 
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21 pour 
12 contre 
6 abstentions 
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Revendication 11: Que tout etudiant soit eligible au regime 
d'aide financiere tout au lcng de ses etu
des quelle qu'en soit la duree. 

Riviere-du-Loup propose l'adoption de la revendication 11. 

Hu11 seconde. 

Unanimite. 

St-Laurent propose que l'accessibilite a l'aide financiere 
soit elargie aux etudiants de niveau secondaire qui sont 
dans le besoin. 

Maisonneuve seconde. 

Proposition privilegiee de HEC a l'effet de mettre la pro
position de St-Laurent en depot. 

Laval seconde. 

27 pour 
4 contre 
9 abstentions 

St-Jean propose d'adopter la revendication suivante: 

Que le delai entre la date de la demande d'aide financiere 
et la reponse du M.E.Q. soit acc4lere. 

Levis-Lauzon seconde. 

Riviere-du-Loup presente un amendement a 1 'effet d'ajouter 
a la revendication de St-Jean les mots "par la decentrali-. 
sation en bureau regional pour chaque region du Quebec plu
t6t qu'un seul a Quebec". 

Le president juge l 'amendement irre.cevable. 

Riviere-du-Loup en appelle de la decision. 
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La decision du president est maintenue. 

29 pour 
3 contre 
6 abstentions 

Sherbrooke pn§sente un amendement a la revendication de 
St-J~an a l'e:f:fet de remplacer les mots 11 que le delai· en
tre la date de la demande d'aide :financiere et la reponse 
du MEQ" par "que le processus d 'obtention de l 'aide :finan
ciere 11. 

Edouard Montpetit seconde. 

Unanimite. 

Jonquiere propose l'adoption de la revendication telle 
qu'amendee. 

F.X. Garneau seconde. 

31 pour 
3 contre 
5 abstentions 

La region du Saguenay - Lac St-Jean propose que toutes les 
politiques applicables durant les sessions regulieres d'hi
ver et d'automne, le soient egalement pour les cours d'ete. 

Unanimite. 

Laval depose un avis de motion de'reconsiderer le vote sur 
la derniere proposition. 

Trois-Rivieres seconde. 

La Pocatiere propose un ajournement de 15 secondes. 

Laval seconde. 

32 pour 
O contre 
4 abstentions 

L'assemblee est levee pour 15 secondes. 
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A la reprise de l'assemblee, on vote sur la reconsideration 
du vote sur la proposition du Saguenay-Lac St-Jean. 

39 pour 
0 contre 
1 abstention 

Laval propose la mise ~n dep6t de la proposition du Saguenay
Lac St-Jean. 

Rosemont seconde. 

36 pour 
1 contre 
3 abstentions 

Sherbrooke propose que l'on adopte la revendication suivante: 
Abolition de la norrne d'autofinancernent. 

Le president juge la proposition irrecevable. 

Sherbrooke en appelle de la decision .du -president. 

La decision du president est maintenue. 

30 pour 
6 contre 
2 abstentions 

On en appelle de nouveau pour la proposition de Sherbrooke. 

La decision est maintenue. 
31 pour 

4 centre 
2 abstentions 

Proposition privilegiee de Rouyn-Noranda a l'effet de laisser 
Sherbrooke expliquer sa proposition. 

Loyola seconde. 

12 pour 
19 contre 

9 abste.ntions 

Proposition rejetee. 
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Laval propose de passer. au point negociation. 

H.E.C. seconde. 

30 pour 
1 contre 
6 abstentions 

d)Negocation: 

Elaine Zakaib presente le point et amene les propositions 
du Conseil central. (voir annexe 3) 

Proposi'tion 1: Adoption de l 'organigramme en bloc (voir annexe 4) 

Rosemont presente un amendement a ·l 'effet que chaque associa
tion puisse envoyer un observateur au negociation a Quebec. 

Bois-de-Boulogne seconde. 

Hull demande la question prealable. 

Trois-Rivieres seconde. 

·5 pour 
24 contre 

5 abstentions 

Amendement rejete. 

Drummondville demande la question prealable sur l'organigramme. 

Montmorency seconde. 

27 pour 
7 contre 
4 abstentions 

Organigramme adopte. 

Proposition privilegiee de Trois-Rivieres d'ajourner pour le· 
souper. 

La Pocatiere seconde. 

24 pour 
8 contre 
3 abstentions 

La seance est levee. 
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Retour en assemblee reguliere a 20 heures 30, aux propositions 
du Conseil Central du document negociation. 

Proposition 2: Adoption du principe que la mobilisation se 
continue pendant les negociations. 

Avis de motion de reconsideration de vote sur la proposition 1 
deposee par Rimouski. 

St-Jean seconde. 

Levis-Lauzon propose un ajournement de 10 secondes. 

St-Jean seconde. 

18 pour 
9 contre 
5 abstentions 

L'assemblee ajourne pour 10 secondes. 

L'assemblee est reouverte. 

Rimouski depose son avis de motion. 

Retour a la proposition 2. 

