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O. Ouverture 
1. Pr~sentation et al locutions des invites 
2. Discours ·d 1 ouverture (lecture du Rapport moral) 
3. Election du Praesidiu~ · 
4. Adoption de 11 ordre du jour 
5. Nouvelles adh~sions 
6. Rapport moral du Cons~i1 Central (discussion) 
7. Caucus des faurnes I Caucus des hommes 
8. Situation actuel1e dans 1 '§ducation 

a). Projet de r~glement des etudes co11€gia1es et contre~reformes {annonce des· 
propositions) 

b) Coupures budgataires (annonce des propositions) . 
c) Proit d 1 association et Loi 32 (annonce des propositions) 
d) Chomage (anno11ce des propositions) 
e) Condition des femmes (annonce des propositions) 
f) Adoption de ia p1ate ... forme de revendicat"ions 

9. Plan de r·iposte 
a) coinite ~·~nier 
b) pleniere 
c) pr~sentation du plan de travail du Conseil Central· 

10. Periode pour les Conseils r~gionaux 
li. Unite du mouvement ~tudiant 

a) Lecture du document et des propositions 
b) Caucus des associations non-membres 
c) Propositions 

12. Elections aux postes vaca.nts (Consei1 Central, Conseil executif) 
13. Discour~ de clBture 
14. C1$ture du Congr~s special 
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Vendredi, le 4 novembre 1983. cremilre s§ance 
~~-----. --..... -·-~·"'---····----.................. ~ 

Le Congres special. de 11 ANEQ est ouv~!rt par 1e Secretaire G~n~ral, Patrice Le
gendre. 

Le Secretaire' Gen~ra1 presente un a un les invites au Ccngres spe:cial et les 
.invite a a.dresser 1eurs m~age~ ·- --- ----·....-....-..--~---

Charles P. Beno'ft, representant de la Presse ~bJdiante du Quebec (PEQ), accompa
gn§ d'une d~l~gation. 

Michel Crott"au$ porte-parole du Regroupement autonome des jeunes (RAJ). 

Jacq~es Morrissette, president du Syndicat du Transport de Montreal {STM-CSN), ac
com~agne d 1une ~el~gation. 

Michel Forget, representant de la Ft;d~ration des Affaires Socia1es {FAS-CSN). 
(\ 
~) Guy Be11efeui11e~ president de la F~d{!ratfon des enseignantes et enseignants de 

CEGEP (FEC-CEQ). 

Serg1e Bouchard; pr~sident de l 'As·sociation des technic"iens de Tele-Ml§tropole 
( . \ ATM-CSN,. . . · . 

Jacques F1 euran't, representant du magazine Mouvements ( CEQ). 

Jaque Couture~ repr~se.ntant de la F~d~ration Nationa1e des enseignantes et en
seignants du Qu@b~c (FNEEQ-CSN). 

fro2osJSion p_riv'l1~9.i§.§..: Que 1e Congres i~ppuie la 1utte des techniciens de T~ll';i
M§tropoie, dinonc~ 1e lock-out qui 1eur e~t fmpose depuis p1us d 1un an, appelle 
au bo,Ycott comp1et de Te1e-Metropole et d\.l r-eseau TVA et a participer a la tnr.1ni
festation du 8 novembre Ei. Montreai. 
Proposi§ par 1 e Coriseil Cen tra 1 • 
ti.DOPTE A L 1 UNANIMI TE. 

Le Secretaire General~ Patrice Lege·ndre~ prononce le di scours d'ouverture au nom 
du Conseil Central. 

. .. ""·-~- -·----~--------· -------
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Proposition princi2al~: Que Guy Bedard et Guy Laror:helle soient nornm~s president d'as
sembl~e, et que Charles Benett et Andr~e Pomerleau soient nomm~s secr~taires d'assem
bl ee. 
Propos! par le Conseil Central. 
ADOPTE A L1 UNANIMITE. 

4. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOU~ 

Pro2osition principale: Que le Congr~s adopte l'ordre du jour suivant: 

O. Ouverture 
1. Pr~sentation et a11ocutior.s des invit~s 
2. Oiscours d 1ouverture (lecture du Rapport moral) 
3. Election du Praesidium 
4. Adopti0n de l'ordre du jour 
5. Nouvelles adh~sions ~ 
6. Rapport ioral du Conseil Central (discussion) 
7. Caucus des femmes / caucus des hommes 
8. Situation actue11e dans 1 'education 

a) Projet de r~g1ement des Hudes co11~giales et contre-reformes (annonce 
des propositions) 

b) Coupures budgltaires (annonce des propositions) 
c) Droit d 1 associat'it:m et Loi 32 (·annonce des propositions) 
d) Ch6mage (annonce des propositions) 
e) Condition des femmes ~annonce des propositions) 
f) 11.doption de la plate-forme de revendications 

9. Plan de riposte • 
a) comite pll'!lnier 
b) pl~niere . 
c) prlsentation du plan de~travail du Consei1 Central 

10. Periode pour 1es Conseils r~gionaux 
11. Unit@ du mouvement @tudi~nt 

a) Lecture du document et ,des -propos Hi o ns 
b) Caucus des associations non-membres 
c) Proposition~ · 

12. Elections aux ,)ostes vacants ( Consen Central. Conseil executif) 
13. Discours de c16ture 
14. ClBtu~e du Congr~s sp~cial 

Propose par le Conseil Central. 
ADOPTE A V UNANIMITE. 
' 

5. NOIJVELLES~S 

Propositjon Prillf.lPa1e: Que le Ccngr~s accepte les demandes d!adhesion pr~sent~es 
par 1 1 i\G£CLllimoi1ou) et l 1 AGEECO (Outaoua1s), 
Propos€ par 1e Conseil Central, 
ADOPTE A LiUNANIMITE. 



~) 
"---./ 

Samedi i 1 e 5 novembre 198:~, deuxi emr. s~ancl? 
~ .. ·-~~ . --~-_..,........,._..._Ir ........ ~~........,.,,,.-............... ,......,, 

a) Projet de reg1ement des etudes colH5gia1es et contre-reformes (annonce des propo-

s i j: ions)· ·-·-~--·- ... _ ·-·-··~·-··~---·~-- . . . ·-·-·-----· 

.P,ropos_it1onJ1rJJ!Cip~1e: Que nos revendica.tions concernant le PREC soient: 

l. 
2. 
';i ..... 

4. 

Le rejet pur et simple du PREC. 
Pour la n~gac1ation syst~matique du p1an de cours dans tous 1es cours. 
Pdur une lib@rat1on.~tudiante I chaque session, pour faire 1°!valuation 
des ense·ig11ements~ des politiques gouve.rnementa1es dans 1 1 €ducation et 1 ·~1a
boration de notre projet d 1 !cole. 
Pour des comit!s paritaires intersyndicau~ et populaires responsables des en-
se i gnements. · 

Propose par 1 e. Cons ei1 Gentra 1 • 

Amendement: Que la' troisi~me' revendicat1on se 1ise cow.fie suit: "Pour une 1 iberation 
etua·iantea chaque. sessfon~ pou~ faire l 1evaluation de la qualite des enseignements 
et de la pertinence ainsi que du contenu des d1ff~rants programmes et des po1 itiques 
gouvernementa.les de rnerne que de 1 'elaboration d 1un projet d 1 ecole1

:. 

Propos~ par 1'1\GEUQAM {Un·iv. d.u Qu€\. a. Mont.rea1}, ap~uye par 1 1 AGECRf.\ (A11iante). 
AOOPTE A LA MA.JORHE.: 16 POUR~ 0 CONTRE ~ 2 tU"~STENT!GNS· !. Membres 

. (13 POURg 0 CONTRE, 2 N~STENTIONS - Non-membres). 

£'.[~sgiqf:._.d1l§~toir£.: ,Que 1a propr;sition pr-Jr1cipale soit mise aux.votx ·immfdiaterrient. 
Propose parl1 AGEUQAM \JJniv .. du. Que. ii Montreal), appuye par 1 1AECSL (St-Laurent). 
11.DOPTE 1\ LA MAJORITE: "t5 POUR~ ·1 CONTEE - Membres . 

(10 POUR, 6 CONTRE - Non-manbres). 

Vote sur la propo~iticn principale telle quramend~e: 
ADOPT£ A t.l IJN/l,N IMJTE: 19 POUR~ 0 CONTRE, 0 f-\BSTENTION - Membre;. 

(6 POUR, 1 CCJNTRE~ 11 ABSTENTIONS .; Non-membres). 

Pr£P2~ition_ 2ri.nfiQa1~: -Attendu que '1 1 0.ccessibi1ite a l 'education ne doit pas se fai
re au d~triment de la qua1it€ de 1 1 !ducation~ 

· Attendu que 1 1~bstacle 8 des itudes post-secondaires est sou-
vent celui du manque rle ressources financi~res; . · 

\., . Att(;mdu. qur~ ·i e 9ouverne1:1ent par 1 es nouveaux CEC, AEC, DPC, 
nous offre des demi-format"ions pottr pe.tit budget au lieu de re.soudte nos prob1emes 
.financiers; 

I 



-Pour une a·icie financiere adE!quat·=· sans endettement, qui 
permette a tous et toutes d'acc~der i une ~ducation de qualit~~ 

-pour des dip15mes qui ant une valeur nationale et qui nous 
permettent de travailler partout; · . 

-pour des dipiomes au co1lege qui donnent acces a 1 1 universit~; 
-pour une formation polyvalente afin de reduire la dependance 

face a 1 1 anployeur. 
Propose par 1 1 1~GECL (Lirnoilou), appuye par 1 '.£\GEECO (Outaouais). 
ADOPTE A L'UNANIMITE. 

f.!:2.P.OSition erinc-ipa1e: Un seu1 dip16me au niveau collegial pour les etudiants et 
etudiantes. 
Propose par 1 'AGEUQtl.M (Univ. du Que. a Montre.al), appuye par i•AFEUS (Univ. de Sher~ 
brool\e). 

Propositio_n,dilatoire: La mise en depot de ·ia proposition principale. 
Proposi par 1 'AESCVM (Vieux-Montr@al - soir), appuy~ par l'AECSL (St-Laurent). 
ADOPTE A LA MAJORITE: 11 POUR~ 2 CONTRE, 4 ABSTENTIONS ~ Membres 

(16 POUR, 0 CONTRE, 2 ABSTENTIONS - Non-membres). 

~· * 
* 

Sqmedi. 1 e 5 novembre l 983 ~-Jroj__s ieme seance 

b) _!;oupures ~udge}aires (annonce des grof:-OSitions) 

froeosition pri nci pa 1 e: Que nos revendicaticns concernant 1 es coupures budg~ta ires 
soient: 

- Qu'il n'y ait aucune coupure ou restriction dans le procha1n budget en ce 
qui concerne le secteur de l'education; 

- Que le gouVern~ment proc~de I la cr!ation de nouveaux CEGEPs pour accueillir 
1 'augmentation de la clientlle ~tudiante: 

- Qu'il y ait augmentation satisfaisante~ eu egard aux revendications de l'ANEQ, 
du budget allou@ n l ~aide financi~re aux ~tudiants-es; 

- Que la gratuit~ scol~ire soit ~tablie. 
Propose par 1 e Consei1 Cerrtra·l. 

