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LES RELATIONS EXTERNES DE L'ANEQ 

Dans le present document, nous. traqons le tableau des principeux 

champs d' intere't qui se sont 1 manifestes dens le cadre de nos relations ex-
•·• I 

ternes avec d'autres organis~es, tels que le milieu syndical, les autres as-

sociations etudiantes et les,organismes socio-politiques. 

Nous vous soumettrons par la s:uite, les recommendations du Conseil 

Central dans 1~ poursulte de ces :relations. 
i 

L'ANJ1'.9 et le mouvement synd.ical 

De-puts se fondation, t'Aneq a entreteniJ des relations avec le mouve

ment synd..i cal; des 1975, l 'Aneq avait en effet des contacts dens le cad.re 

.du Front Connnun •. Mais, c'est veri.tablement depuis l'automne 1976, que ces 

relations ont ete intensifiees. 

La direction de l'epoque en vue de redonner sa cr~dibilite 8 l'Aneq 

entreprenait une serie de rencontres avec la direction des trois centrales 

(CEQ, CSN, et FTQ). 

Ce sera ml VIe Congres Netionel que la CEQ deleguere une represen ... 

tante pour adresser la parole 8 not:re congl-es. L'exp6rience reprendre au 

VIte Congres 011 encore la CEQ par le bia1a de son bureau national· t6mo1 ... 

gnalt de se sol.idarit' aux luttee ~tl,.ldientee, 

Suite au congres, la direction de l'Aneq tentere de convoquer lea· 

centrales a un colloque inter ... centrales pour discuter ensemble du ch&nage 

et des actions qui pourraient Stre entreprises en commu.n~ La CSN et la 

CEQ.s'y montreront interessees, mais le travail ~e fut pas r~ellement pour~ 

suivi, pour diverses raisons~ dens cette voie. Toutefois, les centrales 



nous invitero11t a adresser la parole aux syndicaUstes r~unis a Montr~el ~ 
l'occasion du 14 octobre 1977. 

Cependant, notons que des ~changes ont eu lieu a divers niveaux depu1.s 

ce temps, aoit a l'int~rieur d'orgenismes (Tourbec, Comite de coordination du 

Festival et Annee du Franqais), ou 0r1core dana !'organisation d'~venementa 

comme la manifestatlon du ler mai 1971, celle du ll~ octobre ou bien celle du 

16 decembre centre le bill 45. 

Rappelons aussi qu•a notre VIIIe Congre~, le pr~sident de la CEQ~ 

M. Yvon Charbonneau apportait le message de soutien A notre lutte pour la 

gratuit~ scolaire et centre le ch6:mage de ses 85,~00 membres; on recevait 

aussi alors un telegremme de Norbert Rodrigue au nom de la CSN. 

Aujourd'hui, nous sommes a la veille du prochain front comrnun qui nous 

domme la possibilite d'inserer davantage notre action au -sein du mouvement 

syndical sur les aspects communs de. nos lu1Jtes. Nous croyona que c' est la, 
la possibilite ~e b§tir notre solidarite avec lea travailleurs, de renouve

ler ensemble nos engagements pour une ecole de qualit~ et accessible et le 

progres social. C'est ainsi que d'ailleurs, nous s~ro~s appelea a t~moigner 
eventuellement un appui aux revendicationa du mouvement syndical. A cet 

effet, voici la proposition que le Conseil Central aimerait voir discuter 
.. par ce congres; 

A) Considerant que la lutte du mouvemept etudiant s'inscrit. dens le 

cadre d'une lutte plus globale; 

B) Considerant que notre lutte ne saurait se mener en marge de celles 

qui se menent par d'autres groupes, dont le· mouvement syndical; 

c) Considerant, entre autre, les orientations.communes aux usagers de 

l'education et a sestravailleur~; 

D) Considerant l'approche d.e la prochaine negociation du secteur pub

lic et para-public; 
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En consequence, nous recommandons: 

1. que des demarches soient entreprises aupres des organ1-.· 
satione synd:i.cales pour la creation d' un comi t~ de liaison dont le mend.at 
sereit d~fini apres rencontres exploratoires; · 

2. qu'un rapport d'etape soit soumis en conseil central; 

;. qu'un rapport final soit depose au prochain congres pour 
orientation definitive; 

4. que le mandat soit la responsabilite de l'executif. 

