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PROCES-VERBAL DE LA DEUXIEME REUNION DU CONSEIL CENTRAL ISSU DU X\l"etne CONGRES DE 
L'ANE" ,_':C__..,__. ________ ···-·-·---~--·~·--~-~-

0 .1- OUVERT.URE DE L v AS SEID.LEE 

.L'assemblee est ouverte l.e 9 juillet 1982, a 12h00. 

0.2- ELECTION A LA PRESIDENCE 

Proposition principale: Qu'Yvon D'Astous soit nomme president d'assemblee. 
P/ Conseil executif 
Adopte a l'unanimite. 

0.3- ELECTION AU SECRETARIAT 

Propo.sition principale: Que Robert Dion soit nomme president d'assemblee. 
P/ Conseil executif 
Adopte a l'unanimite. 

0.4-··ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Proposition principale: Que l'on adopte l'ordre du jour suivant: 

0.1- OUVERTURE DE L'ASSE~IBLEE 
0.2- ELECTION A LA PRESIDENCE 
0.3- ELECTION AU SECRETARIAT 
0.4- ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
1- RAPPORT DE L'EXECUTIF 
2- TOUR DES REGIONS 
3- COMPO-.ANEQ 
4- PERSPECTIVES 

a) Congres d'orientation 
b) pedagogie progressiste et populaire 
c) chomage 
d) charte des droits 

5- PL.AN DE TRAVA:IL 
6- VARIA 

a) rapport du Congres de la F.C.E. 
b) C.C. de la P.E.Q. 
c) appui aux travailleurs-euses a pourboire 
d) Aide :0:1uridique 

7- CLOTURE 

P/ Conseil executif 
Adopte a l'unanimite. 

1- RAPPORT DE L'EXECUTIF 

Proposition principale: Que l'on demarre la t;.ampagne contre la repression 
envers 1-vAECS au debut de l'automne 1 82. 
P/ Conseil executif 
Adopte a l'unanimite. 
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Prooos.ition privilegiee: Que la session de formation du Conseil Central se 
tienne les 1.3, 14, 15 et 16 aout prochains, a un endroit que, Johanne Muzzo 
sera chargee de determiner; que le Conseil executif soit charge de la prepa-
raion de cette session. 

P/ Conseil executif 
Adopte a lvunanimite. 

PropositionJ?_~ivilegieee Que !'on modifie l 1ordre du jour de fa~on a rajouter 
un pci;int 1.5- CONGRES INTER-REGIONAL. 
P/ Edith Ouellet 
S/ Ginette Bettey 
Adopte a !Yunanimite. 

1.5- CONGRES INTER-REGIONAL 

2- TOUR DES REGIONS 

3- COMPO-AfIBQ 

Proposition :E!_ivilegiee: Que le c.c. svajourne pour une heure. 
P/ Anne Lemay 
Sf Gin~tt~ Bettcy 
Adopt€ a lvunanimite. 

4- PERSPECTIVES 

a) Congres d v c:r:i..entation 

Proposi!ion pTiv~legiee: Que le c.c. forme un comite plenier d'une duree de 
trente minuc.;::;s poar 1 v etude du point 4-a) Congres d 'orientation. 
P/ Johanne Nuzzo 
S/ Ginette Eettey 
Adopte a l'unanimite. 

Proposi!ion :e:rivilegiee~ Que l'on etudie !es recommandations faites par le 
Conseil Cer..t:ml sorta..1.t dans le texte "Congres d v orientation" depose:~:· au 
XVeme Congres une par une. 
P/ Johanne Muzzo 
Adopte a 1 7unanimite. 

Proposition_privilegiee·~- Que 1 'on retour:he en assemblee deliberante. 
Pf 
S/ 
Adopte a l'unanimite. 

Propositiqn princiEale: Que le Bureau natiQnal d'information et de recherche 
produise pour la premiere partie de la session Automne '82, a !'intention 
des associations membres et, .. non-membres, un document de synthese integrant 
et organisant les divers principes, revendications et positions mis de l'a
vant par lv.ANEQ depuis sa fondation et les grandes orientations de principes 
du mouvement etudiant depuis !es annees soixante. 
Pf Michel Desrosiers 
S/ Anne Lemay 
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.Amendement: Remplacer "le bureau national d'information et de recherche" 
par "un comite". 
P/ Ginette Bettey 
S/ Pascale Nadon 

Prop. dilatoire: la mise en depot de l'amendement et de la proposition 
principale. · 
P/ Ginette Bettey 
S/ Pascale Nadon 
Rejete a la majorite: 0 POUR, 4 CONTRE, 2 abstentions. 

