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Un peu d'histoire 
Depuis la renaissance des associa

tions etudiantes stimulee par la greve· 
des Pre ts et Bou rs es de 197 4-197 5, I e; 
financement de nos associations etaitj 
assure par des ententes avec les ad-i 
ministrations collegiales et univer-: 
sitaires, a l'effet que celles-ci prelevent: 
de fa~on obligatoire .ors de 
!'inscription la cotisation que les etu
diants et etudiantes avaient decide de 
payer en Assemblee Generale. Ce: 
mode de fonctionnement s'etait peu a 
peu impose a la faveur d'une directive 
du ministere de !'Education, appelee 
204-07, qui stipulait: "Le college peut: 
percevoir de tout etudiant un montant 
annuel a ·titre de cotisation a 
!'association generale des etudiants ... " 

Bien que dans la majorite des cas, 
des ententes intervenaient entre les 
associations et les administrations, cer
taines de ces dernieres refusaient; 
obstinement de reconna1tre' 
!'association etudiante et done del 
percevoir la cotisation pour celle-ci.· 
C'etait le cas notamment avec les1 

associations e~udiantes du Cegep du 
Vieux-Montreal (jour et soir) et avec 
.!'association generale des etudiants-es 
de l'UQAM. Face a cette faiblesse 
evidente de la directive 204-07, 
I' ANEQ proposa sa modification en 
.vue de~rendre obligatoire pour les ad-
ministrations collegiales et univer
saitai res recalcitrantes la recon
naissance des associations etudiantes 
ainsi que la perception de la cotisation 
de fa~on obligatoire. 

Tout en ne changeant rien a la loi, le 
ministere de !'Education du Quebec, 
apporta des modifications a 
!'interpretation de celle-ci: en rendant 
la cotisation obligatoire illegale. Cette 
nouvelle orientation si~nifiait a plus 
moin OU long terme la mort des 
associations etuidantes. 

Peu apres l'annonce par le MEQ 
qu'il preparait un projet de loi afin de 
corriger la situation qu'il avait lui
meme creee de toutes pieces, le 
Regroupement des associations etu
diantes universitaires (RAEU), un 

organisme qui ne represente qu'une 
fraction du mouvement edudiant, pro-· 
posa son propre projet de loi et poussa 
l'odieux jusqu'a prevoir des amendes 
de $50 a $500 pour les etudiants-es et 
de $100 a $2 000 pour des associati~ns 
etudiantes ne se soumettant pas a la 
loi. 

Puis vient une commission 
parlementaire ou aucune des objec
tions et suggestions de l'ANEQ com
prises dans un volumineux memoire ne 
fut retenue. C'est ainsi queen 26 jours 
et en plein ete (alors que les cegeps et 
les universites sont vides) fut adopte 
par le gouvernement du P.Q. cette loi 
a coup de manoeuvres malicieuses, de 
carottes et de batons, de connivence 
avec le RAEU et contre la volonte de 
la majorite du Mouvement etudiant 
(I' AN EQ et plusieurs associations etu
diantes sans affiliation nationale firent 
front commun pour la circonstance). 