De plus, nous ervisageons une collaboration tres etroite 
sur des dossiers )illus sp~cifiquee tels le cormnission d' etude .des universi.
tes, le livre vert de l'enseignement elOOientaire et secondaire, le livre. 
blanc de l'eneeignement collegial (FNEQ, FEC) le condition f~inine. · 

L'ANEQ et les autres associations etudiantee 

-·Le Nf,ttional Union of Students {Canada angle.is): 
( 

re: dossier iparu dens le Quebec Etudiant de decembre 1977. 

N.ous crayons que noa relations avec le National Union of Students du 

Canada &nglais doivent etre fond~es sur la reconneissence par celle-ci de 

notre·e$sociation comme l'organieation nationale des ~tudients du Quebec·et 

la reconnaissance de la nation d.u Quebec et de son nrolt ~ 1' auto-di(te:nn1.-. 

nation, en somme une reconnnissance de ae que nous avone adopte comrne posi· 

tion de principe ~ notre VII!e congrea national. 

A partir de cela seulement, nous µourrons songer a divers type de 

cooneration etablis sur un stri.ct nied d' egali te. Cette COOt1Jeration on ne 

-peut le cacher, elle est au,jourd 'hut non set1lement souhai table ma is de iJlus 

en ulus necessai:re vis ... a-vis la montee du ch6'mage et la diminution des cre

dits attribues a !'education, dont une part provient du systeme de la pere

quation verse par le gouvernement federal, m@me pour le Quebec. 



Malheureuoement, la National Union of Students du Canada anglais n'a 

pas encore reconnu lee positions de ~rincipe que nous lui soumettione e son 

dernier congres (Calgary) • 

Nous devons demeures ouvert au dialogue, mais nous n'avons absolument 

pas 8 faire de compromis sur les positions legitimea que nous avons adoptd. 

Toutefois, nous estimons qu'il est possible que dans un avenir rapproch~ lea 

etudiants du Canada anglais vieent a adopter ces positions. C'est pourquoi 

nous recommandons que l'Aneq soit preaente au prochein congres de le NUS 

pour reiterer notre position. · Il faut ic:J. comprendre que les m~dias au 

Canada anglais ne seront pas la pour d~fendre notre position et qu~ les 

etudiants doivent la defend.re ewc-m@mes. 

Si nous faisons, une telle demarche, c'est que nous croyons qu'elle 

est dans l~inter@t des etudiants du Qu~ec dans. la lutte pour des gains et 

pour la promotion de leurs droits comme composante de la nation du Qu~ec. 

A titre d'informatio~, permettez-nous de mentionner que deja au 

Canada anglais, de grands organismes comme le syndicat canedien de le fonc

tion publique (230,000 membres), le·syndicat des m~tallurgistes. unie, le 

syndicat des trevailleurs unis de !'automobile et le syndicat des ouvriers 

unis de l'electricite ont reconnu le droit du Qu~ec e l'auto-d~terminetion 
et nous permettent de croire que les etudiants du Canada anglais ne seront 

pas en reste. 

- L'Union Internationale des Etudiants 

C'est en janvier 1976 qu'ont debut~ les relations avec l'UIE par 

une lettre du Conseil Central de l'Aneq demandant alors plus d'information 

sur l'organisationj a partir de ce moment nous avons ete inscrits e"leur 

·11ste d'envoi et evens requ leurs publications: Etudienta du Monde, la 
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revue D~mocratisation de l'eneiegnement et les divers bulletins continentaux 

(Afrique, Asie , Europe, Am~rique Latine), leura bulletinf:I de oolidl!lrit~ 

(Chili, Palestine, Afrique du Sud) et leure bulleti.ne aptfoialia~s eur lea · 

grandes. q~estions de l'~ducation. 