Proposition dilatoire: Que l'amendement et la proposition principale 
soient mis aux voix immediatement. 
PI Anne Lemay 
S/ 
Adopte a la majorit~: 5 POUR, 1 CONTRE. 

L'amendement est adopte a la majorite; S: POUR, 0 CONTRE, 1 abstention. 

La proposition principale est adopte.e a la majorite •. telle qu 1 amende~: 5 POUR, 
o'cONTRE, 1 abstention. 

Proposition privilegiee: Que le c.c. s'ajourne pour quarante-cinq minutes. 
P/ Ginette Bettey 
S/ Anne Lemay~-

Amendement: Reni.placer "quaran1:e-cinq" par "quinze". 
P/ Michel Desrosiers 
S/ Pascale Nadon 
.Adopte a la majorite: 5 POUR, 1 CONTRE, 0 abstention. 

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

Proposition principale: Qu'il y ait formation d'un comite national qui ·aµra 
comme n;iandat: 

1- la production d'un document synthese (selon les termes de 
la proposition adoptee plus haut); 

·2- voir a la consultation sur le ·programme; 
3- la preparation du Coil.Sr.es d 1orientation. 

Le comite sera redevable devant le Conseil Central et ses membres enterines 
par le c.c. Le comite sera sous la responsabilite de l'officier au programme 
OU d1un membre du C.C. nomm.e a cette ef.f.et. Qu'il soit ramene:" dans les. 
Conseils regionaux la formation de comites regionaux qui verront ': a la con
sultation sur le programme de ltANEQ et la preparation du Consres d'orienta
tion, ceci en lien avec le comite national. 
P/ Ginette Bettey 
S/ Anne Lemay 

Am.endement: Rajouter·: "Q.~'on fixe le nombre de membres du comite national · 
a huit minimum"·· 
P/ Michel Desrosiers s't , · · · · · 

Proposition dilatoire: Que l'amendement soit mis aux voix :J,mmediatement. 
P/ 
S/ 
Adopte a la majorite: 5 POUR, 1 CONTRE. 

L'amendement est rejete a la majorite: 2 POUR, 3 CONTRE, lasbstention. 
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Proposition privilegiee: Que la proposition principale soit scindee en 
deux parties distinctes, la premiere etant: "Qu'il y ait formation ••• " 
jusqu'a " ••• un membre du c.c. nomme a cet effet.~.', et la deuxieme etant 
"Qu 9 il soit ramene dans les Conseils regionaux'! •• " jusqu'a " ••• ceci en 
lien avec le comite national." 
P/ Michel Desrosiers 
S/ Stephane Gagnon 

Proposition dilatoire: Que la proposition privilegiee soit mise aux 
voix immediatement. 
P/ Stephane Gagnon 
S/ 
Adopte a l'unanimite. 

La proposition privilegiee est mise en depot suite a.:\un .. vote··de 2 POUR, 
0 CONTRE, 4 abst~ntions. 

La proposition principale est adoptee a ia majorite: 4 POUR, 0 CONTRE, 2 abs
tentions. 

Proposition principale: Que Ginette Bettey soit nomme~ ~esponsable du comite 
national. 
P/ Ginette Bettey 
Sf 
Adopte a l'unanimite. 

Proposition privilegiee: Que le c.c. s'ajourne jusqu'a lOhOO samedi matin (le 
10 juille,t) • 
P/ Anne Lemay 
S/ Ginette Bettey 

Prop. dilatoire: Que la proposition privilegiee soit mise aux voix immediate
ment. 
Pf Michel Desrosiers 
S/ Rene Aubut 
Adopte a l'unanimite. 

La proposition privilegiee est adoptee a la majorite1 5 POUR, 1 OONTRE, 0 
abstention. 

(L'assemblee reprend samedi le 10 a llhOO) 

Proposition privi1egi€e: Que Pascale Nadon soit nommee presidente d'assemblee 
en remplacement d'Yvon D'Astous. 
P/ Ginette Bettey 
S/ Anne Lemay 
Adopte a l'unanimite. 

Proposition privilegleeJ. Que l'on passe immediatement au point 4-b) pedagogie 
progressiste et populaire. 
P/ Ginette Bettey 
S/ Stephane Gagnon 
Adopte a l'unanimite. 
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b) pedagogie progressiste e~ .populaire 

Proposition principale: Que la pedagogie progressiste et populaire devienne 
une priorite a l'ANEQ. 
P/ Johanne Muzzo 
S/ Ginette Bettey 

.Amendement: Rajouter apres "l'AAEQ11
: "Ence sens, que l'on se penche sur 

cette forme de pedagogie, et en tenant compte de d'autres formes de peda
gogie aussi valable devront faire 1 1objet de debats au sein de l'ANEQ, em.:. 
tre autre au Congres d 9 orientation". 
P/ Michel Desrosiers 
S/ Anne Lemay 

Proposition dilatoire: Que l'amendement soit mis aux voix immediate
ment. 
P/ Stephane Gagnon 
S/ Johanne Muzzo 
Adopte. · a 1 v unanimi te. 

