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.. Rapport preliminaire du comite Sc. jur. 

~resente au· c.c. de l'ANEQ 

le 5 novembre 1982. 

Derriierement 1 1 ANEQ nous a demande d'etudier la direc-

tive sur 1ai perception des colisations" etudiantes et 
. . 

d I elaborer leS SO·lUtiODS. jUridiqUe,S pOSSib}eS' dont leS . 

pos~ibilitet cttamendements aux lois qui feraient en sorte 

·de contrecatrer l'avis emis par la D.G.E.t. 

Nous devons avouer que nous sommes·toujours a travail-

ler sur la premiere partie de notre mandat soit l'etude 

de l'avis jhridique. Cette_ ~.tude est tres coi:nplexe, sur-
. .n 

tout a cause de· son caractere in"Dvateur. En effet, per-

sonne ne s' est jamais penche sur le droit d' association 
i 

et son application dans tles faits. Aucun auteur n 'p._ ecrit 

sur la que~tion et les tribunaux n'ont jamais pris aucune 

position su:r les pouvoi·rs des colleges ou ceux des associa-

. tions etudiant es. 

Tou_t d 1 abord, nous pouvons affirmer que cette direc

tive n'a aucun effet lee;al. En ce sens qu 'en droit 1 

· .une direct:Lve ne vaut rie:h. Elle n' est q·u 1 une ii1terpre-

tation de la lo~~ 1 1 administration publique se sert 

frequemment d~ ces ditectives. Elles ne sont, en fait, 

que des 11ordres" aux subalternes sur comment la haute 

direction dl'un ministere ilnterprete la loi. Elles sont 

monnaie coupantes en aide sociale et en assurance-
' 

. chCir!;age ou le clirnat politique ou ecomomique peut fa:i re · r: 
i 

$Orte que l~ loi soit·interpr~t~e plus largement CG pl~. 



roe; tric t·ive.111011 t. f_lorubrc~ de j tlgotr~crn ti:--; on t dernontre quo 

ces directives peuvent ~al analyser la loi, ou m~me 

passer ou;tre OU en.core 8.J outer a la. loi et les tr:i·buna.ux 
\ . 

interr;r~tent les lois et re~lements quelqlfe f.ois bien 

differerrrment de l 'administration publique. 

Cep.endan t, 1 1 a vis se. base sur de·s lo is et r~glei:~en ts. 

Y.:ux e-t eux seuls ont · une valeur. le gale. r·fo Lre travail 

consistait A etudier et ~na~yser la portbe de ces lois 

sur la perception de~ cotisations etudiantes. 

Il nous fallait donc·savoir -si l~analyse juridique 

deG Conseillers de la D.G.E.Q. est valable ou si une autre 

·interrretation pourrait etre retenue. 

nous nous sornmes .engages cl.ans cette recherche et avom; 
. . 

cern~ quelques pistes qui pourraient nous amener ~ croire 

que-notre avis juridique ser~it~ nous le disons tr~s 

humblernen t, differ_ent. de celui de ces messieurs du minis

t~re de l'education& 

l!ous tenons ce_pendant a insister sur le fait que ce 

ne sont effectivernent .que. ,deG pi.stee>, ·des avDnues que nous 

. croyom=; necessair·e d 'ap{)ronfondir. Unc · recherche plus 

y;ourr'ait 1101.lS arnenE~r a rejeter l 1 une d 1 entre elles 
. . . 

. . 

OU merHe la tolalite mais llOLJS ci~oyons qi.le le temps 

paSGG a fOUiller ll8 S.era paS perdl} Car L a premiere VlJ.8' 

rien ne nous porte a croire que l'argumentatiun ~ouverne

rnentale soit tr~s Bolide. 
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La D.G.E~Q. se base sur cette loi pour 1 emp~cher la 

cotisation obligatoire aux associati6~s etudiantes. 

Toute leur ~rgumentat~on se fait A pirtir de .l'arficle 
. . 