A l'automne 76, le Conseil Central dans son bulletin d'Information 

commenqe a. publier des articles paraissant dans. ces bulletins pour informer 

les associations roembres sur l'UIE et ses activites. 

En Ja'nv:ler 1977, un an apres lea premters contacts, l'UIE invitait 

le qonseil Central de l 'Aneq a d~leguer un ·representant a un eeminaire per·.;. 

tant sur lea problemes au Moyen~Orient, reli~ 8 l'eteblissement de ls peix 

et au de$armement; ce seminaire ee teneit a Tripoli en Lybie; Yves 

Maltette, secretaire g~neral alors, s'y rendit. Son rapport fut present~ 

au. V!e congres national 8 St-Jean~ Notons qu'il fut egalement invite 8 
poursuivre son itin~raire jusqu'en Guinee Bissau ou se tenait un autre 

seminaire, portent cette fois stir les problemes relise ale decolonisation 

et a l' et~blis.sement d' un nouvel ordre economique international. 

Au cours du mois de mai, P't'JIE delegua deux representants en Amer1 ... 

que du Nord qui vinrent rencontrer ~s representants de l'Aneq a Qu~ 
(cf. rapport presente au Conseil Central). On y traite entre autres des 

poasibilitee eventuelles de travail en cormnun~ A l'ete d'eilleura, l'Aneq 
.... ,,,..... --

d6,leguai t Eric D~vlin, actuel secretaire g~nerel de la PEN, pour partici-; 

per a un seminaire"" sur la prease ~tuditmte qui ae tient eu Yemen d~rnocra

tique (dens la peninaule arabique). 

En juillet, le secretaire general de l•Aneq, Franqois Couture, se 

;rendi t'. a Dusseld.rof (RFA) pour participer a tm symposium sur le ch6mage 

et pal" ;ta suite ,fut .invite au siege de l'UIE a Prague (Tchekoslovequie) 

pour ~~~cqntrer le president :de l'Union et disquter des plans possibles 

de cooperation~ Un communique conjoint fut ~is dans lequel l'Aneq dec

lar~it vouloir informer au mi,C!!ux les etudiants du Qutfuec event des enga

gements qui l'impliqueraient davantage. 



·n:ntre temps, des ertl cles Aur lea_ act 1.vi t~a dee deux orgeni emes ont 

paru dans leur revue respective (Etudiants du mond~ et le Quebec E.'tudiant). 

Les rencontres subsequentes sont survenue_s en janvier dernier. Michel 

Froget fut delegue par le Conseil Executif pour assister connne officier aux 

relations externes a une conference des jeunes et des etudiants d'Europe 
.. I 

pour le deearmement qui s'est tenue a Budapest en Hongrie et par la suite 

il a'est rendu a Prague ou il y a eut de nouveau, rencontre avec le presi

dent de 1 'UIE en vue de ft=dre le point sur les d~veloppements des relations 

entre l'UIE et l'Aneq, ce qui a conduit a une tnvitation faite a l•UIE pour 

assister au IXe Congres National de l'ANEQ. Pareille invitation fut faite 

' 'IE ' 1 ' ' au VIIIe corgres, mais 1 TJ 1 tenait a pareil e dAte son 12ieme congrea au-

quel l'Aneq etait d'ailleurs conviee. 

Voici ou en sont les choses apres deux ans de relations. Quant aux 

reconnnandations de l'Aneq, elles seraient les ~uivantes. En premier lieu 

que les associations etudiantes reqoivent directement lea publications de 

l'UIE afin d'avoir en mains les elements pouvant conduire a une apprecia

tion des activites de l'UIE, que nous continuions a participer aux semi

naires de l'UIE afin d'epporter le point de vue de l'Aneq et retirer l'ex

perience de ses membree{UIE) et que s'amorce a pm·tir du !Xe OU Xe congres 

une discussion sur les implications de nos rencontres avec l'UIE a eavoir 

quellea po~ittons nous devons prendre dens le futur face a cette union in

ternationale qui regroupe la grande mahorit~ deR 8SSOCiations etudiantes. 