L 1amendement est rejete: 2 POUR, 0 CONTRE, 5 abstentions. 

Amendement: Remplace:t "ia proposition principale. par: '~Que la pedagogie pro
gressiste et populaire fasse partie des differentes modeles de pedagogie 
progressiste que 1 v ANEQ Diet de 1 v avant en vue du Congres d 'orientation,''. 
P/ Michel Desrosiers 
S/ Rene Aubut 

Proposition dilatoire: Que l'amendement·et la proposition principale 
soient mis aux voix immediatement. 
P/ Ginette Bettey 
S/ Stephane Gagnon 
Adopte a lvunanimite. 

L'amendement est adopte a la majorite: 6 POUR, 0 CONTRE, 1 abstention, et 
dispose de la proposition principale. 

Proposition privilegiee: Que le c.c. s'ajourne pour une heure. 
P/ Johanne Muzzo 
S/ Ginette Bettey 
Adopte a l'unanimite. 

Proposition principale: Qu'il y ait formation d'un comite pedagogie dans cha
que region. 
P/ Conseil executif 

.Amendement: Rajouter: "et que le c.c. forme un comite national de peda
gogie regroupant des delegues-es de chaque region. Que ce comite soit 
mandate pour: 

1- recueillir de !'information sur la definition-type de 
pedagogie progressiste; 

2- etudier la peedagogie.progressiste et populaire au sein 
de l'ANEQ et des associations locales; 

3- debattre de !'esprit de la pedagogie progressiste et 
populaire pour la preparation du Congres d'orientation. 

P/ Stephane Gagnon 
S/ Rene Aubut 
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Proposition dilatoire: Que 1 'amendement soit mis ·aux "\loix immedia~·e
ment. r 
P/ Rene Aubut 
S/ Anne Lemay 
Adopte a l'unanimite. 

L'amendement est rejete a la majorite: 1 POUR, 3 CONTRE, 1 abstention. 

La presi.dente decrete un ajournement de dix minutes. 

Proposition privilegiee: Que lvon revienne immediatement au point 4-a) Con
gres d'orientation. 
P/ Pascale Nadon 
S/ Michel Desrosiers 

Proposition dilatoire: Que la proposition privilegiee soit mise aux voix 
immediatement, 
P/ Johanne Muzzo 
S/ Anne Lemay 
Adopte a l'unanimite. 

La proposition privilegiee est rejetee a la majorite:: 0 POUR, 4 CONTRE, 3 
abstentions. 

Proposition dilatoire: Que la proposition principale soit mise aux voix 
inimediatement. 
P/ Rene Aubut 
S/ Ginette Bettey 
Adopte a 1 'unanimite. 

La proposition principale est adoptee a la majorite: 4 POUR, 0 CONTRE, 3 abs
tentions. 

Proposition principale: Que lvANEQ participe regionalement par l'entremise 
des comites pedagogiques regionaux aux regroupements de pedagogie progres
siste et populaire issus du ler Colloque de pedagogie progressiste et popu
laire. Que l'ANEQ participe egalement au 2eme Colloque de pedagogie progres
siste et populaire. 
P/ Pascale Nadon 
S/ Ginette Bettey 

Proposition dilatoire: Que la proposition principale soit mise aux voix 
immediatement. 
P/ Johanne Muzzo 
S/ Pascale Nadon 
Adopte a la majorite.: 6 POUR, .1 6.0NTRE. 

La proposition principale est adoptee1 a la majorite: 4 POUR, O' CONTRE, 3 abs
tentions. 

Proposition privilegiee:. Que le C.C. s'ajourne pour trente minutes. 
P/ Michel Desrosiers 
S/ Anne Lemay 
Adopte a l'unanimite. 



··-7-

L'assemblee revient au p6int 4-a) Congres d'orientation. 

Proposition privilegiee: Que 1 1 on forme un comite plenier po.ur discµter de la 
deuxieme recommandation du Conseil Central sortant presentee,dans le texte 
11Congres dvorientation" depose au XVeme Congres. 
Pf C~n~eil ex~cµtif 
Adopte a 1'unanimite. 