24·cte cette loi. Sur ce poiµ~, je vous refere A la direc-. 

tive, page 1-6, ou 1 1 on explique ainsi l'attaque au droit 

d 1 asr;ociation: 

Lorsqu.e .·ces as.sociations ont · choisi de. se cons
tituer fegalement en corporation, elles ne reu~ 
vent ~tre identifiees aux objets du coll~ge et 
·en ce sens, le college ne pou~ rcndfe la coti
sation obligatoire par l'effet d'un reglement 
adopte en vertu de l 'article 24. de la loi sur 
les colleges d 1 enseignement genkral ~t profes
sionnel (L.R.Q. c. C-29) et ainsi l'exiger de 
chaque etudiant et de chaque par~nt. 

Sans etr~ sarcastiques, nous· devo·ns quciµd rn6nLe nous 

rappeler que les associations n'ont pas "choisi" de s'in-

. corporer, ell es y ant ete oblige es par ies tj.irections colle-

giales qui, ·a-utrement, refusaient de percevoir les·coti-

sat~6n~ ~tudiant~s •. 

Pour ne pas que c~tte decisi6n paraisSe avoir un ~arac

tere politique, on l'accompagn~ d 1 un avls juridi~Ue qui 

voudrait faire croi.re que c 1 est "legalerneri. t 11 que la perccp-. . .. ' 

ti.on obligatoire ne peut se faire. N'est":'."ce pa8 curieux 

que lcs administrations locales aient fonctionhe si long

temps dani l'ill~g~lit~??? 

Pour -etayer sa position, l~ direction generale de lten-, 

seigement soume€ done 1 1avis juridiqu~ .contenu a la·pag~ 

2-5 du document. 



"J.'o.rticlq 2Lf do- J.a Loi des eu1HJgos d 1 enseir;nc
!'cnt gf;i1f}ra~, uL rJrofesnionriel S.q. 1966-67 , 
chape 71) inve,Stit ];.es colleges d'un po_uvoir 
r~glementaire en mati~re de frais speciaux 
exigibles. des ~tudiants. Un tel pouvoir ne peut 
fair~ l'objet d 1une delegation parce qu'il 
implique toujours 'l' exer'cic e d 1 une discre ~ion. 
Comrue la loi ne ~r~Voit ~ucune del6gatidn possible· 
en la rnatiere, la rnaxime 11 delec;atus non po test 
delogare'! prevaut ici •. Selan cette maxim·e 
11 l 1 agent doit exercer ses pouvoirs de fa:c;on 
personnelle, sa.uf dans- les c.as ou le legislateur 
lui permet erpressement de les deleg.uer" Ca 
re.rnarquer qu 1 ici on cite Rene Dusseault·, .Le con
trole judiciaire ·de 1 1 administration au Quebec, 
p. 245) . 

Une fois son reglernent. approuve par le Ministre,. 
un college qui desirerait confier l'administration 
des frais sp&ciaux A l'association des btudiants · 
devrait etabl.i.r des regles de conduite ne l'ais
sant pas de discretion A !'association. Celle~ci 
devrq.it se confiner a un rOle d I execl.1tant des po
litiques etablies par le coll~ge pour respecter 
la waxirne 11 de·lagatus non pate.St delegare 11

• 

A i,lCJ'l'EH QUE CETTE FACOH DE CITER LA LOI (i.e. _S.Q. 

1966-6?, cha.p •. '71) NE DATE PAS D' IIlER. DEFUIS 1977, 

p~:D LCIS owr-ETE REFONDUES ET L'ON EMFLOIE mm AUTRE t'~E'l'HODE. 

L'avis jurid.ique aurait·.:..11 ete 'emis il y a quelques. -annees??? 
; ~. 

Pou._rquoi a-t-on attendu · aujourd.' hui pour 1 1 appliquer??? · 
' 

l'.elc:i pourl'ait nous amener a croire que tout qeci· est prevu 
I 

depuis longtemps. 

four nous permettre de mieux situer .le probl~me, nous 

vous pr6s~ntons l'article 24 de la loi dos cqll~gca: 

. . 
Retributions prohibccs. 2-11. Un college nc pi.:ut cxigcr aucune retribution pour Les cours qui 

y sont_ donn<Ss a un etudiant dont l'oc..:upation prilll .. ipalc C<>l Sy, 
rccevo1f en rerson11c l'enscigncment ·general ou profcssionncl de 
niveau collegial vise a !'article 2. . . 