Pour votre information, rappelons que l'Union Generale des Etudiants 

du Quebec fut membre de l'UIE jusqu'a sa dissolution, que le Quebec a droit 

a un siege national a l'UIE. Et que cette Union regroupe plus de 300 mil

lions de membres a travers une centaine d'unions nationales. 
~ 

Les autres unions nationales 

(Union nationale des etudiants de France) 

(Federation des etudiants universitaires de !'Uruguay) 
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Depuis, pres d'un an et demi. maintenant, l'Aneq e sur sa liste d'en

vo:t 1 •tTNEF et lni fait perventr ses publicettonc. Malgr~ que nous ay:tonn 

t<te depuis ce tempn 1.nvtt~s a participer a oon conp:rer1 e.nnuel, tl noun rut. 

impossible d' y participer ·faute de reasourcen i'inonci.eres. Lorn de eon 

dernier congrea, un message de soliderite fut envoye cepend.9.nt. 

Dens le cadre des activites de l'UIE, le C.C. a fait parvenir des 

messages de GOlidarite et d'appui a la FEU de l'Uruguey . D'ailleurs 
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lors de son voyage· a Cuba, pour le compte du Comite de coordination du 

Quebec, Daniel Peuquet a eu l'occasion de s'entretenir avec un represen

tant de la FEU siegeant aussi a le direction. de l'Orgenisation Continen

tale Latino-Americaine des Etudiants (OCLAE) qui a lancE§ un appel a .la so-. 

lfdartte des ~tudiants du Ouebec d.Bns leur lutte centre le regime fasciste 

sevissant dans leur pays. Un article a ain~i suivi dens le Qu~ec Etudinnt. 

Nous crayons qu'a travers le Quebec Etudiant, nous aurons d.eventage 

cette responsobili te de r~veler ses si tuatlons et. informer lee ~tudiento . 

du Quebec et leD sensibiliser RUX problemes que vivent les ~tudiants dens 

d'autres pays. Cette solidarite, elle se fonde sur un esprit d~ justice 

et de comprehension de responsabili tes humaines. C 'est deja une aide pre.

cieuse que nous apportons aux etudiants de l'Urugµay lorsque nos membres 

connaissent leurs problemes et s'en solidarisent •. 

Un autre type d'activites fut de fRire pre~Aion sur le gouvernement 

federal lors de la di~rniere r~unicn de le commission des droits de l' homme 

de 1' ONU pour que le Canada d~nonce le violation dee dro:f.ts de 1' homme en 

Uruguay. 

Nous croyons ~tre en mesure, en senrdbil:f.sant .les etudienta du Quebec 

a ces atrocites, de renouer un jour avec la tradition du passe ou on voya:tt 

d.ens les annees soixante des milliers d'etudiants du Quebec manifest~s dens 

les rues de Montreal pour reclemer la fin de la guerre au Viet~nam et le 

retrait des troupes am6ricaines. 



Les nssociatlo11n mlJ.Q.o_phones du qu6bec 

Hormis deux esaocir1tions t:mglophones univereitaires menibres d.e notre 

association, la plupart d'entre elles sont, soit representees dans le Regrou

pement des Asaocietlons Etudiantes Universitairea (RAEU): McGill et Blahop' e) 

soit isolees comme St-Lawrence College d.e Quebec ou encore raaaembltiea dens 

le caucus dee F.tr.soctetionc; ~tud:J.an'ter. anglophones (C.APSS). 

Nous croyons que lee problemes que vivent en general lee ~tudiants 

anglophones 0U Quebec et notamment les etudiants immigrants OU etrangers 

sont sensiblement les memes que l~s etudiants canadiens franqais (ch&nage, 

barrieres financieres a l 9 ecole). Il demeure pour autant vrai qu'elles ont 

des interets specifiques (langue, culture, immigration). 