Proposition prl.ncipale: Que Jean Robitaille soit nomme pour faire partie du 
comite n~tional sur le Congres d'orientation. 
P/ Ginette Bettey 
Sf Johanne Muzzo 

Proposition dilatoire: Que la proposition principale soit mise aux voix im
mediatement. 
P/ Ginette Bettey 
S/ Johanne Muzzo 
Adopte a 1 1 unanimite. 

La proposition principale est adoptee a lvunanimite. 

Proposition privilleiee: Que lvon passe au prochain point a l'ordre du jour. 
Pf Ginette Bettey 
S/ Pascale Nadon 
Adopte a 1'unanimite. 

Proposition principale: Que lvon discute sur le sens du texte (texte "Chomage" 
presente par le Conseil Central sortant au XVeme Congres). 
Pf Conseil executif 
Adopte a l'unanimite. 

Proposition privilegiee: Quvil y ait une periode de questions sur le texte de 
trente minutes~ st.\ivie des interventions et propositions. 
Pl Rene Aubut 
S/ Ginette Bettey 

lunendement: Biffer nde trente minutes". 
P/ Michel Desrosiers 
S/ Anne Lemay 
Rejete a la majorite·: 2 POUR, 4 CONTRE, 0 abstentions 

Amendement:;, Remplacer "des interventions et propositions" par 11une discus
sion sur le sens du texte". 
P/ Stephane Gagnon 
S/ Michel Desrosiers 

Proposition principale: Que l'amendement et la proposition principale 
soient mis aux voix illID.lediatement. 
P/ Stephane Gagnon 
S/ Ginette Bettey 
Adopte a l'unanimite. 

L'amendement est rejete a la majorite: 1 POUR, 4 CONTRE, 1 abstention. 

La proposition principale est jugee adoptee a la majorite par la presidente: 
3 POUR, 0 CONTRE, 3 abstentions. 
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. •,' :' : .. 
Proposition privilegiee:· Que l'on passe au point suivant a l'ordre du jour. 
P/ Ginette Bettey · 
SI Pascale Nadon 

Proposition dilatoire: Que la proposition privileg:f!ee.~ soit mise aux 
voix immediatement. 
P/ Anne Lemay 
S/ Rene:Aubut 
Adopte a l'unanimite. 

La proposition privilegiee est adoptee a l 9unanimite. 

d) charte des droits 

Proposition principale~ Que le comite "charte des droits" soit dissous. 
P/ Conseil executif 
Adopte a l'unanimite •. 

Proposition privilegiee: Que le C.C. s'ajourne jusqu'a dimanche le 11 juil
let a lOhOO. 
P/ Pascale Nado.n 
Sf 
Adoptei.a l 'unanimite. 

(L 'assemblee reprend dimanche .. le 11) 

5- PLAN DE TRAVAIL 

Proposition principale~ Que l'on passe a !'elaboration du plan de travail en 
commen~t :: par le point 11chomage11

• 

P/ Ginette Bettey 
S/ Step1tane Gagnon 
Adopte a l 9unanimite. 

Proposition privilegieee Que l'on forme un comite plenier. 
Pf Michel Desrosiers 
S/ Rene Aubut 
Adopte a l'unanimite. 

Proposition privilegiee: Que l'on passe mois par mois. 
P/ Ginette Bettey 
SJ 
Adopte a l'unanimite. 

Proposition privilegiee: Que le c.c. s'ajourne pour une heure. 
P/ 
SI 
Adopte a l'unanimite. 
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" .. 
Proposition privilegiee: Que l'on passe-.aux ateliers. 
P/ 
S/ 
Adopte a l'unanimite •. 

Proposition privileg~ee: Que l'on passe en··deliberante. 
Pf ... 

S/ 
Adopte a l'unanimite. 

Proposition principale: Que l'on passe terme par terme <vour debattre du 
fond). 
P/ Ginette Bettey 
S/ Pascale Nadon 
Rejete 

Le president d'assemblee decrete un ajournement de cinq minutes. 

Proposition principaleg Que l'on fasse un tour de table et apres que l'on 
pren~e quinze minutes pour faire une synthese. 
P/ 
S/ 
Adopte a l'unanimite. 

Proposition principale: Que l'on adopte le plan·de travail suivant: 

AOUT 

1 au 8: Conseils regionaux axes principalement sur la preparation de 
la rentree. 
Preparation d'un questionnaire sur le chomage etudiant. 
Preparation··. d 'une enquete locale stir les effets des me~;ures 
de crise. 

9 au 15: Session de formation du Conseil Central (13 au 16). 
Reunion du Conseil Central. 

