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PROCES-VERBAL DE tA PREMIERE {l~) REUNION DU CONSEIL CENTRAL ISSU 

DU XVe CONGRES NATIONAL DE L'ANEQ 

19, 20 juin 1982 

Cegep de Sherbrooke 

ORDRE DU JOUR: 

1- Presidence 
2- Secretariat 
3- Ord re du j our 
4- Rapport du Conseil executif 
4.5- Congres inter-regional {information) 
s~ Tournee des regions 
6- Finances 
7- Bilan XVeme Congres: 
8- Perspectives 

a) priorites 
b) Congres d'orientation 
c) pedagogie progressiste 
d) chomage 

· e) comite "charte des droits" 
f) Congres inter-regional 
g) plan de travail 

9- Compo-ANEQ 
10- Session de formation du C.C. 
10.5- Fonctionnement du C.C. 
11- VARIA 

a) Conseil Central de la Presse Etudiante du Quebec 
b) Aide juridique 
c) Appui au Mouvement La!que Quebecois 
d) Palestine 
e) demande de sub·vention 
f) Ap.pui aux·.etudi.ants-es de Moncton 
g) Appui aux etudiants-es du Cegep de Sherbrooke 

12- LEVEE DE L'ASSEMBLEE . 

association nationale des 
etudiants et etudiantes 
du quebec. 

1460, rue Amherst, 
Montreal, Quebec. H2L 3L3. 
Tel.: (514) 84971851 
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PROCES-\7F..RBAL DE LA PREMIERE REUNION DU CONSEIL CENTRAL ISSU DU X:Veme CONGRES 
. DE L'ANEQ 

1- PRESIDENCE 

Proposition principale: Que Normand Lavoie soit nomme president d'assemblee. 
P/ Conseil executif .. 
Adopte a l 'unaniinite. 

2- SECRETARIAT 

Proposition principale: Que Robert Dion soit nomme secretaire d' assemblee .. 
PI Conseil executif . ' ~-· 
Adopte a l'unanimite. 

3- ORDRE DU JOUR 

Proposition principale: Que le Conseil Central adopte l'ordre du jour sui
vant: 

:J 

1- PRESID;ENCE 
2- SECRETARIAT 
3:... ORDRE ])UJOUR 
4- RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF 
5- TOURNEE DES REGIONS 
6- FINANCES 
7- COMPO-ANEQ 
8- ~~LA.lj X.Veme CONGRES 
9- PERSPECTIVES ;.: ; 

a) priorites 
b) Congres d'orientation 
c) pedagogie progressiste 
d) cho:eage 
e) comite. 11charte des droits" 
f) Cqngres inter-regional 

. g) Plan de · travail 
10- SESSION DE FORMATION DU CONSEIL CENTRAL 
11- VARIA 

a) Cpnseil Central de la Presse Etudiante 
b) Aide juridique 

. c) Appui au Mouvement La!que Quebecois .. :; 
· d) Palestine · ::.:. · · '''·: 

12- LEVEE DE Lt ASSEMBLEE. . .. n'.'! i'"- :· :• ,, 

P/ Conseil executif 

,t. 

du Quebec 
, .. 

'' ) ·. 

,Amendementi Que le point 7- COMPO-ANEQ soit place apres le point 9- PERS-
PECTIVES • · . , 

·- · PI Anne Lemay 
S/ Michel Desrosiers 
Adppte a l'unanimite. 
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·· Aniendement: Que 1 9 on rajoute un sous-point"e) Demande de subvention au 
i, ·point 11- VARIA. 

Pf Rene Aubut 
Sf Anne Lemay 
Adopte a 1 1unanimite. 

Amendement: Que l 9on rajoute un 
• ·.·a·e· Monct6n au poil'it 11-· 'vARIA~ 

P/' 
Sf Ginette Bettey 
Adopte a l 9unanimite. 

sous~point f) Appui aux etudiants~es 

.I .. 

Amendement: Que l'on rajoute un sous-point g) Appui aux etudiants-es 
du Cegep de Sherbrooke au point 11- VARIA • 

. P/.. Michel: Desrosiers 
Sf Anne Lemay 
Adopte a l 9unanimite • 

. Amendement: Qu 9 on raj oute•un ·point 4. 5: CONGRES·, INTER-REGIONAL (in~ 
formation). 
Pf Michel Desrosiers 
Sf Benoit Clav~au 

: Adopte '~ 1 'unanimitt. · 

La proposition principale est adoptee a l'unanimite, telle qu'amendee. 

4- RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF 

Proposition principale: Que l'executif soit mandate pour negocier un con
trat de travail avec les deux permanents~ contrat qui devra· etre enterine 
par le CoC• !~~

1 

P/ Conseil executif 
Adopte a l'unanimite. 

Proposition principale: Que 1 v ANEQ partic:I.pe a 'l·' Assemblee Mondiale de la 
Jeunesse Etudiante Catholique Internationale (JECI) et du Mouvement Inter
national des Etudiants Catholiques (MIEC} qui '!se deroulera a Montreal cet 
ete. 
P/ Conseil executif 
Adopte a l'unanimite •. 

Proposition pr.i:neipaliel: Que· J?·execut:if fournisse toute l 'infpTI11ation perti
nente pour une prise de decision dans des delais·permettant'la consultation 
des associations locales et·des:cC>nse'i1.s'regi6naux~··· · ;·, · 
Pf Benoit Claveau · 
S/ Stephane Gagnon 

Prop. dilatoire: Que la proposition principale soit mfse aux voix immedia-
·~/ ;teI!J,en.t~ u.' ·;: . . ,.,.,; ,.,., · 1 '-\ ·! ·· · \ ',. · · 

P/ ... /l 
S/ 
Adopte a lvunanimite. 

La proposition principale est adoptee a 1 'unanimite •.. 
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4.5- CONGRES INTER-REGIONAL (information) 

Le president dv~ssemble~ de~rete un ajournement de cinq minutes. 

Proposition dilatoire: Que l'on ajourne le debat sur la question presente-
ment ,sur.,;lai:ttable-- ,,,-·, 
Pf Benoit Claveau 
Sf Ginette Bettey 
A!i9P'!:~ §. la nig.jQ:i.:-:1.J:g: 6 :POUR, 0 CQN'IRE, l abstention. 

5- TOURNEE DES REGIONS . 
'~.. . . ,:.. .i. ',!; . 

Proposition principale: Que le Conseil Central denonce lvattitude repressi
ve de l'administration du Cegep de Sherbrooke qui poursuit individuelle
ment six etudiants-es de l'Association etudiante (AECS) suite a l'occupa-
:t~on "'.'~~udiante du 12-13 mai ayant ptmr' bu,.t de. ta.ire avancer. ia .nego-
ciation de leur contrat de service.·' · · i•. • 

P/ Johanne Muzzo 
Sf Edith Ouellet 

Amendement: Rajouter apres "occupation etudiante", "du Pavillon 5 au 
_niveau 5 11

• 

PI Rene Aubut 
S/"Pail;cale N'adon 
Rejete a la majorite: 1 POUR, 7 CONTRE, 1 abstention. 

Amendement: Raj outer apres "occupation C~tudiante", 11d 'une pa~tie ·des .. 
locamZ administratifs". 
P/ Benoit Claveau 
Sf Stephane Gagnon 
Adopte a lvunanimite. 

La proposition principale est adoptee a 1 'unanimite·,. telle qu 'amendee. 

Proposition principale: Cette denonciation pourra prendre la forme de: 
1- envoyer une lettre a lvadministration d~ College; 
2- decentraliser dans les regions et inviter les associations etudiantes 
et les Conseils regionaux a envoyer eux aussi une lettre a !'administra
tion du College~ . · ... , 
P/ ~dith Ouellet 
S/'R:ene ·Aub'tit 

... ~ ~ ·; .. ~ ; i 1 •. _. ~ ; 

~endement: Que 1' on rajoute 11et au ministere de I 'Education" apres· 
"a l'administration du College" aux deux endroits ou c;a apparatt dans la 
proposition principale. 
PI Michel Desrosiers 
S/ .Ren~.· Aubut · ... 

1 :~dop~&·,.a. 1 v unanimi te1o '. 

La proposition principale tel le qu' amendee est ad op tee a 1 'unanimi t~ ~.: · 

Proposition pri vilegiee .: · Qu' il y ai t une al ternance de periodes d 'une: ·heure 
de non-fumage et d'une demie-heure de fumage d'ici la fin du present C.C., 
'a commencer par une periOde de non-fumage. 
"f I Beli!,oit: Clav~aOi' . · · ' 
Sf St~J>hg,ne G~gnQn 
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(Le president d'assemblee acceptera les amendements venant de la part d'
observateurs-trices et les invitera a participer au vote). 