L 1 AGEUQAM (Urdv. du Que. a Montreai) en appel1e <le la dec·ision du president a 1 1 ef'Fet 
de permt1ttre 1 1 introduction de nouvel"les propositions sous forme d'amendements. La 
decision du president est .renversee: O POUR, 14 CONTRE, 4 ABSTENTIONS - Membres 

( 0 POUR, 12 CONTR.E ~ 5 ABSTENTIONS - Non-membres) • 

P.Jnenrlem_e.:'2!: Modifier le premier tiret de la propositior. p:i'incipa1e de fal$On ace qu 1
-

i1 se 1ise comme suit: "Qu"ii y ait une augmentation ree1'1e dans le procha'in budget 
en ce qui concerne le secteur de l 1 Gducatian". 

· Propos! par CUSA {Universit§ Concordia), appuy~ par l 'AECSL (St-Laurent). 
ADOPTE A L' UNt,NIMITE. 



Amendement: Rajouter au deuxi~me tiret; 11 ou satisfasse 1es besoins en espace des 
CEGEPs-existants 11

• · 

Propos~ par 11 AESCVM {Vieux-Montreal ~ soir), appuye par 1 1 AGECST {Sore1-Tracy). 
ADOJ>TE A L' UNAN !MITE. 

Vote sur la proposition principale te11e qu 1 amend~e: 
AOOPTE A L' UNANIMITE.. 

£roposition erJr.J.SJ.12.al~: Que 1 'on adopt€! egalement les revendications suivantes~ 
- Que le gouvernement reconnaisse aux ~tudiants-es le statut d 1 ind!pendance 

d~s le niveau post-secondaire; 
~ Que 1 e gouvernement reconnaisse aux ~tudiants~es 1 e statut de non-resident 

d~s 1 e oe11art de 1 a ma i son familial e; 
- Que 1es prlts soient abolis sans aucune diminution de l'aide financi~re; 
- Que 1es t§tudiants-es a temps partiel soient eligibles au r~gime des prets 

et bourses; 
- Qut:\ le contingentement dans l 'acces aux programmes d'etud~ post-seconda'ire 

soit a.boli. 
Propose par 1~ Conseil Central. 

Amendement: Ajouter 1 es revendications .su"ivantes: 
-- - L1abolition de la contribution minimale de 11 etudi.ant .. e; 

r~ - Que ·1a gril 1 e de cal cul fixant I e montant de prets-bourses auque1 ont droi t 
'-) 1es t!§tudiantes et etudiants r~sidents"es et ·dependants-es s~it enti~rement 

revisee afin d 1eviter des injustices dont sont victimes p1usieurs etudiants 
et etudiantes et que~ par cons~quent, 1 'aicte financrnre corresponde a 
1eurs .besoins l"ee1s {Exemple d1 in'justice! aide financiere de $600 pour une 
Hudiante ou un etudiant. dont les deux parents sont des assistes-es so-

.. ciaux-les;·addition des salaires de parents divorces). 
Propose par l 1 AGEUQAM (Univ. du Que. a Montr~a1 ), appuye par 1 'AGEECLG {Lionel-Groulx). 

Sous-amendement: Remp1acer 1 e premier tiret de 1 'amendement par: 11 que 1 e gouvernement 
abolisse la contribution minimale de 1 1 §tudiant-e et prenne p1ut6t en considlration 
1es Veritab1es moyens financiers de Ct;S ~tudiants-es". 
Propos~ pur GUSA {.Universite Concordia). . 
Le sous~amen.dement est integre a 1 Jamendernent avec 1 e consentement unanime de 1 'assem-

. bl~e. · 

-~tjon eriviJ..§.9.i~: Que 1 1on µasse immediatetnent al'allocuti?n de M. Yvon Char" 
Mnneau, President de 1&. Centra1e de 1'Enseignemcmt du Quebec (CEQ;, 
Propos§ par 1 e Consei 1 Centr9.1 • · 
ADOPTE.A L1 UNANIMITE. 

(Retour ~ 1 i amenclement). 

Vote sur 11amendement: 
ADOPTE A LI UNANIMITE. 

Amendement: Remp1acer le troisHme tiret par: 11 Que tout en visant le remp1acement in
tegralaes· prets par des bourses~ 1'1\NEQ exige minimalement que la formule de .1 'al1o-: 
cation des pr@tS et bourses so it mod if me de fa~on a ce que 1 e montant maximum de 
bourse soit alfoue avant qu 1 un pret soit accord€". 
Propose par CUSA {Universite Conccrdia), !lPpuye par 1 1 AFEUS {Univ. de Sherbrooke). 
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Vote sur 1 'amendement: 
RE~1ETE A LA MAJORITE: 1 POUR, 16 CONTRE i 1 /'.1,BSTENTION - Membres 

( 0 POUR, 6 CONTRE ~ 12 i~BSTENT IONS - Non-membres) • 

Amendement: Ajouter 1 es revendicat 'ions su ·i vantes: 
- Que 1 es femmes encei ntes benefi ci ent du meme montant que eel l es qui ant dej~ 

un enfant a charge d 1 Sge pr~-scolaire dans le cadre du r§gime des pr@ts et 
bourses; 

- Que le droit i un cong~ de maternit~ soit reconnu par le r!gime des Pr@ts et 
Bourses et que cela soit considere comrne une periode d'etude a temps plein. 

Propose par CUSA (Universit~ Concordia), appuy~ par 11 AGECL (Limoilou). 
ADOPTE A L'UNANIMITE. · 

L'AGEUQAM (Univ. du Que. a Montreal) demande 1a tenue d'un vote enregistre sur la 
proposition principa1e tel1e qu'amend~e, demande qui 1ui est accordee par le pre
sident d 1 assemblee. 

Vote sur la proposition principale telle qu'amend~e: 

Associations rnembres: 19 POUR (AGECST, AECSH, AGEUQAM, AFEUS, AGEBdeB, AECS, AGECV, 
Rt~SF:-AGECAC:-AE~S[, AGECRA, AGECL, AGECAT, MSS, CUSA, AGEECO, AGEJCVM, AESCVM, 
AGEECLG)', 0 .CONTRE, 0 ABSTENTION. ADOPTE A L 1 UNANIMITE. . 

Associations non-membres: 12 POUR {AGECRosemont, SOGECOM, AGECA1ma. AGE CTR. SUJAC, 
AGEs:-At:Ce:-AGEI;-AGE00iR, A.GEUQAR, Heritage Campus, Col1ege L' Assomption), 0 CON
TRE, 8 ABSTENTIONS (Les Setvices Collectifs, AEDCM, AGECRimouski, AGECRLI, AGECEM, 
AGEECLL, AGECAhuntsic~ AECJ). 

Lecture d 1 une declaration des associations membres du Regroupement pour un veritable 
syndicat nationa1 etudiant au Quebec (RVSNEQ) au sujet du Congres speciai de 1 'ANEQ 
sur la reunification. 

eropositi.pn. E!incipale: Que l 1ANEQ, dans le cadre de son opposition aux coupures bud
g~t~ires et aux r!ductions de services, soutienne les employ~s-es de soutien des 
universitls du Qu~bec qui .luttent p6ur la satisfaction de leurs revendications. 
Propose par 1 1 f.\GEUQAM (Univ. du Que. a Montrea 1), appuye par 1 1 AESCVM (Vi '=UX-Mont-
rea 1 - soir). · 

·Amendem!Q_!_: Rajouter a la proposition principale: 11 f~t appe1le a respecter 1e.s lignes 
de pi quetage". 
Propose par 1 1 AGEEGO (OutaouaisL appl~ye par "l 1 AGECL (Limo-riou). 

Propos H;lon dil a to ire: La mi se en depot de 1 'amendement. 
P"ropose par 1 1 AGEUQAM (Univ. du Que. a Montr~a1). appuye par 1 1 AESCVM (Vieux-Mont·· 
real - soir}. 
ADOPTE A LA. Mf!.,JORITE: 10 POUR. 4 CONTRE, 5 ABSTENTIONS - Membres 

(0 POUR, 7 CONTRE, 4 ABSTENTIONS - Non membres). 

Vote sur 1 a proposition pri ncipa 1 e: 
ADOPTE A U\ MAJORITE: 17 POUR~ 2 CONTRE, 0 ABSTENTION -Membres 

{9 POUR, 1 CONTRE, 0 ABSTENTION - Non membres). 
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,Prp_P.osij:ion privil egie~: At ten du que t.0L1s 1 es travail 1 eurs~ses de 1 a Fonction publ ique 
en Colombie Brit.annique subissent ou aunmt a subir des attaques a leurs conditions de 
trava 11; 

Attendu que cet attaques auront des cons~quences pour 1 'en
semble de la population en d~teriorant les services auxque1s i1s-e11es ont.droit; 

Attendu qu.e s i le coup de force de Bennett passe 9 ceci cons
tit·uera un exempl e pour d 1 autres gouvernements i 

Que 1 1 ANEQ. appuie la grev~ des fonct·lonnaires de la Colombie 
Britannique ainsi que tout d!brayage s 1 inscrivant dans une ripest~ unit~ire des tra-
vaiileurs-ses d~ la Fonction publique et para-pub1ique de cette province. · 
Propose par 1 1 AGECL (Limoilou), appuye par CUSA (Universite Concordia). 
ADOPTE A L1 UNANIMITE. . 

Pro2os it.ion Qri nci pa 1 e: Que 1 e gouvernement efface la .dette que 1 es etudi ants-es ont 
deja contractee pour poursuivre 1evrs etudes post-secondaires • 

. Propose par 1 'AGEEGLG {Lionel~Groulx), appuye par 1 'AESCVM (Vieux-Montreal - soir). 

Propos·ition- di}_i!_oj_r~.: Que 1a proposition principale soit mise en dep6t. 
Propose par 1 1 AGEUQAM {Univ. du Que. a Montr~a1), appuye par 1 1 AECSL {St-Laurent). 
ADOPT£ A LA MAJORIT'E: 8 POUR, 6 CONTRL 5 ABSTENTIONS - Membres 

{3 POUR, 8 CONTRE, 6 ABSTENTIONS - Non membres). 

(\I c) proit d'assocfation ef L~.i. J2 __ (~ce des P..tl.lROSitions}. 
\_j 

fropositJon princjea~~: Que 1 'ANEQ exige 1 'abrogation de la Loi 32 et la reconnaissance 
des associations etu iantes; qu'elle mette de 1 'avant la n§gociation locale d'une en
tente (ou d'un contrat d~ service) portant sur la reconnaissance et la cotisation o~ 
bligatoire, a 1'exterieur du cadre de la Loi 32; qu 1 elle mette §galement de 1 1 avant 
que 1 'association i;tudiante 1oca1e profite d'une tel1e negociation locale pour faire 
de l 1information sur le droit d1association, sur la Loi 32 et pour mobiliser au ma
x.imum de maniere a soutirer a 1 'administration de 1 'institution le plus de gains 
possible en matiere du droit d1 association; 11 est enteridu que l'ANEQ pourra produi~ 
re une ent~nte-t,ype? susceptible d 1 unif1er un tel mouvement de negociations locales. 
Propose p~r le Conseil Centr·al. · 

"· 

f!.£E..OSitiOJ2 di~at2j_re: Que "la proposition principa1e soit mise aux vo~x irnm~diatement. 
'Propose parl.,"°AGEIJQAM (Univ~ du Que. a Montreal L appuye par l 1AECS-L \St-Laurent). 
ADOPTE A L' UNP.NIMITE: 17 POUR! 0 COtHRE p Membres · · · 

. ( 1 2 POUR, 1 CONTRE - Nern membres). 

VAGEUQAM (Univ. du Qu~. a Montreal) demande ·1a tenue d'un vote enregistre sur la 
proposition principale, demande qui lui est accord! par 1e president d 1assernblee. 