Retribution~ prob-ibces. Un col_lcge ne jJCU( exiger aucune autrc rCtributioi1 ni le paicm1~nt 
d'aut:es frais si ce n'cst en vcrtu de rcgknH:i1ts qu'il adopte i'.1 cctt-c fin 

·Cl qui sont _approuvcs par le ministre. , . 
Exception ct Tout~fois, sur la· r~commandation du niinistrc, le gouvernemcnt 

rcglcmcntation. peut par reglemcnt: . : . . . 
a) determiner !es conditions d'admission de.;; ctudi;ints venailt Jc 

l'cxtericur du Quebec; i . 
b) prescrire !cs frais de scolarittqu'un coll~g.e doit perccvcir ,:l 

ccs etudiants et en fixer lcs moclalites de paicn1cnt; . . 
c) definir1 au:x fins du tm~sent article1. !'expression · c: ,, 

vcnant de l'exteri"eur du Quebec». 
Publication. Les rcgiements faits en vertu du present art!..:~c 

·vigucur q1.1'apres leur publication dans la Gcizcllc o:' .:. : 

1966"67, c. 71, a. 24; 1978, c. 80, a. !. 
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Ln regardant de rr~s l'article 24 surtout au Jeuzi~te 

alinca auc]yel on doi t plu$ part iculiererncnt s 1 at larder, 

on_ peut remarquer que le potiiroir delegue a· 1 1 administratiort 

locale e~t .un pbuvoir d~ r~glernentation.· 

Cir, il . es~ evident que ] a SOUt~-delegati.on de. CO 

-POllVOir sera1t illegale parce que c.ontraire a la !ilaxj_ue 

11 dcloc.atus non pot;..;st delegare 11 qui sj ,snifi_c, en jarcon 

lecal: tuna petix deleguer ce qui t'a et& d6legue • 
.. 

L' e::r:lication tiree. de Hene DussaLrlt dans le prerPiEH' para

g;-raph8 ·de· 1 1 a vis semble rejoindre l 'ensemble des aut eurs 

snr le sujet: 1 1 at;ent qui s 1 est· vu. d&l&guer un iJOmroir 

~c pcut le aous-del&guer A mains que cette sous 7d6~egaticn 

5 

so~t accomp~gn&e de r~gles tellement ri~ides qu'~lles ~mp~-- . . 

·che:ruient quo l'agent qui d&ticnt le pouvoir s:ous-delcgue 

ai-t quelque discretion que ce soit. · C 1 ent-.?t;,_dire qu'il n'ait 

aucun choix, qu' il ne so it qu 1 un executant qui ap1liqu_e 

les r~~gles aux cas et rj.en d 1 au tre. 

?~a.is, dans le cas- qui nou.s occupe, les assoctations 

etucb_antes · n 1 ont jamais demande. d' exerc-t:r le pouvoir· 

r?)glornentaire des adrnlnistrations locales. Jamais elles 

ant voulu faire de~ r~glements. Alors pourquoi 

nour3 parle-t-on de sous~del6e;atj,on. ·· Le pouvo-Lt: des adrni-' 

ni:3tratiOilf3 est reg;lementairc et c eci ~st t reG cla~Lr .. 

l·ious· ~:tvons fait un0 rechorche po us Gee et to us ·.10s au t eurs 

s'entendent pour le dire. Dbnc pour 4u 1il Y, ait so~s~d~l§gation, 

illegale OU !:J.On,. il do:Lt y avoir SOUS-delegation du pol.lV·OiJ' 

delegue ~oi t le,_pouvoir r.eglerne~taire ~ En auc.un temps, 

ici, ce pouvoir est sous~d&legue •. 
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J\iUG nd VuyOllh done pas. r..lCJ probl·~~·lflOG a cc quc les aduij-

nistr~tions local~s.adoptent des reglements pour la per-

. c.eption des cotisations etudiantes au· meine titre qui elies 

le font pour les frais .E;JpeClaUX · ~ :3ervices. aux etudiaY):tS) 

et d '.:1dmission. Nous avangons .. cela. sous t'?ute reserve 

_de la recherche future; et nous aimer.ions avant de l 'affirn1er 

definitivement pou~ser pltis loin notre ~echcrche •. 

rems tenons cependc;i.nt a faire. une rernarque: la bataille 

pour ia r;econnaissance du d.rpi t d' association' est · une lut tE 

' 
politique. Elle semble, ici, prendre un caractere juridique. 

