
Les associations presentes au congres special de l'ANEQ, convoque 

sur le theme "crise economique et l'education" tenu a Chicoutimi les 

12-13-14 fevrier 1982, declarent: 

Face a l'enjeu actuel que constitue la lutte contre les coupures 

et contre~r~formes, le mouvement etudiant doit etre unitaire dans l'ac

tion, condition essentielle a la victoire. 

Que constatons nous aujourd'hui: le mouvement etudiant est divise, 

disperse. Les frontieres actuelles ne doivent pas etre posees comme 

."condition essentielle a la victoire et a la mobilisation. 

·. 

L'ensembie des associations doivent etre parti premante de la ri-
.. 

pos'te aux attaq_ues gouvernementales dami" 1 1 education et Sur la base de 

leurs mandats respectifs. C'est pourquoi les Associations sous-signan

tes deposent cette proposition en opposition a la proposition du Con

seil Central la jugeant insuffisante en retard sur le mouvement et de

terminee par rapport a un echeancier gouvernemental. 

Vu que les administrations locales ont deja commence a appliquer com

me agents du gouvernement le PREC, les coupures. 

Vu que les etudiantes et lee etudiants ont la volonte de lutter 

contre lee coupures et le PREC. 

Vu que la majorite des Assemblees generales ont rejete en.bloc 

les coupures et les contre-reformes. 

IL EST RESOLU QUE: 

Les Associations locales continuent la mobilisation et la concientisation 

~ar le biais de conferences, de debats midi (tres bon moyen d'a.mmener 

l'etudiant a prendre position et ales eclaircir), d'assemblees generales 

ou:!:tout autre moyen pertinent. 

Que le 11 mars 1982, soit la journee de debrayage national et par• le fait 

meme d'une Manif sur .Quebec. Tout en n'oubliant pas la nomination d'un 

negociateur OU d1une negociatrice, 

Que la discussion sur la greve generale soit menee dans les as,semblees 

generales. 

Qu 1on convoque une reunion de coordination large (membre, non-membre) 

2 semaines avant la Manif et que la discussion sur l'ensemble de la pro

position se tienne au niveau national et local. 

Que l'on forme un comite conferencier qui serait charge de faire le tour de 

la province sur les sujets PREC-Coupures. 



.. 
~ 

. " 

Vieux-Montreal:Manif unitaire a l'Assemblee Nationale 

St-Jean 

Hull 

:Greve generale du mouvement etudiant dans l'ensemble 

du Quebec 

:Mandat de s'opposer de quelque maniere que ce soit 

aux PREC et Coupures 

:les etudiants-es vont suivrent si lee non-membres 

suivent 

: Greve generale nationale :manif a Quebec: Coordination 

large sur les coupures 

· .,, Limoilou :Manifestation nationale large a Quebec dans le cadre 

d'une journee de debrayage; coordination large sur la 

.,;· .. Granby 

Rosemont 

Rimouski 

bataille 

:Greve nationale d'un lour: 

unitai:re 

greve nationale perlees; manif 

:Manif a Quebec; coordination large sur les coupures 

:Va bouger si l'ensemble du mouvement etudiant bouge 

Lionel-Groulx :Assemblee generale avec consultation des membres sur 

ces propositions 

St-Jean St-Laurent 

Lionel-Groulx Joliette 

Granby UQTR 

Limoilou Maisonneuve 

Outaouais Edouard-Montpetit 

':1. Rosemont Rimouski 

Vieux Montreal (jour) Hull 



Que constatons-nous aujourd'hui: L'ANEQ s'est dote d'un "plan de 

travail" qui encore1°;une fois dirige le mouvement etudia.nt a un disper

sement, un autre 4.novembre. En centrant leur proposition au niveau 

local, en mettant "leur" responsabili te sur les epaules des associations 

locales, plus OU mains prets a la mobilisation. Tout ~a suppose une 

mauvaise cobrdination. 