Vote sur la proposition principa1e: 

Associations membres: 19 POUR (AGECST, AECSH, AGEUQAM, AFEUS, AGEBdeB, AECS, AGECV, 
(·-,\ RtCSr:-AGte~c;-M~CM, AGE CL' AGE CAT' MSS' CUSA, AGE ECO' AGEJCVM' AESCVM' AGEECLG' AGE CL), 
"'--> 0 CONTRE, 0 ABSTENTION. ADOPTE A l 'UNP.NIMITE. 

; Associa.tions non-mernbres: 8 POUR {AGECRcsemont~ AGEGTR, 'su,JAC, /~GES, Heritaoe Campus, 
CoH5ge_(,.f\ssompr!on:'"MEUQ/~R~ AECGL 7 CONTRE (Les Servic1:?S Coll ectifs, AEDCM, 
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AGECRimous k"i, AGECRLI, AGECEM, AGEECLL, AGECAlma L 3 ABSTENTIONS (SOGECOM, AGECAhunts i c, 
AECJ). 

Proposition princiaal~: Que l 'ANEQ appelle les associations ~tudiantes a ne pas s 'ac
credi ter en vertu e Ta Loi 32. 
Proposi par 1 'AGEJCVM (Vieux-Montreal - jour), appuy~ par·l'AESCVM (Vieux-Montr~al -
soir). · 

proposition dilatoire: Que la proposition principale soit mise.en d§p6t. 
Propose par 1 1 AGEECO (Outaouais), appuye par 11 AGECL {Limoilou). 
ADOPTE A LA MAJORITE: 13 POUR, 2 CONTRE, 1 ABSTENTION - Membres 

(9 POUR, l GONTRE, 3 ABSTENTIONS ~Non membres). 

Proposition principale: Que 11 ANEQ soutienne financH~rement les associations ~tudian
tes qui ont choisi de ne pas s'accr!diter en vertu de la Loi 32. 
Propose par 1 'AG'EJCVM {Vieux-Montreal ~ ,jour). appuye par 1 'AESCVM (Vieux-Montr~al -
soir). 

Pro osition di1_atoire: Que la pro~sition principale soit mise aux voix imm~diatement. 
Propose par l'AECSL St-Laurent), appuye par 1 'AECSH (St-Hyacinthe). 
ADOPTE A VUNANIMITE: 17 POUR, 0 CONTRE - Membres 

(10 POUR, 0 CONTRE - Non membresj. 

L'AGEJCVM (Vieux-Montreai - jour) denande la tenue d 1 un vote enregistr~ sur la propo
sition principale, demande qui lui est accord~e par 1e president. 

Vote sur la proposition principale: 

Associations membres: 7 POUR (AGECST, :Ar.EBdeB, .l!lECs~; 'RE~SF, AGECP.A, Ar,E,JCVM, AESCVM), 
~rcOfili~~-tM~csR:-.n.GtUQAM, AFEUS, AGECV, AGECAL, AECSL;i AGECAT, MSS, CUSA), 3 ABSTEN
TIONS (AGEECLG, AGEECO, AGECL). ·REJETE A LA MAJORITE. 

Associations non-membres: 2 POUR (AGECRosemont, SOGECOM)~ 1 CONTRE (AGECAlma), 8 ABS
it.rrfiQNS-{AGECAnCintSic:- AGECTR. SUJAC, AGES, AECG. Heritage Campus' AGEUQAR5 AGEUQTR). 

£,rpposi!.i.£.!L-P.rivj_l_!qiee: Que le Congres s 'ajourne jusqu 1a dimanche ma tin. 
Propose par 1'AESCVM (Vie1Jx-Montrea1:- soir), appuye par l'AGEJCVM (Vieux-Montreal -
jour). 
·REJETE A LA MAJORITE: 4 POUR, 13 COrfTRE~ 3 ABSTENTIONS :.. Membres 

(2 POUR, 6 CONTRE1 0 ABSTENTION ~ Non-membrss). 

~sition Q.riyj1f.g_i~e: Qi..ie 1 'on pas.se immediatement au prochain alinea a 1 'ordre du 
jour. · 
Propose par 1 'AGEBdeB (Bois.,.de-Bou1ogne), appuye par l 1 AGEUQAM (Univ. du Que. a Mtl). 

Proposit·ion dilatoire: .Que 1a proposition privi1egiee soit mise aux voix immediatement. 
Propose par 1 'AGECAL (Andr~~Laurendeau), appuye par l 'AGECL (Limoi1ou). 
ADOPT~ A L'UNANIMITE: 1'7 POUR, 0 CONTRE - Membres 

( 6 POUR, 0 CONTRE "". Non manbres). 

Vote sur la proposition priviiegiee: 
ADOPTE A LA MAJORITE: 10 POUR$ 6 CONTRE, 3 ABSTENTIONS - M€mbres 

3 POUR~ 4 CONTRE. 1 ABSTENTION ~ Non-membres. 
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Proposition princiEaJe: Que 1e Congres diffuse, decentralise 1 1 At@ INFORME sp~cial 
sur 1 a question de ·1.1 ernpl oi chez 1 es jeunes. 
Propes~ par le C~nseil Centra1. 
A.OOPTE A L1 UNANIMITE: 17 POUR, 0 CONTRE5 0 ABSTENTION - Manbres 

( 6 POUR~ 0 CONTRE, 0 ABSTENTION - Non-,mai\~res). 

froeosition priv.ilegiee: Qu 1on termi.ne le poirit .!D....fb6ma~ avant d1ajourner l 1assem
blee. 
Propose par 1 1 AGEUQAM {Univ. du Qu~. a Montreal), appuye pa.r l 1 AECSL (St-Laurent). 
REJf.TE A 1..A MA1JORITE: 5 POUR, 10 CONTRE~ 5 ABSTENTIONS - Membres 

. { 0 POUR$ 7 CONTRE, 1 ABSTENTION - Non membres). 

L1assemblee est ajournee. 

* 

f_rg_epsitiory riJ.1..c,i~l1J_: Que face aux ~onditions qui. sont faites aux jeunes ch~meurs
ses, l rnst1 tutrnn probab 1 e de 11 br1 gades d 1empl01 11

, que 11 ANEQ accorde un sou ti en 
matl:!rie1 et tac;tique a.u>: organisatfons qui luttent pour les droits des jeunes et 
1'am~1ioratfon de 1eurs conditions. . 
Propose par MSS (UniversiU McGi11), appuye par 1 1AGEECLG (Lionel-Groulx}. 
AOOPTE A L 1 UNANIMITE. . · . 

f_ro_£psitJon pr1.nciill.!: Que l 'ANEQ s 1 oppos~ a l 1emploi et au recrutement des jeunes. dans 
1 1 arm~e, que l 1Afit:Q s 'oppose ii 1 a propaganae et au recrutement dans l es ma isons d 1 en-
sei gm.:ment et appe11e les associatfons ~tudiantes a s 1organiser contre la pr~sence de 
11arrnee sur 1es campus sur la base des principes suivants: 

1) opposition aux pr~paratifs de gu~rre des deuK superpuissances (Etats-Unis et 
· Union sovi~tique) et a tout ~utr~ pr~paratif de guerre; 
2} opposition ~ la course aux arrnements; ' · 
3) retrait. du.Canada de 1'0TAN et de lfOHAD. 

Propes~ par l 1AGE~JCVM (Vieux ... Montrea1 - .jour) ~ appuy~ par 11AESCVM (Vieux-Montr~a1 .. 
soir). 

L'AESCVM (Vieux-Montreal ~ soir) demande la tenue d1un vote enregistr~ sur la propo .. 
sition principa1e, dema.ncte qui 1ui est accordee par ·ie pr~s·tdent. 

Vote sur 1 a propos it.ion princi pa 1 e ten e qu' amend~e: 

Associations membres: 13 POUR (AGECST, AECSH, AGEUQAM, AFEJJS, RECSF, AECSL, AGECRA1 
1mrcc:-111s~;-1'iGttCO:~A-GEJCVM, AESCVMs AGEECLG), 0 CONTRE$ 5 ABSTENTIONS (AGEBdeB, 
AGECV, AGECAL) AGECAT~ CUSA}. ADOPTE F\ LA MAJORITE. 

P.ssociations non-membres: 8 POUR {AGECRosemont, SOGECOM3 AGECAhuntsic, AGELAGEl:JQAR, 
HerHa§e-eampus:-coT"i~ge L'As.somption, College L11{ssomption .. po1yva1ente), o CONTRE, 
12 ABSTENTIONS (AECJ ,. AGEUQTR~ Les Services Co1 lectifs ~ AEDCM, AGE:CRimouski ~ 
/~GECR1.I, AGECEM, AGEECLL, AGECA1ma ~ SU.JAG~ AGES, P.ECG). · ' 



Proppsition er.in.c:J.2§.1~: Que 11ANEQ, patce qu'elle considere que 1es jeunes ·ont droit a 
un emploi convenab1e ou un revenu d~cent9 s'oppose a ce que 1e gouvernement du Qu~bec 
instaure des brigades de travail (Actfon Jeunes Vo1ontaires) et exige !'abandon de 
ce projet de m!me qu 1 elle d@nonce avec v!hlmence les coupures envisag@es dans le mon
tant de l'aide sociaie que re~oiv~nt actue11ement 1es assistes~es sociauxQ1es de 
moins de 30 ans afin de les forcer a s 1enr61er dans ces brigades. L'ANEQ exige du 
gouvernement qu'i'I adopte un v~ritab1e plan de creat·li:m d'emplois satisfaisant nos 
besofos. Que le gouvernemant s~entende avec 1e gouvernement f~dera1 sur l'applica
tton de ce plan de sorte que~ dans les plus brefs d!1a1s~ les jeunes aient accls 
a des emp1ois permanents. 
Propos~ par le Cc.,,seil Centra1. 
ADOPTE A L'UNANIMITE. 

fro osition rl!l~j.e,ale:. La ~r~para.tipn d'une journ~e d1 information et d-e conscientisa
t10n nat10na e sur laques trnn des femmes, des rapports horrmes-femmes; qu 1 une campa
gne natfonale soit men~e d1 ici Hi s!Jr le sujet par VANEQ et qu 1 un comite soit man" 
dat~ pour son organisation. la jourri~e sugg~r~e serait le 7 mar~ prochain. 
Propose par MSS (UniversitfS McGil!L appuy~ par l'AGEECLG (Lfone1-Grou1x). 

Amendement: Ajouter apr~s 11 pour son organisation"~ 11 co11rit~ auque1 devra oarticiper au 
molris'"urie"des femmes du Conrit~ Femmes de 1iANEQ11

• • · 

Propose par 11 AECSL (St~Laurent) ~·' appuy~ par 11 AGECAL (Andre-Laurendeau). 
ADOPTE A L1 UNANIM!TE. 

Vote sur la proposition principa1e te11e qujamend€3e: 
ADOPTE A LA M.4JOR!TE: 16 POUR ii 0 CONTRE, 1 ABSiENT ION - Membres 

(9 POUR~ 0 CONTREj 7 ABSTENTIONS - Non-membres). 

Pro osition princi a1e~ La cr~atfon a court terme ou moyen terme de col1_ect1fs femmes 
et ommes pour 1 scu ter des th~mes rel i ~s a 1 a journ~e du 7 ma rs par 1 es diffenmtes 
assoc fa ti r.ins. 
Propos~ par MSS (Universit~ McGill), :appuy~ par 1 'AGEECLG (Liorie1 .. Grou1x), 
ADOPTE P. L' UNANIMHL . 

P.!:.Q]ositi.Q!!..J?..titi.JJ.£! . .i!~.= Qt e Natha1"1c Fortier soit ent~ri1·1~e par le Congr~s corrme mem
bre dUCom·I t~ Femmes d.e 1 1 ANEQ. 
Propos~ par l 1AGf.CL (l.imoflouL, appuy~ par 1 1 !1GEECO (Outaou.:ds~). 