1·•'.ais ce serait tomb er daris le piege du t~EQ q·µe de s I y 

lais:3er prendre. 

La reconnaissance des association etudiantes s'est 

f~ite,dan~ la mesure o~ reconnaissance il y a·, sur l~ 

terrain pol~tique. Les associations ont .obtcnu la pcrcop-

tion a la source. suite a la mise sur pied. d 'un rapport 

de for.ce; favorable. Et, sa.n.s ce rappc::irt de .force, el.let;· 

.Perclront leurs · acquis qui, so~t dit en passant, ·ne doivent 

HtS etre consideres comme une finalite e On. n 'a· qu I a pen-

.s~r.aux associations qui n~ont jamais pu obtenir ~e statut 

vis-a~vis l'administration et ont du fonctionner avec de~·. 

toLications Volo~Lai~es. 

Jl est cla.ir .que la generalisation de ce principe 
' . 

de cotisations volontaires donnerai t un serteux coup au. 

mouvenient etudiant. · Il ne fait aucun doute que 1 1 ci.drninis

tration .. col1egiale le sait. Et, la def3sus j e. vous ref ere 

·1a la P.~ge .1-.7 de la directive.·: 
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'J'•;ut·efois, c;.n raison d 1 cnt;acemcnts. prir; quant. nu 
financcment dos associations de parents, l~ coll~g~ 
ve~sera ~ l'nsciociation de parents l~~alcment 
constitu~e une subvention lui permettant 
de rnaintenir un. minimum cle servic~s. · 

lourquoi les subventions aux assoti~tions de rarcnts? 

Gcntatives, ·et SUI' cette base on les pGUSSe a UD finanee-

i.,·\.;r1t volontair·e. · Les· ass0ciations de :po.rents nc reuvent-

elleu pas fonctio~ner sur la ffiBme bas~ que les'associationE' 

6£udi~ntes? Ou a-t-orr peur que l~ financement volontdire lcs 
. . 

r]rr:pethe de · 11 maintcnir un minimum de services"? Son t-elles 

;:10 in::::. I'CJlJI'CSCil ta ti V8f3 quo leD aSSO ciut.i..ons e tudian l. ,:s? 

(iu, tout sitnplc1nent, fui.1t-el.Le:3 nu n:i.i:c:qucnL-c1lcs (le~ .fai-r(.: 

mojnr.:; >:1:.tl au· c;ouvernc"J111ent?'?'?? 

:i ,cl loi des conmagnj_es 

Une autre loi nous a sembl~.tr~s impo~tante A notre 

&tudc: la loi des compagni~s. (loi sur les co~pagnics du 

':"')1ebec J,J:.C{ .• J-977, c. C-_38) et principalcment sa troisienc 

rarti~ ~ur la base de laquellc les association~ ~tudiantcs 

cont intorpor~es. 

C'n peu t lire A 1 1 article 216 de cet t e loi cc th::• de fi-· 

1 

. . p . 

nitjJJn du ·ti'10 t 11 rnembreu: 11 3~ Le r:i:ot· 11 rrH:~e1bre 11 sigriifj_t'! toute 1 er-

.seirn1c r::;connue com't·c=~ -tel par les r8glee1ents ·de lG. C')I'}JO·-

raUon. 11 l.lne autre ch§finition qu'elle soit·inclusc danc· 

UJl8 direct5.ve, un EJ.ViS juridique OU rnerne Ull re[.!;lc~rr.En C scrcli t 

iJ.le[;ale parc.e que contraire· a la 1oi. 11 faut ·couprendre 

que not re droi t. re rose sur une base tr;es clairt:~: lcs · lo is. 
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de Lc•u tcs les auti;cs, les lo is ont tout es la, 1:1er-1e vale.ur-. 