16 au 21: Tombee des articles du q.E. le 20. 
Pret a distribuer le poster pour la campagne d 1information 
et de sensibilisation le 20 aout. 
Distribution des macarons. 

22 au 31: Distribution du questionnaire sur le chomage. 
Envoi du depliant aux associations locales et aux Conseils 
regionaux. 
Le 30: envoi de lettres: Moncton, AECS. 
Emissions de radio, articles de journaux municipaux en vue 
de la sensibilisation a la Marche des sans-emplois. 
Debut des enquetes locales. 
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SEPTEMBRE 

1 au 12: Reunion du c.c. les 4 et 5 (a Rouyn) 
Debut de la campagne de sensibilisation: 

1. chomage et conditions financieres (entre autres con
tribution minimale) 

2. PREC et coupures budgetaires. 

13 au 19: Remise du document sur les frais afferents. 
Debut de la tournee nationale du c.c. 

1. presentation de l'ANEQ 
2. Impulsion de la campagne de sensibilisation, d'infor-

mation et de conscientisation , 
3. Susciter les intersyndicales en vue d'amorcerGla re

flexion sur le Front Commun. 

20 au 24: Conseils regionaux. 
Formation des comites action-chomage et sur le Congres d'
orientation. 
Fi:ri'de l'enqu€te sur les mesures de crise. 
Retour au BNIR du sondage. 

" 25 au 2 (octo): 25-26: C.,C. .'
1

! .• 

debut de la consultation. 

OCTOBRE 

-journee d 9etude conjointe avec ,les syndic~ts locaux. 

3 au 9: Conseils regioanux. 
Fin de l'enquete. 

10 au 16:. 

17 au 23: c.c.: bilan de session. 
Sess::i.on de formation • • 1•'• 

24 au 31: 'Remise de l'enquete 
. i cons~iis regionaux. en 

NOVEMBRE 

1 au 6: Conseil Central (6-7). 
Occupation des bureaux des administrations. 
Debray.age de 24 heures ,.1 :con.f~rence de' presse 

, '• ' , 't ' , I, ' 

7 au 13: Occupation des bureaux de,.~ .. !;l~put€s ~ · 
21 au 30: Conseil Central. , ,. ,. , , :· . .. . 

Debrayage et manifes'!:E!-tions r~gi~nale·s •. 
Manifestation nationa1e a Quebec. . 

.,·_;1 ··., ! 

DECEMBRE , . 

8 au 12: Conseils regionaux 
\ •

1 ··1:, I 

13 au 21: Conseil Central, remise des rapports. 

P/ Pascale Nadon 
S/ Ginette Bettey 

. ' 
' 
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Amendement: Que l'on batisse au lieu d'un sondage un questionnaire pour 
la premiere semaine pour que les associations l'aient avant la remis~ 
des horaires. 
P/ Ginette Bettey 
SI Anne Lemay 

Prop. dilatoire: Que l'amendement soit mis aux voix immediatement. 
P/ Pascale Nadon 
S/ Rene Aubut 
ADOPTE: 4 POUR, 2 CONTRE. 

Vote sur l'aroendement: Adopte: 3 POUR, 2 CONTRE, 1 abstention. 

Prop. dilatoire: Que la proposition principale soit mise aux voix 
immediatement. 
P/ Ginette Bettey 
S/ Stephane Gagnon 
ADOPTE: 4 POUR, 2 CONTRE. 

La proposition principale, telle qu'amendee, est adoptee: 4 POUR, 0 CON
TRE, 2 abstentions. 

Proposition principale: Que les execµtifs locaux appellent a la participa
rion a la grande marche des sans-emplois par l 'intermediaire;,. des jour
naux des municipalites et des quartiers environnants. 
P/ Conseil executif 
Adopte a l'unanimite. 

Eobert Dion se propose pour faire le questionnaire. Ginette Bettey se pro
pose pour faire l'enquete. 

Yvon D'Astous, president Robert Dion, secretaire 

jb 



ANNEXE 1 

Liste des presences: 

CONSEIL CENTRAL: Ginette Bettey, executif 
Edith Ouellet, executif 
Johanne Muzzo, executif 
Rene Aubut, Estrie 
Anne Lemay, Estrie 
Michel Desrosiers, Estrie 
Pascale Nadon, Nord-Guest 

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

(Absences: Rejean Harvey, Saguenay/Lac St-Jean 
Normand Legare, Saguenay/Lac St-Jean 
Benoit Claveau, Saguenay Lac St-Jean) 

OBSERVATEURS-TRICES: Robert Dion 
Yvon D'Astous 
Pierre Belanger 
Jean Robitaille 