Prop_cn.tti..2r~~dil!121r~: Que 1a propos1tion privil~gi~e so1t mise aw<_voix imm~diatement. 
Propes~ par l 1AGEECLG (Lfone·1 .. GroulxJ, appuyl;! µa.r l 1 AGEECO {Outaou~is). 
ADOPTE A LA Mfl,JQRITE: 14 POUR~ 3 CONTRE - Membres 

(13 POUR, 0 CONTR~ - Non-membres)~ 

L1 AGEUQAM demande 1a tem1~? cJlun vote enregistr~ sur 1a propos'it·ion privii~giee~ demande 
qui lui est accordee par ie pr~sident. 
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Associations membreis: 3 POUR {AGEECLG~ AGEECO, Jl.GECL), 5 CONTRE (AGECSTr. AGEUQAM~ 
AGESaes:-AGtcV; .. r.osn $ n ABSTENTIONS (/.\ECSH, AFEUS ~ /\ESCH s RECSF, AGECAL ~ AECSL, 
AC~ECRAs AGECAT ~ MSS, "AGEJCVM, AESCVM). MIS EN DEPOT. 

P.ssocfoti ons non,..membres ~ 5 POUR· (.A.GECR<.;zemont, AGES~ Hizrita.ge Camrius, Co11 !ge L 1 As ... 
sompHon:""Colrnge-c'f'Assomptfor. ... po1yvalente)~ 4 CONTRE (AEDCM, SUJAC, AECJ. AECG}~ 
'W ft.BSTENTI ONS {Les Servict~S Co 11 ectif s ~ ,l\GECRi mousld ~··..\$ECRU~ AGECEM, SOGECOM ~ 
AGEECLL~ 1\GEC/\huntsicf P.GEC1\1ma~ /i,GEUQTR~ /.V~EUQ?.R). 

P1:QP.OS.ition JIT.:i.YiJf.g_H~~.~ Que 1e Congres z 1a,j(lurne pour que1ques minutes de. fa~on a 
ce qUe'lrromit~ Fem.mes puisse Sf.i r~unir et proc~dar a 11 enterinement des candida ... 
tes ~ ce Congres. 
Propes~ par i•AGEECO (Outaowds)~ appuytl par 'l'AGECL (l.imoi1ou). 
REJETE A LA MAJORITE: 4 POUR, 12 CONTRE;ii 3 ABSTENTIONS - Membres 

( 8 POUR$ 6 CONTR.E ~ 3 ABSTENTIONS - Non .. membres). 

Pr..Q2~tt,on i;ri.n.ciEale.: Attendu que 1a journee ~u 15 novembre est un pas important vers 
la mo ihsat1on ae rrinsemb1e du motnrement ~tud1ant pour 1a satisfaction de nos re-
' vem:li_catfons; · 

. . Attendu que cette jo1.wnee sert a 1a consolidation de notre 
force locale et nationaie; 

Attendu que "i u ANEQ s 1 est fH"'orionc~e pour un r~seau pub 1 i c 
et gratuit ·de garderie$ contr~1ees par les travaille.urs-ses, usagers ... eres; 

Attendu. que 1iANEQ s 1est prononct£e pour 1'avortement 1ibre 
et gratuit et pratique dans des coruiit·icm·s saines; 

Attendu que ces deux revendications sont a.!iljourdi'hui indispen ... 
sab1 es pour l • avancememt des revendications. spedfiques aux femmes; 

· Que 1ors du 15 novembrei! parmi 1 tensemb1e de.s revendications 
communes aux ~tudi ants et t'!tudi antes, soi t mise de 11 avant 1a revendica tfon d 'un 
ri§seail public et gratuit de garderies contr6Hles par 1es trava111eurs, travailleuses, 
usagers-usageres ~ a1n.si que 11 avortement 1 ibre ·et gratu"it et pratiqu~ dans des · 
conditions safnes. . 
Propos~ par 11AGEJCVM {Vi~ux-Montrea'I - jour)$ appuy~ par l 1AECSL (st .. Laurent). 
l-\DOPTE A LA Mf~,JORITE: 15 POUR, 0 COITTRE $ 2 ABST~NTIOMS - Membres 

(1 :1 POUR, 3 CONTRE ~ 3 ,~BSTENTIONS .... fl!'on .. membres.) • 

flX9.E.}l!ition _p.rivHe,gj!g,,: M?d"lfier ·1 1ordre du jo~ir _de fa~m: li rayer. !es a1fo~as a) comi"' 
t~ p1~rner et '"f.)-p1;,esentat1on du p1an de traved l du Const:n1 C~ntrai. 
Propos~ par le Consei1 Ce.nt.ra1. 
ADOPTE /\ t.A MA.JORITE: 13 POUR, 3 CmffRE, 3 ABSTENTIONS "" Membres 

( 14 POUR~, 0 CONTRE ~ 1 ABSTENTION . ~ Non-rnembres). 

b) P1~ni~re -
Le document du Coriseil Ce11tral est pr(}sente par Patrice Legendre, Secr~taire G~ni!ra1. 
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f!.:2£Q.?..i11.Qn_4.Eb'il~Ji~: Que ~ e Cong res s 1 ajourne ;j usqu 1 a i 3hOO. 
Propes~ par .e Conse1l Centrai. 
ADOPTE A L;~ MAJORITE: 16 POUR~ 0 CONTRE) 1 ABSTENTION - Membres / 

(17 POUR, 0 COHTRE~ 0 ABSTENTION - Non-mernbres). 

* * 
* 

.£.rQP.Jt~iti.on pr:ivirn_g~!= Que 11
011 enterine Charline Morneau 

·coriiitk. Femmes C!e PANEQ, 
Propose par le Comit~ Femmes. 
ADOPTE A L 1 UN!'\N IMTE • 

et Nathalie Fortier sur le 

Pr9..E.Q.s.itjp.D .... P!.iJ1f1£~le: Que 1e Con~r~s rt;affirme 1 'appe1 ~ la gr~ve de 24 heures du 15 
noveirifire et a 1a manif"estation r.at1ona1e ii Qu~bec du 15 au soir, en 'favorisant la tenue 
d!asse.mbrnes gt'ln~ra1es H. on aucun vote n1 a encore ~tt'i ~w·Js sur le sujet. 
Proposl par le Conseil Central. 

Lectw"e d1 une declaratfon de cinq associatfons non-membres sur 1~ plan de riposte,. 

(Retour a 1a proposition prindpale) 

Pro~.n .. 1Hlatoire: Que 1a proposition principa1:e soit mise. aux voix imm~diatement~ 
Propes~ par CliSA-(Omversit~ Concordia}i appuy@ par ·1 'AECS (Sherbrooke). 
ADOPTE A LA MAJOR!TE: 17 POUR, 2 CONTRE - Membres 

(16 POUR~ 0 CONTRE ~ Non membres). 

Vote sur 1a proposition p'rfocipale: 
ADOPTE A LA MAJORITE: 16 POUR, 0 CONTRE, 2 ,ii.BSTENTIONS - Membres 

(9 POUR~ 4 CONTRE~ 3 ABSTENTIONS ~ Non membres). 

P~~lli!2J;_,.e.rili1!?JJ?!!I~.:~ Que tout~s les assemb1ees g~~~ra1es se prcnoncent d 1 ici 1 a ffn 
de ia sess1on 'd automne s1.~r 1r p1ate ... forme de reven1;hcat10ns et sur 1e pr@sent plan 
de r"i µos te" 
Propose par 1e Consei 1 Ceritra'i. 
ADOPTE I\· L 1 IJN1ll,N !MITE • 

Pr~3Hfon .rfoci~.e: Que ·ie ComHdi Centr.·a1 poursuiv*'~ et accentue sa tournt:'!e nationa
Te e tout.es es fostTtutions co1 l~gfa1es et univers·ltaires de mani~re a faire adh~-
rer 1 'ensemble des etudiants et ~tudfantes aux. revendkatfons et objeetifs de 11ANEQ. 
Propose par 1e Consei1 Central. 
1~DOPTE A LA M.~JORlTE: 16 POUR~ 1 CONT RE~ 0 f~BSTENTION - Membres 
. ( 7 POUR~ 1 COWiRE ~ 10 ABS TENT IONS ~ Non membres). 

~ositfon p_rindDa1J!! Que 11 ,i\NEQ exige 1lr.rnverture <ilune ne.gociation directe avec 1e 
m1n1slliedi"1~tfon du Qu~bec affo de saisir 1e gouvernement de nos revendications 
et 1 ~.; forc{~r a. se prononcer $ et qu 'en cons~quience de quoi ~ 1 1 i'l.NEQ s 'engage ~ mobi 11 ser 
massivement a chaqve fois qw; h: gouv~rnement chois·1rti de Si; defiler~ la n~gociation 



par 1e biais de fau:-< m~ca.nismes de concertation (ex.~ tabie de concertation, comiM 
mu1ti-partite, e~c.).qui 1ui permettront de faire passer en douce ses politiques. 
Propose par 1 e Consei'I Centra1 ~ 

_pronosJ..tlQ!LiJ}'.:iY.i)§qi~e: Que la.proposition.principa,Te so·it scind~e en deu;~ parties 
ctist1nctes; 1a premiire se terrr11nant apres 11 1e forcer A se prononcer 11 et la deuxi~me 
d~btltant a Het qU 1 ~!1 CQrt$t!quence ••• 11 • . . 
Propes~ par CUSA {IJriiversite Concordia), appuye par- 1'AECSL (St-Laurent). 
RE,JETE f\ LA MA.JORITE:. 4 POUR~ 11 CONTRE~ l ABSTENTION - Membres 

(2 POUR~ 7 CONTRE~ 6 ABSTENTIONS .. Non membres). 

fr:.QnositfoQ d,i1a.tQ_tr.£: Que 1a proposition principa1e soit mise aux voix imm~diatement. 
J'ro~ios~ par l 1AGEUQAWI' {Univ .. du Que~ a ·Montreal), appuy::l par l'AGEECO (Outaouais). 
,J.\DOPT.E A L 1 UNAN I MITE: 15 POUR~ 0 CONT RE - Membres 

( 15 POUR i> 0 CONT RE - Non membres ) • 

Vote sur 1a propos·ltion pr1ncipi:i1e: 
ADOPTE A LA .MAJOR!TE: 12 POUR, 3 CONTRE11 2 ABSTENTIONS - Membres 

. (5 POUR~ 7 CONTR.E~ 3 ABSTENTIONS ... Non membres). 

f.!.Q.p.fl.;.§.ft1.~n ~U£12a.J.!: Q~e 1e~ a~s~1?!~es py.b1iques pr~vues da.ns le plan de travail de 
1 a s~ssTon dautomrie se trnnnent efrecn1v~ment a compter du 15 novembre dans toutes 1 es 
~gfons~ sur ie theme d10AssembHles publiques de so1idarit~ pc11.1r la quaHt~ et l'acces ... 
sibilitl I l 1 ~ducation". 
Propos~ par 1 e Consei1 Centra.1 • 
.l\IJOPTE A L' UNANIMITL . ' 

f!'.QE.RSJ..!:io!J....E!.'iryciP;tJ.!!~ Qu 1une petition portant sur 1a plate .. forme d;e revendications cir ... 
cUfe sufti au Congr ·S avec un objectif de 50~000 noms. . · . · 
Propod par 1e Cons~n Centrai., 
ADOPTE A !. I UNf\l'UMITE' 