Sorel demande la question prealable. 

Montmorency seconde. 

27 pour 
0 contre 
8 abstentions 

La proposition 2 est adoptee. 

Proposition 3: Qu'il n'y ait qu'un seul comite de negociation 
qui r~ncontre le MEQ avec les revendications 
adoptees par le congres. 

Vote sur la proposition. 

30 pour 
O contre 
5 abstentions 

Proposition adoptee. 
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Proposition 4;~ue le mandat du comite de negociation soit 
d'ici le prochain C.C.E.: 

1- deposer les revendications adoptees par 
le congres special. 

2-. aller chercher les offres du ministre. 

3 .... etablir un calendrier de rencontre de ne
gociation. 

4- soumettre un bilan de rencontres au C .C .:E 
ainsi que des propositions de mandat futur. 

Laval presente un amendement a l'effet de rajouter un mandat 
au comite de negociation: 

5 .... qu'il soit clairement enonce par les negociateurs qu'aucune 
offre ou concession finale par le MEQ ne se-ra consideree 
comme valable tant qu' elle n' aura pas ete approuvee par 
un arrete en conseil. 

F.X. Garneau seconde. 

Jonquiere demande la question prealable sur l'amendement 
et la proposition. 

33 pour 
O contre 
0 abstention 

Proposition 4 amendee acceptee. 

e)PeriodB des Conseils regionaux: 

La periode des conseils regionaux est fixee pour une heure. 

22 pour 
9 contre 
2 abstentions 

L'ordre du jour propose: 
1- Elire un negociateur 
2- Debreyer les perspectives de lutte 
3- Retour sur le congres 

... /20 



REPRISE de l 'assemblee a 23 heures 15. 

Les ncgociateurs ont ete choisis par region. 

Centre-ouest du Quebec: Jean Chevrette, cegep de Joliette 
Renaud Bouchard, cegep de Rirnouski Est du Quebec: 

Estrie: 
Montreal: 
Quebec: 

Andre Remillard, Universite de Sherbrooke 
Andre Queny, cegep Maisonneuve 
Pierre Maheu, cegep de Limoilou 

Saguenay-Lac St-Jean: Andre Chabot, cegep de Chicoutimi 
Executif: Jean Latraverse, Universite de Sherbrooke 

f)Perspectives de lutte: 

Sept-Iles propose de se transformer en comite plenier au cours 
duquel un bilan de chaque region sera fait. 

Sherbrooke seconde. 

Est du Quebec: 

Estrie: 

-campagne de sensibilisation locale 
-sechage de cours 
-debrayages, journee d'etude 
-manifestation nationale 
-etudiants nationalement ne paient pas leur 

2e versement aux residences 
-manifestation regionale 
-journees regionales 

-moyens de pression deja en cours maintenus 
-occuper les bureaux des ministres 
-occuper les bureaux du PQ 
-visite touristique au parlement 
-associations en lutte rencontrent les asso-
ciations qui ne sont pas en lutte pour les 
informer 

-que le comite de coordination lance le mot 
d'ordre ( moyen, jour, heure) 

-a la premiere rencontre avec le ministre 
qu'il y ait une manifestation de quelque 
sorte que ce soit. 
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Quebec: 

Montreal: 

Saguenay-Lac • 
St-Jean 

/21 

-maintien des moyens de pression 
-occuper les bureaux des ministres et du PQ 
-visite du parlement 
-aller au complexe G 
-diffusion des tracts dans toute la population 
-pression au niveau du gouvernement 
-manifestation nationale 
-contact avec les syndicats regionaux 
~augmentation de la diffusion de communiques 

de presse 

-communique national 
-information association locale· 
-tenue d'une manifestation nationale jeudi soir 

-sensibilisation des etudiants 
-tracts a la populat~on 
-manifestation regionale 

·-.manifestation regioriale 
-tracts ~ la population 
-manifestation nationale 
-occupation de bureaux du PQ et de ministres 
-rencontre entre les associations 

Retour en assemblee reguliere. 

Limoilou propose que les moyens de pression deja pris soient 
maintenus. 

Levis-Lauzon seconde. 

Unanimite. 

Bois-de-Boulogne propose qu'il y ait une manifestation lors de 
la 1ere rencontre avec le ministre. 

Lionel-Groulx seconde. 

Maisonneuve pr·esente un amendement a 1 1 effet de biffer "lors 
de la 1ere rencontre avec le ministre" par les mots " a une 
date fixee par le comi te de coordination". 

Ahuntsic seconde. 

Unanimite. 
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Le comite de coordination devra voir a l 'organisation de la 
manifestation, d'une soiree de solidarite, susciter la dif~ 
fusion de l'information dans les regions et les associations 
locales, coordonner les manifestations regionales. 

Le COQ adresse une motion de felicitations au pr§sident 
d 'assemblee. _(I F r• 
L'Est du Quebec adresse une motion de felicitaticns a la 
secretaire d'assemblee. 

Chicoutimi propose la levee de l'assemblee. 

Vieux~Montreal soir seconde. 

Unanimite. 