Amendement: Ren\.placer la proposition. prin.cipa:J.e par: nQu';i.l y ai~ une 
alternance de periodes d'une demie-heure de fumage et d'une heure de 
non-fitmage". · · 
P/ Louise Lalonde 
S/ Marco Belanger 
Rejete a la tnajorite: 1 POUR, 14 CONTRE, 1 abstention. 

·• ~ ~ 

Amendement: Remplacer la proposition principale par: "Qu'il y ait une 
alternance de periodes d'une demie-heure de fumage et une demie-heure 
de non-fumage". 
P/ Edith Ouellet 
Sl .Pascale.Nadon 

·. 'Proposition clilatoire: Que 1 'amendement et la proposition principale 

~ ' t 

"·' sOient' mis aux voix immed.iatement~·. 
-PI Anne' Lemay 
S/ Ginette Bettey 
Adopte a.l'unanimite. 

~ ',flmen~e~7nt est adopte ~ b majoz:ite: .·8 POUR, 6 CONTRE, 3 abstentions. 

La proposition principale telle qu'amendee est rejetee a la majorite: 
0 POUR, 6 CONTRE 9 11 abstentions. 

Prospsition privilegiee: Que le c.c. s'ajourne jusqu'a 16h30. 
P/ Anne Lemay 
S/ :·Johan.fie Muzzo 
Rejete a· l'unanimite. 

6- FINANCES 
,·f • 

~ . : 

Proposition principale: Que l'on enterine Normand Lavoie pous s'occuper de 
la c;oiµptabilite generale de·l'ANEQ. -
P/ Conseil,executif 

. Aq.~p'{:e, 15~, 1 'unanimi.te • 
• ;·J ·:~ ··~ • . •. !.' :..:·· .t " .' '. ' _;. ·' ' 

Proposition principale: Qu'-il y ait un rapport mensuel des etats des reve
nus et: depenses fait par le 'delegue mandate du c.c. aux finances. 
P/ Michel Desrosiers 
S/ Johanne. Muzzo , ... " 

. A4cm~~~ .. ·~: ), 'y.ri~ri~mif~ .·' .s 
.·:· .~.. -~ •• ~ • v J ... ) : • . ; . ·- ' ' 

... f; 

Proposition principale: Que lvon cree une·commission.des finances de ·1'ANEQ 
dont .le '.mandat serait entre autre de scruter les dH:f5r_ents- moyens d 'auto-
f inancei:neD:t 'pour l v!ANEQ. . 
P/ Conseil executif 

Pr~pos:t'd.on di la to :i~~~: 
, ._ , .• ,,1f I ,~~n,oit.n9-+~yeau~. , , , 
' · " :'. SI 'M:i.chel Desrosiers 

'~ ... } .;::;~·,,_j,.~:..;-· ·.~;.~ <:.r• •. -· .• ; 

· ReJete sur decision du 
tention. , 

•• ~ l-. I 

La: '~ise en depot de la proposition pr~~Cip;l,~.~,, 
'. ..; ' 

f ., ... '; • ' ~ • •• •• ~ ' 

president. apr~s un vote de 4 POUR,. 4 CONTR:!j:, ,_l a,bs-

' J L •\ C:,J' 
q 

'" 
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Amer1dement: Rajouter au debut de la proposition principale: "Il est 
propose de ramener en Conseils regionaux la proposition suivante:". 
Pf Johanne Muzzo 
S/. Edith Ouellet·. 

Proposition dilatoire: Que l'amendement et la proposition princi- :· 

. • .. . : pale soient mis aux voix immediatement • 
P/ .,, .,. ' ' . ~ ' ... 
S/ 
Adopte a lvunanimite. 

L'amendement est adopte~, 6 POUR, 0 CONTRE, 3 abstentions. 

La proposition principale est adoptee: 5 POUR, 0 CONTRE, 4 abstentiqns. 

Proposition privilegiee: Que le c.c. s'ajourne jusqu'a demain, 9h30. 
P/ Johanne Muzzo 
S/ Pascale Nadon 

.Amendement: Changer 11 9h30" par "lOhOQ~f ~ 
Pt Rene Aubut 
Sf Michel Desrosiers 
Adopte a la majorite: 7 POUR, 1 CONTRE, 1 abstent;i.on. 

La proposition principale est adoptee a l'unanimite,. telle qu'amendee • 
. . ~ '. . 