L 'ingerence et l'arbitraire 
surtoute la ligne 

En gros, la loi 32 vient faire la pro- diantes, et en decretant selon son bon 
position suivante aux associations etu- plaisir, la representativite ou non de 
diantes: elles se soumettent au pro- celles-ci. 
cessus d'accreditation impose par la I Pour avoir droit a !'accreditation, 
loi et a ses consequences en echange !'association etudiante doit repondre a 
du droit a percevoir les cotisations etu- deux criteres: 1) etre . incorporee, 2) 
diantes de fa~on obligatoire. Elle in- avoir remporte au cours d'un referen-. 
troduit done un concept totalement dum une majorite de voix comprenant 
etranger au mouvemert etudiant: celui au moins 25% des etudiants-es de 
de !'accreditation i.e.ftfa quasi obliga- !'institution. Les conditions 'dans les
tion pour les associations etudiaQtes quelles se deroulera le scrutin sont im
d'eue reconnues par le gouvernemenl posees par un "agent d'accreditation" 
comme porte-parole des etudiants-es/ nomme par le ministere de 
I L'accreditation · c'est une notion qui !'Education. J 
fut parachute par le ministre Laurin) L'associa'i1ion etudiante ayant 
qui, trouva peut-etre certains in- traverse victorieusement ces deux 
terlocuteurs etudiants trop intran- premieres etapes n'a pas encore 
sigeants, decida de sevire en s'ingerant obtenu !'accreditation. Elle doit en
dans le processus du fonctionnement suite adresser une demande 
democratique des associations etu- d'accreditation a !'agent 

d'accreditation qui tranche, selon son 
bon vouloir, faute de specification de 
la loi, si oui ou non !'association en 
question peut recevoir la sacro-sainte 
accreditation qui magiquement garan
tira sa representativite. 

Mais meme si notre association 
vient d'obtenir la dite accreditation, 
qu'el le ne festoie surtout pas trop 
longtemps car ses deboires ne font que 
commencer. En effet, un nouveau 
referendum peut lui etre impose a la 
demanded~ 25% des etudiants-es ou ... 
de !'administration du Cegep ou de 
l'universite en question afin de verifier 
la representativite de !'association etu
diante. (Dans ce dernier cas, bien que 
!'article 22 n'en souffle mot, ii nous ap
paratf que l'ambiguite de la loi laisse 
la porte ouverte a une ingerence de ce I 



type). Et ce qu'il y a de plus vicieux 
dans cette contestation, c'est qu'il n'y 
a aucun pourcentage prevu dans la loi 
au sujet du vote et que tout est laisse a 
la plus entiere discretion de l'agent 
d'accreditation. 

Mais que !'association etudiante 
non-satisfaite. des decisions de l'agent 
d'accreditation qui, rappelons-le, a 
pour patron direct le ministre' de 
!'Education, soit rassuree, car celui--ci a 
tout prevu. L'association peut con
tester la decision de l'agent 
d'accreditation devant le comite 
d'accreditation compose de deux fonc
tionnaires et trois etudiant-es ... 
nommes-es par le ministre evidem
ment! 

Bien sOr, la loi prevoit bien quelques 
droits tel celui a des locaux et a 
l'affichage. Le probleme est que ces 
droits, les associations etudiantes les 
ont deja gagnes par leurs luttes, meme 
celles qui comme l'AGEUQAM ne sont 
pas encore reconnues par 
!'administration. Un droit nouveau, 
malgre tout, celui de nommer ses 
representants-es au Conseil 
d'administration de !'institution. C'est 
un pas en avant mais bi.en timide si on 
considere la representation etudiante 
actuel le sur le C.A .... 

Notons au passage que les mesures 
transitoires contenues dans. la loi 
prevoient que les associations etu
diantes qui sont incorporees, qui ont 
perc;u des cotisations etud iantes 
depuis un an et qui sont les seules 
representantes des etudiantes et etu
diants du Cegep ou de l'universite peu
vent obtenir !'accreditation sur simple 
demande. Ceci demontre une fois de 
plus que la loi 32 ne re'gle en rien les 
problemes de financement des 
associations qui en ont et vise tout 
simplement a creer davantage a celles 
qui n'en ont pas. 

Les ingerences de la Joi 32. 

Tout d'abord ii y a ·1a presence en
vahissante d'un agent d'accreditation 
qui impose son mode de fonctionne
ment aux associations · etudiantes et 
dont l'etendu de ses pouvdirs rend tout 
a fait arbitraire son intervention. Que 
ce meme agent d'accreditation soit 
nomme par le ministre (lui-meme etant 
loin d'etre un intervenant neutre) 
assure a 'te dernier un immense 

pouvoir de chantage sur les associa
tions etudiantes qui se sont tradition
nellement opposees aux politiques de 
deterioration de .la qualite de 
!'education au Quebec. 