En egard a ces problemes communs, nous avons entrepris des d~marches 

pour que le congres beneficie de la traduction et l'lnterpretation simulta

nee pour que la berriere de la langue ne soit pas un obstacle a des repre

sentants etudiantn veriua y dtscuter des probl~mes simila.f.rea. Ce c'eat une 

mesure concrete. 

Q,uant a 1' autre' que nous vous proposons d' adopter, elle sera:l t le 

creation a l'interieur de nos structures d'un caucus des associations an

glophones, universitaires et collegiales dont le but serait cie 'discuter des 

problemes. particuliers que rencontren·t les etudiants. anglophones au Quebec 

au niveau de la culture, de la langue ou encore de !'immigration afin d'e
laborer des positions de principe et de5 mo4es d'action a titre adoptees en 

congres. Nous croyons que cette demarche est franche et permettrait !'ad

hesion des associations etudiantes anglophones. Ce qui serait une contri

bution significative dans le travail de l'Aneq pour repr~aenter tous lee 

etudiants du Quebec et qui permettra en dernier essor aux etudl&nte anglo

phones d 'unir leurs voix a celles de leurs confreree cenediene franQ·eis : 

pour de meilleurs succes clans nos luttee. 
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Pour votre i.nformAt.t.on, le Consei 1 Central de 1' AneQ fl entretenu de!J 

rehttions <le f'nqon sporodique Avec lea asaocfat1.oM Anglophones soi t dens 

lQA conae:f.la r~gtoneux ou encore di.rectement evec le CAPSS. 
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Par atlleurs une entente t0cite et de principe entre la NUG et l'Aneq 

prevoit que les associations anglophones du Quebec ne peuvent adh~rer e la 

NUS, tout comme les associations francophones du Canada anglais ne peuvent 

adherer 8 1•Aneq, ceci repose sur une reconnaissance tacite du ceractere 

bi-national (territoire) fU Canada. 

Lea organismes socio-politiques 

Tourbec: depuis l'automne; un membre du Conseil Executif de l'Aneq, 

Michel Forget, siege au Conseil d'Administration de Tourbec. 

Commc nous le eavons tous, Tourbec fut mis aur pied par l'UGEQ, 

par lA suite, elle devint une corporation sans but lucrati.f aux services 

des etudiants. Depuis quelques annees Tourb'ec a change sa vocation pour 

enfin desservir un tres grand nombre de personnes et plus en particulier 

la jeunesse. 

Tourbec reunit en ce moment plusieurs organismes a l'interieur de 

son assemblee generale comme ANEQ, CSN, CEQ, FTQ, suco, Cyclo-Tourisme, etc. 

Dans le futur, une nouvelle politique de voyage sera discuter 8 l'int~rieur 
des orge.nismes membres, l'Aneq devra done a ce moment-la, elaborer ses 

propres politiques pour contribuer au ... bon succes de Tourbec. En plus, une 

rencontre entre un membre du Conseil d'Administretion et du Directeur Gene
ral de Tourbec est e prevoir ofin de relier devnntege lea lienA entre lea 

deux orgenismes et favorioe une plus grande approche de 1 •ensemble d.eo 

~tudinnts a cet o:rganls1~1e de voyage qu test Tourbec:. Enfrln quelquep d~teile 

techniques sur Tourvec e savoir qu'il est le seul orgAnisme de voyage sans 

but lucratif, qu'il est le seul a posseder autant d'employes (:pres de 50), 
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qu'll est le seul en Amerique du Nord a reconna:ttre !'existence du syndics~ 

lisme dans ces rangs et que sa clientele represente environ 40% d'etudiants 

et 6Cl'/o de travailleurs pour le progrannne visant a faire connattre le Quebec 

et sensiblement ls m~me programme visant a faire connaftre le Qutfuec et 

sensibleme· ... t la m~me !Jroportion pour le reste des progrannnes. 

Comi te de coordination du Quebec: depuis janvier 1977, Daniel Pauquet re

pr~sente l'Aneq au Com:ite de coord1nation du Qu&ec •pour le llieme ~"'estival 

mond:tal de la jeunesse et des etudi.enta. 