7- BILAN XVeme CONGRES 

Propositi~~·
1

·p~!f..v:l11iagiee: Qu 'il y ait une .ailternance de periodes d 'une heure 
de non-fumage et d'une d,emie-heure de fumage. 
Pf Stephane Gagnon·· 
Sf Benoit Claveau 
(Le president;. ·d .. ' assemhlee invite les observateurs-trices ii ,;oter sur .la . 
proposition privilegiee}. · 
Adopte a la majorite: 7 POUR, 0 CONTRE, 6 abstentions. 

···' 

Proposition privilegiee: Que ].e point uBila1;1- X:Veme Congres" soit l,imi:~'e. 
a 75 minutes. . .. 
P/ Edith Ouel:J.e.t 
Sf Pascale Nado.n. . ; 

Amendement: Changer 11 75 minutes" par 1160 minutes11
• 

Pf 
Sf Rene Aubut 
Adopte a l'unanimite. 

La proposition principale telle qu'amendee est adoptee a l'unanitnite. 
( 

Proposition principale: Que le Saguenay/Lac St-Jean explique leur p~int 
de vue sur le XVeme Congres. 
Pf Edith Ouellet 
Sf Stephane Gagnon · · . . . ; 
Adopte a liunanimite. .., ·''• : · ;" 

... : . 

. ·~ . 
• • J ' . ' ~ t'. . •• 

• • •• ~i I, ~ 
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Proposition priv'ile1gief:· Que ,iv:on rallori~~· 1a durei'Ldu point "Bilan du 
X.Veme·Congres11 de quinze minutes. 
P/ Michel Desrosiers 
S/ Rene-Aubut 
La proposition est mise en depot apres un vote de 3 POUR, 0 CONTRE, 4 abs
tentions. 

8- PERSPECTIVES 

a) priorites 

Proposition privilegiee: Que l'on passe immediatement au sous-point b). 
P/ Pascale Nadon 
Sf Benott Claveau 
Adopte a l'unanimite. 

b) Congres d'orientation 

Proposition privilegiee: Que 1 9 on limite la duree du sous-point b) a une 
heure. 
P/ Ginette Bettey 
S/ Pas·cale ·Nadon 

. '.''. 

Amendement: Remplacer 
P/ Rene Aubut 

"une heure" par "une heure trente minutes". 

,: SJ.. Be:noit1 _(;:l~veau 
'ACtopd a 'tt·tin~imd.te •. · l '.J 

La proposition privilegiee -est adoptee a la majorite: 6 POU.R, 0 CONTRE, 
1 abstention. 

PropdS'ition principale: Qu' on 
P/ President d' assemblfe .•. 
Adopte a l'unanimite. . 

' ;· ~' ( 1 

lise le doc~~i:it dµ Congres d'orientation. 

·"'::~r(fjiJ: :t= .... ..:.):,~!. 1ffr· ! •• 1 .ni> 

Le pr€sident decrete'un ajournement de quinze minutes. 

Proposition privilegiee: Que 1 'on forme immediatement un coi\lite p_lenier 
de 30 minutes pour dli~.~~;t::e.r. ... ~e .}a _partie .~Pr;opoS!itions" dans le texte: 
Congres d 'orientation."""' :H• r., · 11

" ·' t : · . . . 

P/ Ginette Bettey 
S/ Pascale Nadon 
Adopte a l'unanimite. 

·; .... ; ' -i '),''i, 

Proposition prlvilegiee: 
trente minutes. r, 

Que l'on prolonge le tenips du· comite pleriier de 

PI Michel :Desrosiers· 
S/ Rene Aubut 
Adopte a l'unanimite. 

Proposition privilegiet:': De traiter de 5 points a la fois. 
P/ Benoit Claveau 
S/ Stephane Gagnon 
Rejete. 

' ' ,' •' 
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Proposition privilegiee: 
P/ Pascale Nadon 
S/ Anne Lemay 
Adopte a 1 'unanimite·~ 

1
• 
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Que l'on revienne en assemblee deliberante. 

1.;. 

'roposition privilegiee: 
.. Pf Pascale. Nadon 

Que le C.C. s'ajourne pour une heure. . .. : 

. . . 

S/ Ginette Bettey 

Amendement: Remplacer 
Pf Benoit Claveau 
S/ Michel Desrosiers 

.• r· Adopte ·a 1 'unanimite. 

"une heure" par "une heure trente". 

., .. 
' ·~ . 

La propb~i.tion p~ivilegiel:! telle qu v amende~, est adoptee a 1 'unanimite • 
. ~ ; .I ~. 