La loi 32 instaure Uff mecanisme de 
contestation en dehors des structures 
democratiques que les etudiants-es se 
sont donnees, qui ont a de nombreuses 
reprises prouve leur efficacite. El le 
permet a une administration de Cegep 
ou d'universite de contester la 
representativite d'une association etu
diante au meme titre que les membres 
de !'association. Une telle loi ne 
respecte en rien la volonte collective 
et historique des etudiants et etu
diantes de se regrouper en associations 
independantes de l'Etat et des ad
ministrations locales. 
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Pourquoi le gouvernenient 
. quebecois vient-il imposer une loi pour 
,soi-disant nous proteger d'une situa
tion qu'il a lui-meme creee? Pourquoi 

· exige-t-il une accreditation des 
associations etudiantes locales alors 
qu'il reconna1f de facto les associa
tions nationales? Pourquoi va-t-il non 
seulement a l'encontre de l'avis de la 
·majorite des associations etudiantes 
mais egalement de ceux de la Federa-
tion des Cegeps, du Conseil des univer
sites, de !'Opposition officielle? Sinon 
pour brimer l'autonomie et 
l'originalite que les associations etu
diantes ont su developper au cours des 
annees. Sinon pour tenter de recuperer 
le mouvement etudiant qui est le 
secteur de la jeunesse quebecoise le 
mieux organise, done le plus resistant a 
ses politiques de crise. 

Conserver notre 
autonomie: 

l'enjeu fondamental 
Face a la loi 32, l'ANEQ ne saurait 

prendre une autre position que celle 
de son retrait immediat. Suite au 
retrait, I' AN EQ exige du gouvernement 
qu'il intervienne afin d'obliger les ad
m in is tr a ti on s de Cegeps et 
d'universites a percevoir la cotisation 
etudiante telle que definie par les in
stances democratiques des associa
tions etudiantes. Et que ces memes ad
ministrations aient !'obligation de four
nir a l'assocation etudiante toutes les 
commodites necessaires a son fonc
tionnement, tel des locaux adequats, 
des babillards pour afficher, etc. 

Ces propositions que l'ANEQ a fait 
conna1tre au gouvernement depuis 
1978 et qu'elle a reiterees a la commis
sion parlementaire sur la loi 32, posse
dent de multiples avantages. Elles sont 
tout d'abord respectueuses de la 
volonte des associations etudiantes, 
les principales concemees dans le 
dossier. Elles ont egalement l'avantage 
de la simplicite, d'eviter les ambigu1fes 

: et de ne pas mettre en place un lourd 

1 
et coOteux appareil bureaucratique du 

. type que l'on retrouve dans l'actuelle 
loi (agents d'accreditation, comite 
d' accreditation). 

.Ce dossier d'information special est un supplement au journal le Quebec Etu
diant volume 7 numero 1. 

·conception et mon.tage: bureau national d'informaiton et de recherche de 
l'ANEQ. 
iphotocomposition: !'atelier centreville 
impression: l'impremerie solidaire etudiante, cegep St-Laurent. 
]Tire a 10,000 exemplaires et depose a la bibliotheque nationale du Quebec e: 
ia la bibliotheque nationale du Canada. Nuniero international I SSN 
705-3096. 
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Ce qu'en pense notre 
boule de cristal ... 

Suite a une lecture tres attentive de la loi 32, nous nous sommes permis-ses de 
faire une projection sur ce qui pourrait advenir de nos associations etudiantes 
dans els mois a venir. 