Pr.QIQ.s.1,ti_~ri, P'"1~ciP.~£.: Qu 1 au tout d~but de 1 a session d 1hiver11 i' ANEQ organise une 
Thtervent10n p~ ... a9og1que dans 1es cours (Le. Tes cours de phi1osophie ou de fra1wais 
au CEGEP et une tourn~e .d~: cours par'. d~par.tement et/ou module ~ 1 1 universi t~) portant 
sur 'la qua1ite: et.1'accessi·biHt~ ~·1'~ducation~ Qu 1a ceteffet, un cahier d'anim~tion 
soit produit comme .outii pour proc~der ®. une ~valuation des effets des po1itiques go:1-
vernementa1es et de 1a place· actu1;!11e des ~tudiants et etudiantes en mati~re de p~da ... 
gog"ie~ 'et a 1.m.e discussion sur 1e1s moyens d'actfon de 1 'ANf.Q~ 'Cetta intervention p~ ... 
dagogi que sera orgarri s~e av1~c 1 es syndka ts d 1 ens.ei gnant.s. 
Propose par le Conse·n C€.lntra1. 
ADOPTE A LA W·lJORITf: ·14 POUR, 0 CONTRE~ 3 ABSTENTIONS - Membres 

("/POUR~ 1 CONTREi B ABSTENTIONS .. Non membres). 

f!:£,~E§ij!1.qn 1 P.i:in.cjJ?al!,: Sur la question du chomage~que se tiem1ent de.s rencontres rt!gio
na1es de a~ot.~ts et ae formation a partir du manifeste de 1 'ANEQ sur 1e cMmage, dans 
le but cPacheminer au.x assemb1~es g~nt!ra1es nos grar11::Ias revendications sur le sujet 
et de pr~parer dans 1e cour.s de la session d1 hiver une Journ~e de mobilisation 
sur ie chOmage ~tudfa.nt et les perspectiv~s d'emploi qui pourrait se tenir conjoint.e• 
m.ent avec 1a. F~df1ration Canad·ierme des ~tudia.nts (fCE). 
Prop<.lS~ par 1e Consei1 CentraL · 
ADOPTE A l 1 UNAN I MI.TE • 

.. ---·-------·--~-----------------



Pro¥ps1tion Eri~: Qu 1 une copie de 1 a pe!titfon soH pr~p.ar~e et d1str1bu~e d 1 1 ci . ra- in'ou congr~s. · 
Propos~ par l'AGECL (Lirnci1ou), appuy~ par 1iAECS (Sherbrooke). 
ADOPTE A LA H~JORITE: 7 POUR, 6 CONTRE ~ 3 M3STENTIONS ·• Membres 

(6 POUR. 1 CONTRE!) 10 ABSTENTIONS - Non m~mbres). 

Proeos1tfO!!,...~Jn,c1I!!1e: Que 1 'ANEQ d£icienche Wi~ 9'.~Ve g~n~rale a la fin du mois de 
r~vri"er sur a 1iase di 1a pl at~ ... forma de revend1 cations adopt~e au Congr~s si d 1 1ci 
U, nous n'nvons rfan obtenu de satisfai~H.\)1t par. rapport ll. nos demandes. Cette pro
pos1t1on de gr~ve gen.§ra1e doft etre soumise aux assembl~~s geflf!rales 1e plus rap1p 
dement possibh~~ avec 1 'ensemb1e du plan de riposte. Qu'ur. Congrl!s spt?c1a1 soit con
voqu~, dans les d~1ais autorisl!s par les Statuts et reg1ements de l'ANEQ~ pour. fixer. 
le d~c1enchement de 1a greve~ Qu 1 une se!r1e de moyens d1act1on pr~parent la mob11'lsa .... 
tion avant le d~clenchernent de 1a greve et ce~ a deux rrh1·eaux: 

a) par des occupations, du piquetage~ des 11 ~.dt ... fo 11 U otl le gouvernement et le 
MEQ se prononc~nt sur des q1Hl$tions nous Gcmcarnant (commission parlementaire, 
tab 1 e de concerta tfon ~ SoiMia ·t. °'ate. h · 

b) par un appu1 national de l'ANEQ aux a1saciattons locales qui 1uttent pour 
. leurs droits et tentent d1a'ffronter l~s po1it1ques gouverr1ementales. 

Propos~ par le Con:sei1 Central. · 

Amendement: Remplacer ·11 Que l 1 ANEQ d~ci enche 11 par "Que i 1 ANEQ env1 sage de d~c1 encher 11
; 

biffer- ii'pour fixer ie d~clerichement de 'la gr~ve 11 et remp1.!ic:er par up.our juger de 1a 
pert1nence du d~c1enchem~nt de la gr~ve et en fixer 1es moda11t~s"~ 
Prop~s~ par PAECS (Sherbf'OO~~l~ ap~;;yf5 par PAGtev (VictoriaviHe).. . 
L' ameru:lement ~st. ·fntegre ~ 1a proposition prfodpa·i~ .fjVec le consentement unanime de 
l 1assembaa. · 

Amenclement.: Remp1acer ucette proposition de gr@!ve 9gn~raleu par 11 cette~ventua1itf de 
~Vi"9TnTrale 11 

;· biffer 11 1e plus rapidement po$Sib1e~ avec l1ensemb1e du plan de · 
riposteu et remplacer·.par i

1au dt'but de 1a sessfon d'hiver 11
: · 

Propos~ pr;r CUSA {Univer:5it~ Concordia), appuy~ par PA~C:;}J (St-Hyacinthe)'~ 

· ~r:.029~ritil'.'.m r1v11e 1ee: Sei nde;r" P amend~?m~nt deux varths distinctes. 
roposf.l par i,;1 ; 1~M~[lh1'Jv. du Q1j@. ,fl: Montr~a1L appuyEl par 1 iAGECRA ·(Am1ante}9 

!400PTE A LA MAJOfHTE~ 7 POUR. 3 CONTRE, 5 ABSTENTIONS - Membr~s 
· ( 6 POUR, 3 CONTRE 11' i5 ABSTENTIONS. - Nein membres). 

Vote su: 1a premrnr:s parti;e de 11 am~mdemant: 
ADOPT£ A tA MAJORHE: 14 POUR~ 1 CONT~~E~ 1 ABSTENTION ... M~mbres 

( 4 POUR~ 7 CON.TRE ~ 5 1'.l,BSTENHONS ... N1:tn membres) ~ 
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Vote sur la pro~osition princfpij.1e te1le qu 1 amer.id~e; 

L'AGEBdeB {Bois~c;::-Bouiogr.e) dematide 11 ce que le vote sw~ 1a proposition principa1e 
.soit enregistrl) demande qui est acceptle par le pr~s~dent. 

' ' 

Assoc1at1ons membres: 17 POUR (AGECST~ AECSH, AGEU~AM. AFEUS~ AGEBdeB. AECS AGECV, 
Alitl'.'At:"Fir.e~C: ... ~G~C~A) AGECLs AGECATi MSSj AGES.C01 AGF.JCVM, AESCVMo. AGEECU~;, 0 CON .. 

. TR~~ 1 ;'l.BSTENTION ( CUSf\) ~ ADOPTE A LA ~1A\JORITE. . . 

Associations non ... membres: 8 POUR,. (AGECRosemonti SUJAC, AGES11 P.ECGi AGEUQAR» Heritage 
tampi'.iS;-eoiT~ge-P·.~ssompt ie;il'lt Co 11 ~ge L' Assomptfon-po 1yva 1 er:te) $ 0 CONT RE~ 10 ABS .. 
TENTIONS {Les Services Co1lectifs~ AEOCM, AGECR:fmouski t f.1GECRLis AGECEM,. SOGECOM, .. 
AGEECLL> AGECA, AGECTR~ AGEUQTR). 

f!.P.¥osi.tipD. prJ.vi1!9J!ft: Que 1e ·texte tle 1~r p€tition cor11prenne un appe1 a 1a particf.,., 
pat on ~.u iS novemore~ . . · . · · · 
Propos~ par 11/1.GEECO (Outaouais) t appuy~ par l 'AGECL (L fo10i1ou). · 

f!..9.R.O~,i!to.Q._c!11Ji,!OjJ].: Que la proposition privil.:!giee soit inise .aux voix imm~diate ... 
mentf . . · · · · · · ·. · 
Propos~ par 11AGEUQAM (Univ~ du Qu@~ a Mt.mtrea1)~ appuye·par 1'AGEJCVM (Vieux-· 
Montr§~1 - .jour)~ · - · 
ADOPTE A LA MAJORITE: 12 POUR, 2 CONTRE ~ Membres 

{6. POUR$ 4.CONTRE ~ Non ... membres). 

Vote sur 1a Pr2JlQ!itfonJti.yiH!g_i.~j= . 
. Atmffl~.5Eersrnrfou-:0nt:s ITE:1~1': POUR 9 7 CONTRE ~ 3 P1BSTENT!ONS .,. Membres . 

. . (5 POUR, 0 ~ONiRE, 9 A8STENTIONS ~ Non~mempres)~. 
.. . . . . 

£:~wsitfon Pri_y1,1i1J~~: Que 1 ~Oil reprerme 1e d~bat sur la P}ate0 forme dt.; revendi.- . 
cat ·oris ae fai;o·n j 'Y ra,jouter I a proposition suivante: 11 Que !es dettes. de pr@ts 

· etudiants accumu1~e!il jusqu~i!i m~iotenant par lt!s ~tudiants .. es de niveau eo11egta1 .. et 
universitaire pr~sentemen;t aux ~tudes serlent effac~.es sur. 'le champ en fonction du. 
principe d1.1 non"."endettement. des 11.!tu~ianh .. es. 1.,·1endettement f!tant en pr1nc1pe dani ... 
grll par 1' ANEQ. · ' . · . · · 
P ropc1s~ par 1 '.f.\GE~CLG ·{I.. ione 1 "'Grou l ;<) , appuy~ par 11 AGE Cl (Li mo i 1 ou) • 
REJE'fE A LA M.A.JOIUTE ~ 6 PO!JR ~ 9 CONTRE'. ~ 3 /1.BSTENTIONS "' Membres 

. ( 6 POUR~ 9 CONTRE ~ 2 ABSTENT !ONS. - , Non-·membres). 

f!,,,.OJ.10~. oril!f.L.-. oaiJt: Que ·1 1 ANEQ se coo~donne av2c le Regroupement autonome des 
jeunes \RAJi concerMnt le plan de tre-ivai 1 de ce dernie.r~ et la tenue, ~ventue11e ... 
ment au debut de Janvi·er ~ d 1 un col foque pOi"tarit sur 11 ~1 aboration des objecti fs et 
du fonctionnement du RAJ~ - · 
Propes<§ par le Consei1 Central. 
ADOPTE A L'UNANIMITEu 

fro osit"!c.m p~~: Que les associations ~tudiantes. de C~geps et d'universit~s 
ll u~ ec prerment conta:ct avec des regroupements ou associations etudiantes et/ou 

population des polyvalentes environnantes afin de sensibiliser et de mobiliser ces 
dernrnres en par·fant du contenu de 1a plate ... forme de revendkations de 1 'ANEQ. . . 
Propose par 11 AGEECLG (licinel .. !:irou1x.), appuy~ par 1 1 AGE~A·r (Abitibi-T~miscam1ngue). 
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Amendemer.t: Ajouter a 1 a fin 11 poul" favoriser 1 1 on:iard sat ion des studi antes et ~tu~ 
dfiltsdiT"secondaire". ~ 
Propos~ par 11AGECS( (Sore1~Tracy), appuye par i 1AGEECO (Outaouais). 
AOOPTE A L' UNAN IMLTE: Hi POUR p 0 CONTRE, 0 ABSTENTION ~ Membres 

( 10 POUR~ 1 CONT RE, 2 ABSTENn ONS - Non .... membres). 