Voici ce fameux plan d'action de l'ANEQ: 

•· 
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PLAN D'ACTION 

du 15 au 28 f6vrier: Semaines d'information 

1- Publication large des enqu@tes locales 

2- D6centralisation des rbultats chil...con2res 

3- Elaboration des revsndi.cat.icns et plan de travail local 

4- Assembl'e g6n&l'ale ou seront vot6es: a) d~claratJ..o)J\ de principe 
b) revendications ~ ~ongres adopt~ 

localement 
c) plan d'actiofiriocal~ Y~gioAal, national: 

5- Conseils rEgionaux pour prise en main du plan d'action 

du ler au 8 mars: Journee internationale des feDIDl6s 

-Intervention(s) des associations ~tudiantes sur la base du theme "Femmes, 
crise et 6duca.ti~ e~ sur la base des revendi~~ions des femmes deRos6e,s.. 

au pr6sent congres. Les obj ectifs seraient entre autres. de ~t.t.re ces 

revendications largements. de mobiliser les 6tudiantes et 6tudiants aux 

activit6s intersyndicales du 8 MA.RS et a la journ~e pan-canadienne du 11 

mars. 

dµ 9 au 12 mars: Semaine pan-canadienne de protestation relative aux ques

tions des coupures, du ch6mage, etc. 

-Table(s) d'information pendant la semaine intersyndicale (si possible) 

-11 -ma:rs: journ&e de protestation nationale ayant comme base la plate forme 

de revendication(s) sous forme d'une journ6e de d6brayage avec manifestation(s) 

r~gionale ou de localitiS, suivie de soiree de solidarite. 

du 15 au 30 mars: Semaines d'intervention du secteur public 

-Mobilisation MANIF 31 mars 

-20 mars: party du 7e anniversaire de l'ANEQ 

-33 mars: manifestation nati0nale devant l'assemb16e nationale et remise de 

la piStition 



du 15 au 30 mars:(suite) 

11 ~·t l noter que ~i le mouvement syndical organise une manifestation na

tionale en~re le· JZ4 mars et le S arrU'.\. que ;1 'ANBQ y pattiCipera et que celle 
• I . -· , 

!u 31 mars sautera·. At'tendu q,ue nous allons inviter les centrales et les 
I , . 

. ' · groupes pc;>pulaires pour le 31 mars. 
'I· Iii 

' 

du s au 14 '&:nu: . Seaaine d'ocwi;atian "ae 1:nireitt(x)"'d•• ··d'1nztfsJ'•* ou 
. ..... . ... 

~'· · , · · 1Dintsrtres. · 
... ·.~ . ~ 

duf1I9·: au: 23; ~:W11':· .·. AS.snbl6efJi'''i=aJi ·p~ur p~er le xv• coniras 

W 23·24-25 avril: !'le COJllras de l'ANEQ 

Seaaine du 22" f·~f~ff·bi.;.; ·p1art pout le~ 8 ~MAit$ 'ilnif 1 q-de 'tract de 11 AMBQ stir 

f ' U t.h.Bme· '11La f91111ei . U.' criM .et J. •.U...Cation'' 
·t 

~ ' 12.: P6titicm 

' . 
Seu.ine du i•raars: 1- Deuxiame 6dition de "L'6co1e au neutre" 

•, 
: 2;.;. : M&nofrif de· 1' ANBQ · "L • 6ducltion · l . l 'heure d.u choix" 
~ ... Macaron··1ur les 'Ce>ui>iire1 •tiudgftalres 

· 4·.. Poster pour le 11 mars, tract l la population et 
plan de ~a ~ ournl!l!I. 

s- .Po•ter .pour le .. p-.r~y du ,~ a':nniversaire et billet~ 
en vente 

6- Fichier de conf5rence· pu-dt~:on 
7• Documents aecorcss f iscaux 

Seaaine du 15 .mars: 1 .. Poster.;pour le~3f'mars·,··1-Iili' de la Journee ·et ·tract 
de mobilisation. 

2• Plan de discussion pour le '!'!~ cdn.gres~ 



1. 
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Critique:Retara-Retard-Retard 

Ils nous propose une demobilisation; un autre 4 novembre. 

Apropos de la Manif du 31 mars, ils oublient peut-etre 

que l'universite finit le 15 avril et que la semaine du 

31 ma.rs les ¢egepiens et les universitaires sont en plein 

"rush" de travau.x done la mobilisation reste infaisable 

tandis que le 11 demeure une date realiste surtout ne 

l 1 oublions pas ga fait 2 ans qu 1on est au courant et ga 

fait l session que l'on lutte localement centre les cou-

'•1 . pures, 

Ouolies-Ounlies-Oublies 

·:, Nous vous invitons a appuyer notre proposition et no.us vous 

in-v-itons. a participer a une reunion de coordination les 27 

rGvirer 1982 a St-Jean pour travailler a la manifestation, a la 

coordination·nationale et a l'organisation de la reposte etudiante 

face au PREC et les contre-reformes. 