SCENARIO NO 1: Louise et Pierre fre
quentent le Cegep de St-Hyppolite. 
Tous deux trouvent important que les 
etudiants et etudiantes s'organisent 
pour regler les differents problemes 
qu'ils-elles vivent. C'est ainsi qu'avec 
d'autres personnes de !'association 
etudiante, Louise et Pierre ont travaille 
a mettre en branle un plan d'action 
a fin d'amel iorer le systeme des Prets et 
Bourses et de reclamer une job ou un 

? 

revenu decent garanti pour tous les 
jeunes qui se retrouvent sur le 
chomage. 11-elle font adopter leur plan 
d'action en assemblee generale. 

Tout allait bien, d'autant plus que 
comme a chaque annee !'association 
avait pris une entente a 

1

l'amiable avec 
!'administration concernant la percep
tion de la cotisation etudiante. J us
qu'au jour ou de sombres individus ap
partenant au P.l.T. (Parti pour 
l'immobilisme total) et ayant lu atten
tivement la loi 32 deciderent de 
s'incorporer sous le nom 
d'"Association des eleves du Cegep de 
St-Hyppolite" et firent une demande 

d'atcreditation pour se faire recon
na1fre par la loi 32 et ainsi percevoir les 
cotisation a la place de !'association 
deja en place. L'agent d'accreditation 
ordonnat aussitOt un referendum sur la 
question. 

Bien entendu, le scrutin revela que 
les gens du P.l.T. avaient lamentable
ment echoue dans leur tentative. 
Cependant, Louise, Pierre et leurs 
amis-es durent interrompre leurs ef-

forts pour ameliorer \es conditions de 
vie des etudiants-es afin de jeter toutes 
leurs energies dans la bataille referen
daire pendant pres d'un an. 

La morale de cette histoire est que 
la loi 32 impose aux associations etu
diantes des mecanismes qui en in
staurant la division, empechant le 
dialogue et niant les structures 
democratiques deja en place, nuisent 
au travail des associations dans le sens 
de defendre les interets des etudiants
es. 
SCENARIO NO 2: Depuis 5 ans, Jean
Pierre, Christiane et· leurs am is-es se 
battent pour faire accrediter 

l'AGEUQAL. L'an dernier, ils reussirent 
cet exploit que plusieurs consideraient 
comme impossible etant donne que la 
loi 32 exigeait que 7 000 etudiants-es 
votent en faveur de I' AGE lJQAL, ce 
qui est enorme dans un universite de 
28 000 etudiants dont plus de la moitie 
le sont a temps partiel. 

Cette annee, comme tous les 
etudiants-es de l'UQAL, Jean-Pierre et 
Christiane s'appretent a feter la 
premiere annee de reconnaissance of
ficielle d'une association etudiante de 
campus a l'UQAL. La fete est de courte 
duree car comme le permet la loi 32, 
!'administration de l'UQAL fait une 
demande de verification de la 
representativite de l'AGEUQAL. 
L'agent d'accreditation accede a la 
demande et ordonne encore une fois la 
tenue d'un scrutin. 

C'est la consternation parmi la com
munaute universitaire, ainsi encore 
une fois ii faudra axer toutes les 
energies de I' association sur le referen
dum. Apres plusieurs semain.es 
d'efforts, le resultat du vote indique 
que 70f>9 etudiants-es sont en faveur 
de I' AGE UQAL, 2568 sont contre. La 
decision de l'agent d'accreditation a 
l'effet d'une douche froide. En effet, la 
loi 32 laissant la plus entiere discretion 
a !'agent d'accreditation de decider si 
oui ou non une association est 
representative, celui-ci a decide que 
comme au scrutin de l'annee 
precedente I' AG UQAL avait obtenue 
1236 voix de plus qu'a celui-ci, cette 
derniere se verrait retirer son ac
creditation. 

La morale nous saute aux yeux. La 
loi 32 permet aux administrations de 
Cegeps et d'universites de s'ingerer 
directement dans le droit ci'association 
des etudiants-es. De plus, en accordant 
un vaste pouvoir discretionnaire aux 
agents d'accreditation, le ministre se 
donne les moyens de mener la vie dure 
aux associations etudiantes un peu 
trop actives a son gout. 