Vote sur la propos1t1on princ1pa1e tel1e qu 1 amend!e: 
AOOPTE A L 1 UNAN IM!TE. . 

%f OP<?.s{J{ov E.!"'1 vj,1~flig§..: Attetr~ciu que 1 es rep~"'esa 1.11 e: cons ti tuen~ ui:_e attaque · toujours 
p us i:: a re e.t toU1cnn-s p1 us reronce contrf! 1 es C!roi ts ~t fot~r@i::s ron.damentaux. de 
11ensemble des ~tudiantes et ~tudi.ants§ que 1 1 ANEQ s~oppose a 1 'escalade de la per-.· 
secution cont re h;s ~trJdi arrt~.;-~s et ·1 e:s jeunes qu'1 combattent pour d~fendre 1 eurs 
dro1ts et inter~ts fotrldamentaux; que 1 1 A~EQ exige 1e retrait des mesures de repr~
sa'l11es et poursu'!tes contre 1es ett4d'fa.rrts ... es du V·Jeux~Montr~a1 contre les jeunes 
du comite de Sh~rbrook~ coritre ies preparatifs de guerra et qua 1 'ANEQ int~g.re c.es 
revendicatfons ~i ia pi~te .. forme de revendicatforis. Que 1 •ANEQ exige et entreprenne 
des d~marches pour ia r~integratfon immediate clas @tuirliants ... es expu1sesMes du 
Vieux-Montr~a1. Qu'un des th~mes de h manifestation du 15 novembre soit la lutte 
contre 1es represail1es. Que 1e Consei1 Central soit mandat~ pour voir ~ l 1organ1-· 
sat .. !on cl 1une campagne nationaie contre ·1as. repr~slrrl'les au plus t6t. · 
Propes@ par 11 /l.ESCVM (V'lfwx .. Montrea1 - soir)~ appuy(? par 11 AGECL (Umoilou). 

Amendament:· Remp1 acer 1 e mot 11 repr~sai11es 11 par 11 r'1§pression 11
• 

froposfl par 1 'AGE!JQAM (Univ. du QmL a Montr£!a1) ~ app~!Y~ pat ·1 1 AECSL (St-Laurent). 
ADOPTE A L 1 UNANIMITL 

Vote sur 1a proposition pr1ncipa1e telle quiam.endee: 
AOOPiE A L1 UNANIM!TE. 

Pronos1tion pr'ivi~: .l:\ttendu que 1e.s d~crets et 1es poiit·iques de coupures dans 
'P~ment-'<liT~GO:uvirnement du Quebec touchent syst~matiquement 1 •ensemble des 
~tudiants et etudiantes du niv:eau secondaire au m@me titre que 1es autres. · 

· ,l\tt~ndu que 1es politi.ques de contingentement d~s t1tudes 
au 11dv~au post-secmidaire menacent 1 'avenir de c-entairl.:s de mflliers de Jeunes; 

Atteridu 1a :po1Hique d 1 asser~1fasement des organisations 
·fltudh.ntas par 1 es df r£H.:tiofls 1oca1 es dans 1a ii gn~e des po l1 t·J ques gouvernemen· 
ta his. · . 

Que ·1 1 ANEQ affi rme s~s respon$abi1 'ltfis envers i es !tudiants 
et ~tudiantss du niveau se1;ondaire) et p~r conM!qu~mt~ do11ne les moyens ~ ce$ ~tu~ 
dhuits-es et ~tw:liarrti~s de s '.org~·m'i:s!iilr. en toute fodi!!peridance dans un cadre qu1 sera 
ie 1eur~ 
Propose par 1 'AGEECO {Oi.rtar..iu.~rf~L appuy~ par 1 1AGECL (Lfrooi101..1). 

tl:s?J?O§.tt.1.9!1-.2DY.1J1:£Lt~~ Que 1 i cm passe in~dfotem€:nt au prochain point a P ordre 
au jour.. · 
Propose p~r 'l'A$EUQ;\M (Univ. du Que •. ~ Montrea1}lt appuy~ par 11AGECV (Victoriavi11e). 
f!JJOPTE A V UNAN!MITL 



Pr~eQ,:,,i~..:.J?!J.YJ~ffi~Jj~£: _Que le tt:mps pr~vu pour 1a dur~e des Conse11s r~gionaux 
smt I ~m1t~ ~ un& denile~i1eure. 
Propos~ par CUSA (Univ~rs1tte Concordia.)~ appL1y<:! par 1'AGEUQAM {Univ~. du Quf! .. ! Mt1). 
ADOPTE A LA. Mi\JORITL "l5 POtJR~ 'I CONTRE ~ 1 ABSTENTION .. , Membres 

{ 5 POUR r. 0 CONT'RE \l 6 ABSTENTIONS - Non"·rnembres). 

,.--) c) f.l:9J19t~. 
'--~/ 

'---

~~j~iprtm:td,~: Que le Co~gr~s ·enterine Suzie Fortin sur le Com1te Femmes de 
·1 1Kf~Eq. · 
. Propos~ par le ComitE! Ferrrm:s.. ;:, 
ADOPTE A L'UNANIMITE. . 

tectura d't.me d~e1aratfon des associations non-membres r€unies en caucus (AGECR.osemont, 
AECGi fl ~iGES 11 P.GECTP.. ~ AGEUQiR i1 AGECAhtm1~s i c ~ AGEUQAR, Co i1 ~ge L 1 A$SOmpt ion, Co 11 E!ge 
t. 1 l~ssompt·lf1n .. po1yvalente). · Cette declaration est reprise z.ous forme de proposition 
par le Congrls. · 

PrgeosH:ii./1·1 princiEa1~: S1appuyant sur il£!s rev~ndkations unaniii1es d!l!gagees par le 
con9ri'sae"'TTA.w8.IT'--· . .. 

S1appuyant sur 1~ plan d 1actfor. d~gag~ par le Congr~s; 
S1 appuyilint s:ur 1ill d~;.:1aration f~ite par une d~l~gu~e.de Ro~ 

.! .t ~ {/ • " . ~ 

s;~mon·~ au nom c11~ cH1q g,ssocrnt1 ons r1on ... mi;!mE.H'es; 
snappMyant SW'' 1a Vt:11ont1~ d'urr!t~ du Congr~s de 1 'ANEQii 
Cor1~e··t.ent~; .. es Qi.1'1 ce ~amt ies rf.!Vendi.cations qui unissent 

1es etudiarrts·,.,es du Qu~bec dir: l-lasp~ ~. Hu11; 
" Conscfrmts .. a$ done que ie plan diaction di!gag~ par le Co~ ... 

gr~s vise ~: 1 'unit~ du mouvemerd; etudiant et ia satisfaction des revendicatfons; 
Que 11 ANEQ d~gage 1es moyen!'.i pour s'adresser li toutes ies 

associations etudi~ntes du Que-bee potw que 'le 51 novembre so1t un succes!< un point 
(.Jiappu.i pour toutes 1es assocfatir.ms ~tucliantes du Qu~becq . 
PN,\pose P~tr 'l 1 AGEECl.G (Uon~1~Grou1x)~ r.q::q:n;y~ µar l'AECSL {St-Laurent) .. 
11.DOPTE A V UNAN IMITL .. 

l·.:._i:;,~+.1· 1 ~·-·'::" .• ' ,.ptd',1"· ,,i.,J!:_,ci,:;_v-~t~ •. 11 ... A::-..• • ",·· 1 1~1~~ ... r-._t_C"'-1_. (ri .. #.·~0 11 i'i'i"'l c. 1it1• 'ii"~ ·~.i" 1 i1t"t" .-1" 1'7"'"'nr~s ~r,.11: .... _:;; .... ,,,,.-:;·I.<~..,"'' "'·•"'~ ~n ....;~ ._.t:_,, .ll ,\.'Vi,.(~ '"' "''· ·ii''l,<\l ·i:;..; 1·t_.:;i.,. "'~~Ho i~Vll;, <.;'! ~tit: 

cfa. I. 



_E.r.Q.£.i;>sition pr·lncitale: Que soit rnise en marche 1a deuxi~me phase de 1a·campagne 
cPaiBiefs"fon a 'r"ANi: i sur la base de la plati~-forme de revendications qu1 a·~tl2adopt~e 

. par le Ccngrls sp!cia1 de L1mo11cu. 
Propos~ par le Consei1 Central. 
ADOPTE A L1 UNANIMITE. 

Pro osition Q.!:.il'.J.ill9Je: Que !es d~cu~ents de 1 'ANEQ so·ient syst~matiq.uement diffus~s 
ans toutes 1i~~~1at1ons ltud1an~es et que des d!bats soient organis~s dens les 

institutions non-membres par le Conse11 Central. 

Amendement: A;Jouter "et m..i 1 une version anglaise soit dispordb'le sur demands pour tous 
Tes' aocuments procluits par 1 'ANEQ 11 

• 

. Propos(!l par CUSA (Un·!versit~ Concordia)~ appuyf! par 1'1AGEECO (Outaouais), 
ADOPTE A L1 UNANIM!TE. 

Vote sur la proposition principaie te11e qu 1 amend~e: 
ADOPTE A L'UNANIMITE. 

pro~osi~iq.ri-E!)n£i.BJ.l~: Que 1e Consei1 Central organise a la session d1H1ver 184 un 
Cot _oque sur l 0\NEQ et 1 es t:!tudi arits et etudiantes anglophones. 
Prapos~ par le Conse11 Central. 

Pr_,~_sjtf9r ~i1at~~_; Q~i~ 1a proposition principaie so'lt mise en d~pOt. 
Propose par !~fOQAM (U1nv. du Qu~. a Montr~a1)i; appuy~ par MSS (Un1v. McGill)~ 
ADOPTE A LA ;ffA,JORlTE: 6 POUR, 5 CONTRE ~ 3 ABSTENrrIONS ~ Membre~L 

' ( 2 POUR a 2 CONT RE, 3 AB STENT IONS .. Non-membres). 

Prop9sition rincjE~I!: Que, l 1ANEQ ~dites sous 1a. responsabi1 it~ du Conseil Central, 
imJourna estJri~ a etre d1ffo&e aupr~s 'das l!tud1antes ~t ~tudiants des po1yva1entes .. 
P ropos~ par 1 e Cr.Hisei1 Centra 1 . · · · 

Amendement: Rempiacer 1e. mot 11 polyvalent."9S 11 par 11 ~co1es secondaires 0
• 

· "PrOf>osE;·= pi.fr 1 'AECSL (Stml..auren,t) j appuy~ par 11 AGEECO {Outaoua1.s.}. 
AFOPTE A LI UNANIM!TE' ' 

·-\ ~m .. ~~n~: .,l\~outer au debu~ de, 1J.i. propos'itfon principa1e~ 11 Que 11 ANEQ affirme ses 
responsab'11ites envers las etud1am;s et f;!tudiantes du nivei!H.i seccmdatre, et par 
cons~,quent,- qu'e11e donne ie; moyiews a ces ~tudiants et ~tudfontes da s 1organiser 
en .toute 1ncl~pendance dans un cadre qui ser-a 1 e 1 eur". 
Propose par i ~AGEECO (Outaouais)~ appuy~ par 11AGEUQAM (Univ. ch.J Que~ ~ Montr~a1}. 
ADOPTE A l 'UNANINITL . 