· Aucuna n'est plus fo~t~ que.l'autre et elles.ont toutes 

aJ l 0 r a l I enc 0 n L l' ~: rl I u n 8 10 j_ • 

D0 plus,· 1es chart es etudiantes et pri.ncipalernent 

le3 lettres pa.tentes ont ete adoptees par le ministre. 

J 1 article 218 de la loi des. C'Jmpa,snies (op. cit.) la.:.. 

d8cou.G dit ceci: " Effet-- ·Les lettres. patentes delivrees 
scius·ses seing et 'sceau 

j; .... .r l.e n1inistre,.;"··mt le t'oemc effet. que l3i elles etaieht 

d6livrees par le lieutenant-e;ouverneur sous le g_rand sceau. 

Selon certains ~uterirs, de telles lettres p~tentes 

·auraient, en pratique, force de reglement. Cependant, ces 

au Leurs s·e basent sur leur interpr_etation car il n 1 y a 

j ar.taio eu aucun juge.ment :1a-dcssus. Ce n' est, pour eux, 

., 

qu 1 une possibilite, que quelqu~ chose qui serait possible 

d'aprcs·leurs vues du systeme legislatif. Cette avenue 

nc;LW sc~rnble interessante et nous 0llon$ creuser car, da:ps cc: 

cas, en apposant son sceau sut· le.s regle1nents_ generaux des 

~ssociations, l~ potivoir.executif liera±t, plus ou mains; 

les directions toll6giales. 

!' ais il faut vrairnent pousser cette ·etude. pour voir 

si prernierement son. fcmdement est juste et deuxiewc:rient 

ju::~qu 'oil cela pourrait lier· 1es supposes 11ie1itbres do 1 1 0.080-~ 

c·iation et les administrations locales dans la perce:ptlton 

des cotisations etudiantes·. ·Sur ce point nou·s ne };lOUVOES 

en d:ir:e plus long si ce n 1 est que nous trouvqns in:portant 

do continuer la ·recherche. nous regret tons de ne pa.r3 rou-

voir affirmer ce que nous avanGons et de'de~>ir nous en 
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tenir aux suppositions .. Cette derni~re po~~ibilite hous 
i 

est venue en t~te ~ la derni~re m~nute. ~oUs avons tenu ~ 

vous en faire part' rnais sous toute reserve: • 
. . I 

11ous allons pousser notre recherche ·et, dans un deux

·ieme temps, t)Ous vous soumettrons. des propositions d 1 amen

dement des lois et r~glements permettant de. revenir au 

statut quo et m~me de pousser.plus loin jusqurA la recon

naissancG· du droit d 1 association et du fina11cement qui ne 

.pe'ut qu 1accornpagner ce droit. Et ce, danE:; le but d'alimenter 

la bataille politique qu'a arnorce depuis 1ongtemps le mou-

vement etudiant. 

De plus, il ne faut pas perdre de vue que revendiquer 

une nouvelle legislation demande un ban rapport de force.· 

Et que, quand le gouv~rnement.adopte une loi, il cree des 

droits mais ceux-ci sont tqujours accompagri~s d 1 0bligations. 

Nous avons,pu remarquer dans·notre etude des lois que 

celles-ci Cl'eaient des ca.dres· qui quelque fbis pourraient 

se retourner au desavantage d~s justiciables. 

Voill pourquo~, il faudra peser le pout et le cohtre 

d_ I Ul1e lutte. basee SUf la revenclicati011 d.1 Ulli3 legislation. 

Pour que belle-ci soi t a no.tre avantage. :· P~ur cela.,. la pro

position· de texte legislatif que nous devroi1s vous .faire 

devra ~tr~ longuement 6tudiee et r~flech~e ~t, .surtout, 
I 

basee surj une serieuse analyse du rappor( dle fo~'ce. 

cela, le conseil central de l'ANEQ-devra~t armer un 

qui pourrait nous assister et nous faire; pr ~iter de 
! ' . 

experiehc~ pour la realisation de ce den:kiefae inandat. 

Pour 

. ~ .. comi .... e 

son 

Ce comi te, pourrait comniencer immediatenre~t son travail ,)_e 
. ,; 

I· l 

deblaiement car cette lut-te en est aussi 1 une ''cont.re 1 

,, 
montre ••• 

A.bienttJt 

. -· " 

1 1 

\ 