Membres, non-membr.es, taus unis dans l 'action. 

Signl3.tai:res St-Jean· 

Vieux Montr€al 

Rosemont 

McGill 

Limoilou 

Trois-Rivi~res (universite) 

Hull 

Joliette 

Rimouski 

Granby 

Lionel Groulx 

'.Dawson 

. '~ i 
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Institutions par region 

Cehtre-Ouest au Quebec 

Assomotion 

Janette 

Lafleche · 

Outaouais 

Rouyn-Noranda 

st-Jerome 

· .. , · ~h~wini gan 

Trois-Rivieres 
' 

Universite"au Quebec a Trois-Rivieres 

Universite du Quebec a Hull 

Est au Quebec 

Gaspe 

Hauterive 

LaPocatiere 

Matane 

Mingan (Cote Nord) 

Rimouski 

Sept-Iles 

. Uni verSi te au Quebec a Rimouski 

:Riviere-au-Loup 

Estrie 

Drummond ville 

st-Hyacinthe 

Granby 

Lennoxville campus 

Bishopts University 

Sherbrooke 

Seminaire de Sherbrooke 

Universite de Sherbrooke 

Sorel-Tracy 

Thetford-Mines 

Victoria.ville 

.. .:~ 

'589.:.5621 

753'.""3845 
37'.3-7346 
710-4012. 

762-0931 
438-1866 

539-6401 

379-9822 

376-5239 
776-8200 

368-2201 

856-1525 
562-1240 

- 962-9848 

'724-9680 
962-9848 
724-1531 . 

862-8899 

477-7811 
774-1770 
372-6614 
563-6881 
563-0442 
563-9122 
567-3586 
565-5400 
742-0838 

335-7659 
758-1571 

Responsable 

Hull 

Daniel Boucher: 

770-4150 

Responsable 

Rimouski 

Luc Lenoir: 

724-9680 

'·.: 

,.f·,. 



Quebec 

Frangois-Xavier Garneau 

Universite Laval 

Levis 

Levis-Lauzon 

Limoilou 

Merici 

Notre-De.me-de-Foy 

Ste-Foy 

St-Lawrence 

Semin~ire de Quebec 

Sillery 

St~Augustin 

.Saguena;y-Lac St-Jean 

Alma 

Chicoutimi 

Universite du Quebec a Chicoutimi 

Jong_ui~re 

Manicouagan 

St-Felicien 

681-2823 

656-7931 
833-1249 
833-5110 
694-2066 

626-7475 
653-5013 

658-5389 
656-6921 

692-3981 
683-1004 

872-0129 

668-2381 

549-1771 

545-5505 
542-3808 

679-1880 

Responsables 

Limoilou: 

Guy Grenier: 

661-6569 
Alain Robitaille: 

372-9041 

I . 

-.:..iii_. •. 
,.~ 



Montreal 

.Ahuntsic 

Andre Grasset 

Andre Laurendeau 

Bois-de-Boulogne 

Jean-de-Brebeuf 

Champlain regionale campus St-Lambert 

Concordia 

Dawson 

· ... Edouard Montpetit 

.John Abott 

Lionel. Groulx 

... Loyola 

Maisonneuve 

Marguerite BoUrgeoys 

Ma.rianopolis 

Marie Victorin 

McGill 

Universite de Montreal 

Hautes Etudes Commerciales 

,Polytechnique 

Universite du Quebec a Montreal 

Montmorency 

Rosemont 

Sir Georges Willia.ms 

St-Jean-Sur-Richelieu 

St-taurent 

Valleyfield 

Vanier (Ste-Croix) 

(Snowdon) 

Vieux Montreal (jour) 

(soir) 

382-2931 

387-8883 
364-3320 
331,..6381 

342-3663 
465-1430 

931-8731 
679-2630 

457-6610 

-~30-3120 

482-9280 

256-9064 
487-2420 

931...,8792 

325-2691 
392-8922 

343-5947 
343..;.4521 

.343-4747 
282-7849 

667-5100 

725-7898 
879-4500 
347-5301 
747-4026 

371-1377 
333-3811 
333-4020 
284-7244 

872-0572 

Res pons ables 

Rosemont: 

Patrick DesBiens: 

376-1026 

St-Jean: 

Patrick Boie: 

347-8172 
Bernard Martin: 

347-7962 

Vieux Montreal (jour): 

Bernard Messier: 

272-0604 