" ,. 
Pt:,QB.,.vsJti~: Que 1a preipos'ltion pi-·indpa1e soit mise aux vo'ix imm~d'iate
ment. 
Propos~ par 11AGEUQAM {Univ. du Qu~ .. i'i Mnnttea1), appuy~ par 1 1AGEECO (Outaouais}, 
ADOPTE A VUNAtHMITE: 15 POUR! 0 CONTRE - M~mbres. 

(8 POUR~ 0 CONTRE - Non~membres) •. 

Vote sur 1a proposit1on principa1~: "· 
t:',DOPTE A LA MA~WRHE: 11 POlJR, 3 CONTRE, 2 ABSTENTIONS - Membres 

(9 POUR~ 0 CONTRE, 0 ABSTENTION - Ncm-membres). 
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Prqfil). ·O.£.SiJ:ifill_g:in.£,tP..!L~: Que 1 '~NEQ mette a.u point des outi1s de formation syndicale 
destfo~s aux lftud1a~its et etudrnntes des po1yva1entes. 
Propo$@ par 1e Consei'i Central. 

t\m~rtd~mer:!~ Remp1~cer.1e mot 11 P?~yva1entes 11 par 11 eco1es secondairesu~ 
~roposr par 11 AEC~L. ( St.-Laurent;. appuye par 1 1 AGE ECO ( Outaoua ·1 s). 
ADOPiE A L 1 UNANIMITE~ 

Vote sur ·1a proposition principa1e te11e .qu 1 amend~f!: . 
ADOPTE A LA !lfi;\,JORlTE~ 12. POUR 1 1 CONTRE ~ 2 ABS1'ENTIONS - Membres 

. ( 7 POUR~ 0 CONTRt. ~ : 0 l~BSlENTIDN .. Non-rnembres) , 

E~Q..flJ?YjtIPiE~1e: Que soit constituee une Commission des Etuditmts-es 
Uonaux~les qu·1 aura 1 t PNir but de Pi"om!.:luvoi t et d~ d~fendre 1 es dro1 ts des 
diants.,.es etrangers-~res. 
Propos~ par 1e Consei1 Central. 

Amendemi;nt: Biffer 11 ~trangers~eres 11 • 

·1nterna
~tu ... 

P'f~opo'sl~Pir CUSA {Unive~"sit~ Concordia) 
L 1 amer1dement est inti§grl! ~. 1a proposftir.m principale «wee le ccmsen.tement unanime de 
i 1.assembl~~~ · 

Vote sur 1a proposition pr1ncipale: 
ADOP1'E A LA MAJOIUTE: 15 POUR~ 0 CONTRE ~ 1 AB STENT ION· .. Me1ubres 

(6 POUR, 0 CONTRE 11 0 ABSTENTION ... Non~membres). 

~r2].~Sitk1n,.l!rj,p£.ieAJJt: Qtie le Conseil sentra1 r'Sl$Oive 1e ma.ndat d'arr1mer des dtlbats 
aans uriTiouvement 1§tudrnnt sur la quest1on de l 1adMsfon des rl~partements ! 1 1ANEQ et 
qu'af1n de ne pas POr"ter pr.l!judice M aux associations ~tud1antes co11~gia1es qui 
part.icipent a 1'AN~QJ n1 aux associations de campus d1on seraient 1ssues.1es asso ... 
C1i!:tions de d~partoomnts qui voudraient adherer n 11ANEQ, que 1 rhypoth~se des futu
res moda11 t.llis techniques de parti ci patfon de ces d(;partements soient: 

1* de n1 accepter 1 1 0.dh~sion ded@partements qu'A 1a condition 
que 1eur association de campus ne soit pas. membre de 11ANEQ; 

2. de n 1ex1ger d'auc11ne assodat1on departementa1e qu 1elle 
cesse de part1dpf~r a.u fonctionnerne:nt de son .;.ssflciation de campus!: m!me s1 cette 
derrd~re es.t membria cP·1.m ri:groupement d'assoct::rt:·for1s d1etudiants ~t d 1 ~tudiai1tes; 

· 3~ · d.e r1 1octrr.}yey' qu 1
w·1 :Sf~U1 dl'C"it de vote pa.r c~mpus que 1at ou · 

1~s, .~HH~odat.ions: ct~p.nrt:em~rrt:ah1(s) t.e Cf~ttf~ 1..1n·iversit~ auront~ s.oit l1 ut111ser seule, 
soit ! £:e parta.ge.r d.;ns it? cas on plus d1 Lme a~s<.•c·ratior1 de d~pi~rtement prov.iendrait 
rl;,-. 1 (X !)1~!'1F"' l)r! i IJFH.;S i ff\ . 
........ ' "' '· · -· "' .. '4 .. qu 1 advenant .1 1 ~rf'fi1 ia ti on ~;u 1a rea:ffil ia ti on cP une · associ a-
ti 011 de c.umpus, cette cm ces MSociations 1:.If!parte.rm~mta1es perdent~ ipso facto, 
1eur droit de~ vot~ au prof'it de cette dern1E:re. 
Propose par le Consei1 Centra1. 

Proposition d'!l~ta.1·re: Que 1a p1~opas·itfr.m principale so1t mise aux voix irnmediatement. 
Pr"~ir"11P.EGS(l:st-Laurent) t appuy~ par· 11AGE!JQAM (Univ~ .du Qui!. a Montreal) .. 
ADOPTE P. LA MA1.iORlTE: 12. POUR, 3 CONTRE - M0mbrl';s 

{ 5 POUR) 1 CONTRE ~· Ni'.Jn .. membl"es). 



Er.o.e.Qi1lli?J.....E!.ir'"'_iJ221P.: Que ie XVIIeme Congres trMche 1a question de 1'adh~sfon d'as~ 
~~oci ations Cle de!par.tements !t 1 1ANEQ. 
Propo~~ par le tonseil Central. 

Lecture d1 une d<~c'laration de 1'AGEQUTR (Urrlv. du Qu~. ~ Trois-RivH:res) au Cor.gr~s 
sp~cial de l 1ANEQ. 

J:.roeq_sit1on~1J~gj~e: Qu'une d§l~gat~~n de l 10NEQ parti~iP! au Congres de la FCE 
et qu~ ce11e-G1 appe11e a 1a te.nue d1 act1ons COi'tJOintes ANE.Q-t·CE pour la satisfac
t·Jon des reverid1cations ~tudiantes comrnur.es. 
Propos@ par 1 'AGEECO (Outaouais):, .appuy~. par 11AGECL (Limoi1ou). 
ADOPTE A L3 UNANIMITE. . 

Eroeo~tt·ipY.LPrforJ.Q.qle: Be it resoive~ tha~ ,qNEQ enter i~to negotiations with the Ca
nad1an rederaffort·o--r-students to create a Jo·lnt traru;iatrnn service which w111 serve 
as an important tool in improving communication and so1 ·ldari ty betv1een anglophones 
and francophones students within Quebec, francophone and anglophon~ students in the 
others provinces~ and between ANfQ and its Carrnd1an counterpart. I Qw'il s~Ht r~ .. 
salu que 11 ANEQ entre en n!goc1ation avec la F~dfr1tion canad1enne des ~tudiants·es 
pour creer un service conjoint de tra.duction qui deviendra1t un outi1 important 
pour ameliorer 1e.s commur.icati·ons et la soiidarit~ entre etudiants-es fi"ancophones 
et ang1 ophones au Quf,!bec ~ et daris d 1 autres provinces, et entre 1 'ANEQ ef·t soh i!qui
val ent canadien. · · 
Propos§ par 1 'AFEUS (Univ. de Sherbrooke)~ appuye Prlr 111\GEECO (Outaouais). 
ADOPTE A l'UNA~IMITE. 

Prooositfori princioa1e: Que 1 1 Af~EQ~ a 1a demande d1au mofos une association 1ors 
-d --c~--..-~- ,.f At" "jj + ~ ~ 1 g >/- 1 t 1 es .ongr~s ou tou'~~ reunion nai.;.1ona1e.~ .. raumse em ang a·,s avan-. c,1aque voe es 
propositions. ·· 
Propos~ par CUSA(Conco:rdia)~ appuy~ par MSS (Univ. McGi11) • 
. lliDOPTE A LA W\JORITE: 11 POUR~ 2 CON.TRE ! Z ABSTENTIONS .. Membres 

(2 POUR!> 0 CONTRE, 1 ABSTENiION .. Non-membres). 
~ . . . 

Pr£P..2§i;tiq_1.LJ2r:i~~iji~!=) Qu; 1 'cm p~~se i1m1e~~atament au point 129 Eiedfons aux pos .. 
. tes vacants ( Conse 1 l Centra-i, Conse11 executn). 
Propos~ par i 'AGEECO (OutaouaisL appuy~ par 'I 'AGEUQ.AM (Univ. du Que. i! Montr~ai). 
ADOPTE A L1 UNANIMITE • 

.ric.w..tlllon r:wfocipa.1e: QiJe 1e Cor.~ir?.ts ent~rin(~ '\a nomirn:..t·i(.m de P'lerN! Aganier et 
'f'ferre--tJewriGa~ffii.iiffie m~mbres. du C;'Jnse·n C-sntra ·1 pciur 1a r~gion de Montr~a 1 ~ de 
Fram;ois Lafle-ur pour la r~g·lon de i'Estr"ir:i~ de Cla~tde D·fonn~.pour 1a r~g1on du 
Centre~ de M-knei Coderre pour la region de 1 '0utacmais, de Jacques St~Denis et 
Alain Brasset pour la r!g1on de Qu!bec. · 
ADOPTE A LI !:!NMHMJ.1'£. 

ELECTION PP.RTIELLE AU POSH: DE SECRFfAJRE-TRESOiUER/E 
-~~-..........,,.,~~---~"'-""".-:--.-,.,..............,,..:o;'l ... '~l;U 

Candidature de Mona GRAVEL~ etud1ante au CEGEP de Lim~:rilou. · 

ELUE A U\ MAJORITE: 11 POUR, 1 CONTRE, 3 ABSTENTWNS. 



""""" i 

/jacques beaudo1n 

~21 ·· 
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P:~-~.9~.J.~~~10.fl.E.J.~H? ~.·~~U~-if~l~~JQ! 

AESCVM· {CEJgep. du V1euxcM<m·irifJa.i .., soir) 

AGEECtG (C~gep 1.ionel .. Grou1x) · 

CUSA. (UnNersit~ Concord.fa) 

() 

MSS (Universit~ McGill) 

,. . 
AGECAT (C§gep de 1 'Abitib1-..T~iscamingue). 

AFEUS (Universi~! da Sherbrooke) 

AGECV (Ct§gep de Victoriavfi 1 f.f) 

.•. 

'AECS {Cl!gep da SherbrQcike} 

AECSL (Ctgep de Saint-Laurent) 

Uiysse Plourde 
Andr~ Gagnon 

Andrea· Arsenau't·t 
Jean L~ 1 on de· 
Francois G1gulre 

Jean~Pierre Paquet 
C~i i ne S#itprh1 
Chr1$t1an Yaccarini 

Genevi~ve Morin 
Oarquise l.afrenier~ 
. Robert ta chance 

Guy1~in(;: Sl'.H1n~au 
Danis Pageau 

P1•rre Lalibertt 
Pa'.trick Gagnon 

. Yvon Rocheleau 
Ncn~yse Rousse.au 

Nancy Gendron 
N(ll'ma.mi Lacasse 
Ren~ D 1 Auteun 

~;v-ego.ry !<.1::a.;n+ 
Miche1 ri1:s Rosi ers 

Al1in B1lsannette 
· /Je:no'ft t.~1n~y 

Eric. Jori; i er 

Jt:~an B~rrfi er 
Fran~ois Laf1 eur 
steph?'J.i1e. 