A C(~t effet, les asaoclatio•1s ~tudiantes ont requ toute it informa

tion necesseire sur le Comite et ~galement sur sea activiti§s de promotion 

et d'organisation d'une delegation representative du QutSbec au Festival. 

Une resolution du c.c. prevoyait aussi que Michel Forget y siege 

pour representer avec D. Pauquet, l'Aneq. 

L'J\.neq a drott a 15 sieges a l'interieur du contingent qu~ecois, 

le Conseil Central les a rep~rti de la 'raqon suiv,ante: 3 ex-officio du 

Conseil Ex~cutif (Daniel Pauquet, comme delegue au comite, le secretaire 

general et l'officier aux relations externes elus au IXe coDgres) et 

2 delegues d 1 8SSOciations membres per region. 

En plus de repr~sneter le Quebec, les dtilegues del'Aneq pourront 

participer a divers ateliers dens le cadre du progrannne etudiant au Fes

tival ainsi qu'aux autres activites. 

Le comit$ de coordination du Quebec devrait se transformer en comite 

permanent d'organisations de jeunesse et d'etudiants a la fin du Festival 

a.ans le but de mettre sur pied un comite de liaison entre toutes. lee orga

nisat.ions qui .se sont impliques au Quebec et elargir le mouvement du Fes

tival dans l'avenir, et meme organiser. un premier festival de la jeunesse 

et des etHdiant:s dµ Quebec dans un esprit de continuit~ des ideaux du 

Festival au Quebec. 
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Coru~en qutfu~co:f.8 de lA Pa"lx 

Nos contacts avec le Ccrn~eil quebecois de la paix se sent faits a 
1 t interieur du comi t~ de coordinat:t.on du Qutfuec dens un prern: er temps. 

Mais recennnent, nous invitions nos associations membres e participer a la 
I 

conference qu~ecoise pour le desarmement crganis~e par le Conseil. Plus 

de 80 organisations y ont ~articipe. Le Conseil Executif y etait present, 

ainsi que des representants locaux de Ste-Fey, St-Jean et Ahuntsic. 

Nous considerons d'impcrtance lea themes que sont la paix et le de':" 

sarmement, c'est d*eilleur~ pourquoi le Quebec Etudient y e publi~ un ar

ticle pour sensibiliser les etudiants a ces questions. c•est \~ne reapon

sabilite de l'Aneq d•informer lea etudients sur ces questions afin de leur 

donner les elements necessaires a Une prise de· position OU encore Un en

gagement individuel, ou collectif. 

Annee du Frangais 

Nous avons participe aux premieres reunions du Comite de l'Annee 

du franqais visant a la promotion du franqais parle et ecrit au Quebec. 

Cependant, nos initiatives ont ete fort limitees. 1 En premier lieu, le 

mandat etait assume par un membre du Conseil Central, Marc Hufty, qui e 

demissionne de ses fonctions. Le mend.at a ete par la suite confi' a 
Philippe Chauveau (de Brebeuf) qui a egaleme-r1t resigne de son poste. 

Nous recevons l'informaUon maia le travail n'est pe.e fait de faQon C!on ... 

sequente. Il est possible et aouhaiteble que le doaaier soit confi~ a une 

personne qu:t pourrnit l'aasumer de faqon consequente par un mernbre d'un 

·e;x:ecutif local. 
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Comit~ de liaison centre le recisme 

Un comit~ de liaison contre le racisme verra le jour eu moia de mei, 

a l'initiative de Monsieur Yvon Charbonneau de le Ceq, si~geant e la direc

tion de EARFORD, un organisme international poursuivent un travail d'infor

mation et de sensibiliaation contre le racisme et l'apartheid. Le Conseil 

Central de l'Aneq ya d~legue Alain Lajoie, president.de la Loyola Student 

Association (LSA). Le mouvement qui verra le jour vise a senaibiliaer la 

population queh~coise et entreprendre des actions de aolidarit~ contre le 

recisme, et l'apartheid sous toutea ses formes. Nous recommendons notre 

adhesion a ce mouvement lors de son congres de fondation. 
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