Proposition''pri'!il~giee:_-Que 1 'on passe immeciiatem.ent au point 9- COMPO-
ANEQ. . 
PI Anne ·Lemay · , 
S/ Michel Desrosiers 
Adopte a l'unanimite • 

9- COMPO-ANEQ 

Proposition principale: 
mite "piton". 

Que le c.c .. :enterine les 3 reconnnandations du co,.. . ' 

Pf Michel Desrosiers 
S/ Anne Lemay 

Proposition privilegiee: 
P'/ Edith Ouellet 
SI Anne Lemay 
Adopte a l'unanimite • 
. '. .,1,.. . '.,. ;' < 

Que le C. C. s 'aj ourne ,pour dix minutes •. 

I'' 

Proposition privilegiee: 
minutes. 

Que la duree des debats soit limitee a quarante 

PI Edi0th Ouellet 
Sf Rene Aubut 
Adopte a l'unanimite. 

Retour a la ·proposition principale. 

Proposition privilegiee:Que la proposition, principale soit divisee en 
trois parties (chacune des 3'recommandations). 
Pf 
Sf 
Adopt€ a la majorite: 5 POUR, 0 CO'.NTRE, 3 abstentions. 

~ . . 

Premiere partie de la proposition principale (Que le Conseil Central recom
mande aux Cqnseils ·regionaux d 'accepter 1' offre des Editions Parti Pris)t. •: :,_·:r: ;' f i I. • , , • • •·I • •, 

Prop. dilatoire: Que la premiere partie de la proposition ·principale .. 
soit mise aux voix immediatement. · · ' ·.' 

··~ \ :··,. 
P/ Rene Aubut 
S/ Anne Lemay 
Adopte a lvunanimite. 
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La premiere partie de la proposition principale est adoptee a la majorite;_ 
7 POUR, 0 CONTRE, 1 abstention. 

Proposition principale; Que la duree des debats soit prolongee de quinze 
minutes. 
PI Anne Lemay 
S/ Pascale Nadon 
Adopte a l'unanimite. 

Deuxieme partie de la proposition principale (Que le Conseil Central mandate 
deux personnes afin de: a) negocier avec l'acheteur les details financiers 
et les modalites legales et d 9 en soumettre les resultats au c.c.; 

b) elaborer un plan de relance du service Compo
ANEQ (publicite, modalites de servic,e;., etc.) et de l,e soumettre au c.c.). 

/uµendement:Rempalcer "les resultats au C.C." par "les resultats aux 
C~;R.s" • "' 
P/ Benoit Claveau 
S/ Stephane Gagnon 
Adopte a lvunanimite. 

I 

La deuxieme partie de la proposition principale.est adoptee a l'unanimite. 

Troisieme partie de la proposition principale (Que l'on vende la Compuwriter 
II a Richerd Bousquet). 
PI le comi te. 11 pi ton 11 

.Amendement: Rajouter: "a un prix acceptable". 
P/ Edith Ouellet 
Sf Ginette Bettey 
Adopte a l'unanimite. 

La troisieme partie de la proposition principale est adoptee a l'unanimite, 
telle qu'amendee. 

.Prqposition privilegiee: 
· ~ in::i,nute~. ·· 

Pf Anne Lemay 
Sf Benoit Claveau 
Adopteni 1 9unanimite, 

Proposition principale: 
Compo-:-ANEQ. 

I • I J'; • 
Pl Michel P.esrosiers 
Sf Anne Lemay 
Adopte a l'unanimite. 

Proposition principale: 
.a. Richard Bousquet. 
Pji :Mi,chel pesros~ers 
sf Edith Ouellet 
Adopt.e ·a. iv.tin:~wte. 

Que l'on prolonge la duree des debats pour dix 

Marc Vezina et Fran~oi~. Doucet sur le comite pour 

} ':. 

Que le· comite s' occupe de la vente du Compuwriter II 

,1, . ; 
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c) pedagogie progressiste 

Proposition dilatoire: referer la question aux Conseils .:regionaux. 
Pf Benoit Claveau 
Sf Anne' Lemay 

Proposition ¢lilatoireg Que l'~endement 
so;tent.'.mis, :au).!; voix immediatein~nt. . . 

, , , t J I , .~I,' ' , ' , 

P / Michel Desrosiers · 
.. 

Sf Edith Ouellet ·" . ; .. 

Adopte a la majorite: 7 POUR, 1 CONTRE. 

L'amendement est mis en depot: 4 POUR, 0 CONTRE, 4 abstentiqn. 

La proposition dilatoire est adoptee a la majorite: 6 POUR, 0 CONTRE, 2 
abstentio-ns. 

J -· ~ I " 

d) ch6mage .. 
_,. r .. I q1 t ·• J' 

Proposition privilegie~: 
gres ·1in ter-regional, 

Que lvon passe immediatement au point 9 £) Con-

Pf Michel Desrosiers 
Sf Rene AupU;~ ,, 

' .. · ::::~ I .. 

Proposition dilatoire: Que la proposition.>p~ivilegiee soit;.inifle aux 
voix immediatement. 
Pf Rene Aubut 
Sf Ginette Bettey 
Adopte a l'unanimite. 

. " 
._,I 

La proposition privilegiee .est adoptee a la majorite: 5 POUR, 0 CONTRE, 
4 abstentions. 

f) Congres inter-regional I) ;, • 

Proposition princif?°ale: Que le c. c. re~on:1,1.~i~s.e la participation .d~~, '>11-~~
bres au Congres inter-regional des 25, 2g~· 2'7 'juin, ·pour voir les orien
tations et les solutions qui ressortiront de ce colloque. 
Pf Benoit Claveau 
Sf Stephane Gagnon 

.Amendement: Remplacer la propos,ition principale par:· "Qu'on en.vo;le des 
observateurs-trices au Congres inter-regional qui verront a d~f.~ndre 
1 9.ANEQ si elle est attaquee". 
Pf Edith Ouellet · ·r.i.:. !' 

Sf Ginette Bettey 
I, 

..... :~ J" 

: ~ 
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Proposition dilatoire: Que l'amendement et la proposition principale 
soient mis aux voix immediatement. 
Pf Edith Ouellet 
Sf Ginette Bettey 
Adopte a l'unanimite. 

L'amendement est rejete a la majorite: 0 POUR~ .. 2' c·oNTRE, 6 abstentions. 

La proposition principale est mise .. en depot: 2 POUR, 1 CONTRE, 5 abstentions. 

Proposition privilegiee: Que l'on modifie 
rajouter un point 10.5- FONCTIONNEMENT DU 
passe immediatement a ce point. 
Pf Benoit Claveau 
Sf Stephane Gagnon 
Adopte a l'unanimite. 

l'ordre du jour de fa~n a 
CONSEIL CENTRAL et que l'on 

10.5- FONCTIONNEMENT DU CONSEIL CENTRAL 

Proposition principale: Que la deuxieme reunion du Conseil Central se tienne 
les 10 et 11 juillet 1982. 
Pf Conseil executif 
Adopte a l'unanimite. 

Proposition privilegiee: Que l'on passe immediatement au point 11 fl. Ap
pui aux etudiants-es de Moncton. 
Pf Ginette Bettey· 
S/ Pascale Nadon 
Adopte: a l!unanimite. 

11- VAR.IA 

f jb 

f) Appqi aux etudiants-es d.e Moncton . · 

Proposition principale: Que le C.C. denonce 
diants-es de l'Universite de Moncton, etc. 
Pf 
Sf' ,. . . I 

Adopt~ .. a l 7una:nimit~. 
r ~ . . • 

la repression f aite aux etu-

Proposition privilegiee: La levee de l'assemblee. 
P/ Benoit Claveau 
Sf Rene Aubut . 
Adopte· :a 1 iunanintl te. 

Normand Lavoie, president 

I' 

Robert Dion, secretaire 
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ANNEXE 1 

LISTE DES PRESENCES: 

CONSEIL CENTRAL: Ginette Bettey, executif 
Johanne Muzzo, executif 
Edith Ouellet, executif 
Pascale Nadon, Nord-Quest 
Michel DesRosiers, Estrie 
Anne Lemay, Estrie 
Rene Aubut, Estrie 
Beno1t Claveau, Saguenay/Lac St-Jean 

(suppleant) Stephane Gagnon, Saguenay/Lac St-Jean 

(absences: Reje~n Harvey, Saguenay/Lac St-Jean 
Normand Legare~ .. Saguenay/La.c St-Jean) 

OBSERVATEURS-TRICES: Robert Dion 
Normand Lavoie 
Fran!rois Doucet 
Marco Belanger 
Louise Lalonde 
Manon Blanchard 
Nathalie Girouard 
Liane Phlibotte 
Philippe E.Chartrand 
Marc Vezina 
Richard Bousquet 
Jean-Claude Lavergne 
Mario R.Drainville 
Florent Lavoie 