F1 or·i da Vandei~te 
Lyne f~obert 
Urbatn Prlgant Jr· 



P,N N,E.~.£. J . {suite ) 

AGECST (Cegep de Sorel~Tracy) 

AECSH {Cfgep de Saint-Hyacinthe) 

AGECRA (C~gep de 1a r~gion de 1 1amtante) 

AGEJCVM {C~gep du V1eux-Montr~a1 - jour) 

AGECL (C~gep da t1moi1ou) 

AGEECO (C~gep de 110utaouais} 

A~.s.oc..12.tJ.on.s_ ~.tY.9ian_!;,e~.2t'?~11.~.L~e ). 1,BnEQ: 

AGECEM (Cegep Edouard-Montpetit) 

SOGEC~~ {Cegep de Ma1sonnauv~) 

AGECFXG (Ct¥9ep-· Fran~ois .. Xavier Garneau) 

AGECTR (C~gep de Trois-Rivi~r$s) 

SUJAC (John Abbott CEGEP) 

Association etud·fante du Coi1llge VAssc-.mption 
(coll~gi.a1) 

.f\ssociatio11 iitud·ta.nte du Co11~ge L ~ Assomption 
(secor.daire) 

Richard Pe11 and 
Eric Menard 
Claude Dionne 

Danielle Millette 
Catherine Daudelin 
Gilbert Drap€au Jr 

Jacques Mart~n 
Jacques L~tourneau 
Chude coti! 

Ghislain Drolet 
.StEl1.1hane Savard 
Lucie Brousseau 

Mona Gravel 
A1a1n Srasset 
Fran~ois Lavoie 

Suzie Fort ·1 n 
Mic he1 Coderre 
Richard Roy 

Nicolas Marceau 
Jean-~ierre Dion 
Isabel le DeMenezes 

Andrae Blanchard 
Martin Coutu 
Michel Denm 

Charles Leblanc 
Phiiipoe Richard 
Renaud.Lefrancois 

Norman Nassif 
G111es Br01~ 
Pierre-Yves M1lot 

Dean Logan 
Patrice Falardeau 

N~tha1ie Laforest 
Nl'-nc,y Le1 ong 

Ma rt in ,Janson 
Marie-Claude Tanguay 
Stephana Ht:mri 



~) 

AECG · {Cegep de Granby) 

AEDEF (Etudes f~~ngiises, Un1versitl de Mtl) 

AEiCJ (C~ge.p de sJo1iette) 

AGECA {C~gep d'Alma) ,. 

AEOCM (C~gep da Matane) 

) 

Dool'i ni que Tzd 11 on 
Na,tha'l'!e Va'l1iar 

Stephana Larrtlre 
Ca rm(,fL:l Ri'.~ffliltf 

. Wynet Smith 

Marie Thtiriauit 

Mich~1 Breau'! t 
SUphrrne Touri gr1y. 
Stf!ipha.ne Lav a.11 ~ii; 

Hugues Renaud 
Fraiu::e. Levt;!sque 
Sy1vo.i n Ta~gua..v 

Line Vanier 
Marco Vachon 
Da.n-t e1 Gagnon . 

Eric Th1beau1t ' 

Serge St··Laurent 
Sy1va'in Genest 
,Johanne Lemay 

Mh:he1 B.aby 
M~. rti n. Meunier 
Lw;ie R~dmnitz 

t:ha'r'! e~~ Ga.1~I~~nt 
Th~:rf~si~ C.h·clr~ttf3 
Car ·1 ~h··o·:hrn.li'. 

'1'11H111i ck Ve1 ucci 
l1fon1:1 Thatcher 

C1awie lHchurd 
Armi e Uadet 
Dml·i s A·l a in 

Genevi!ve Maranda 
Gi'l'les (1tondin 

... 



~.~~N.EX.E 1 (suite) 

AGEUQAR (Universitl du Qulbec I Rimouski) JeH1!l La.bonte 
Marc~Andrf Caron 

AGE! {Cegep de Shawinigan) !.,ouis Ga.:g~on_ 
i..uc 8ournwa 1 

Au tota.1 done~ i1 y eu part1cipation de 19 associatici'lS etudiantes membres de 
1 'ANEQ, reprt§sentf'.!es par 51 di:!legul§s~es {35 hc-rnmes •:t 15 femmes). 24 asso~ 
ci at ions ~tudi antes non~membres eta font pour 1 &ur p~wt repr\iisenMes pc:ir 62 
di§l~gut!sffies {41 homITms~ 21 femmes}. 

115 observateuv·s~trices. journalist es etud1 ants-es~ membres du Consei1 Centra 1 et 
de§ _comi t~.s de 1 'ANEQ ~ off'i ci ers du Congrt::s ( 72 ho1rrmes t 43 femmes). 

Une journa1 iste d1.1 journal ~~· 

Q5L!!!..~~ -~g,u.1:.-1£.tJ!lY~~.!lli.!~D. t..~ .: 
Michel Fi1·!on, membre du Ccnseii ·Central de la Presse Etudiante du Qu~b~c (PEQ}; 
M·iche't Croteau, port~1aparo1e du. Regroup£i'l1ent autonome de;) jeunes (RA1J); 
Claude Vafl1ancmirt~ repr~santant du Syiidicat du Transport de Montr~a1 (CSN); 
Richard Landry, repr~sentant du Syndicat du Transport de Montr~a1 {CSN); 
Gi 11 es No~1 ~ represer1tant du SynrHcat du Transport de Montreal {CSN}; 
Luc !..efllisux11 repi~~sentant du Syndicat du Transport de Montri§a1 {CSN); 
Jacques Morrissette, Pr§sid$nt du Syndicat du Tr1J.nsp<H~t de Montr;§a1 ;', {CSN); 
M·iche1 Forget~ repr~sentant de 1a F~deration des Affzdres Socia1es (CSN); 
~uy Be11efietr!He~ ~President de 1.a F~dE!ration des enseigmrnts et en.seignantes 

de CEGEP (CEQ); · 
Serge Boud1ard1 President de 1 'Assoc:iat1on des techniciens de T€l~~M~tropo1e (CSN); 
Jacques F1 eu tant ~ d.u Magil.tine M~.em~nts; 
Jaqr.ie Couture, repr~sarrtant de"la Fed°fffa"tfon Natfona1e des 1'enseignantes et en;H:i~ 

gnants dw .Qulbec (CSN); 
Yvon Charbonneau? Pr§sicient -cl~· hi: Cent.ride de i 1 Ens.~r!9ner.ent du Queib1..::c (CEQ). 



0 

' 
. DECLARATION DU RE$ROUPEMENT POUR UN VERHABLE SVNDICAT NATIONAL ETUDIANT (RVSNEQ} 

AU SUJET OU co~~GRES SPECIAL DE L' ANEQ SUR LA REUNJ fICATION 

Les associatfoM ayant pitrtic·Ip~ au P.<~grotJ.pement pour un v~rih.ble syndicat · 
~tudi.ant (RVSNF.Q). pr~sentes lors du Congr~s sp~cia1de1 1 ANEQ portant pr1oritai
rement SU\" 1a r~t.mificatfon.· appuient cette initiative prise par 1 1ANRQ et 1a eon ... · 
siderent comme un pas en av~.nt impor"to.nt· clans 1 'organisathm de 1a riposte uni
tair-e du mouvement ~tudiant €.!t 1a. reorganisation de ce'lui~ci au sefo d'une asso,:; 
ciation M.tiona.le unique~ indeps.mdante {~t democrat·lque. Cette vo1ont~ d 1unite ex ... · 
prtm~e ·par 1 ~ANEQ depuis son XVH!.i1H;· Congr~$ e:;t 1a m@.me que 1e RVSNEQ a vou1u expri"' 
mer depui s sa ci~eatfon. Au ... deH des divergencf.:s fHHHi~es. 1 a situation actue11 e ap. ... · 
pe11•11'un1t~ de toutes les asso~1at16n$ &tudiantes en vue de bloquer les atta
ques que tente· de nous imposer le gm1ve1;,nement. C1 est clans cette optique que 
certaines assoc ht ions memtrr~s du R~groupement r.mt dejr adMre li i 1 ANEQ et que. 1"! 

nous participerons a toutes tn1t1atives a11an~ dans le sens d1une mob11tsation 
urdtai re dont 1 e 15 nov.tirobre peut ·'@tre 1 e premier pas. 

Taus et toutes au 15 fiO\lembre ! · 

Pour i 'org3.nisat1on un·!ta.ira1 ind·~pendante eit d~mccrv.tique de Vensemble des 
~tudiants-es du Quebec: 

AGECL. (Limo11au) . 
AGEECO )Outaouais) 
AGECTR \Tr¢is~Rivi~res) 
AGEUQTR (Univ. du Qui. I Trots-Rlvitres) 
AGES {St~J~reme} 



DECLARATION DE ClNQ Jl.SSOCI.AHONS NQN.,·MEMBRES SUR LE PUl.N OE HXPOS'fE 

Nous~ M legl1ti mu; Mn .. i:1embres 1 soimnes vem.is au Crmgr~s de 11 ANEQ dans 1 e but de 
trava111er et de dl11b~rer de bonne foi. 

Consid~l"arit les attaques SfHl:G pr~ct~tlemt du gouvei'·nern1H1t contre l'l-05' conditions de 
vie et d:~tude~ 

Nous avi:rns construit la plat~fonrie de rev.endicat'l!Jins (aw~c 1es membres de 1 'ft.NEQ) 
et la faisons ~.~.~~~t 

Sur c~tte base~ en tant que cl~ Higation ,. nous n01.~s engageons l\ d~fendre avec v1 ... 
gueur cette plateforme que nous croyons i~git'ime et au surp1us, nous entendons mettre 
de 11av1nt Te plan de riposte un1ta1re~ seule fa~on aujourd'hu1 d11spirer I des 

· gains v@ritab1es .pour 1es ~tudhrnts .. es du Qw%ec~ · 

I1 faut que 1 e Cot1gr~s ( que nou:;; croyons repre2sent.i;'ti f de h. vofont@ major1 ta ire 
9~s ~tudiants-es dlii.Qu~bec) hnce ~ri ultim~ averthsement au gouvernement; que le 
15 novembre ne sera qu • w1 coup de semonce et qu • un ref us d~ n@goci er de bonne fo1 
pourrait 1u1 va1o1r 1;.me des phis fort,:::s 1uttes ~tudhrnt-es .jar.mis vues au Qu~bec. 
Nous somn1es d~termfotfa-es a i'1 Her jmiqu 1 al.l bout. 

Par a111eurs~ ie rm:iu\1ement ~tw:!'it.Jnt doit ~tre fort et uni et i1 est de notre 
responsfl.b'il it~ come d~1f§gat1ons d 1 fl .. G. de c<mstruire w·na seu1 ie association_. na .... 
t1011ale au Qu~blf;c,, et ce proc~ssus i:~st d~ja -er. marche f.!;:t d 1 cH"'f.tS et d~ja irr~vers1 .. 
b'fe. 

L.1 ANEQ~ par la composition de ses mrunbres) la phc~ qu 1 e11~ prem~1 et prendra 
dar.:s ·le mouvement @tuditait, ·~wee lei; mots d~tn·dre qu~ene 1ani::e presentement cons
't'itue la seuie associatfon qui nous permette de mener !,me 1utte face au gouverne
rm:mt. 

En termin~nt, nous nous engagecms commie de1~gaticms ~ ramener positivement d.et.n$ 
nos fl.Gt:s·1 1 adh~sfan ~ 11 ANEQ. 



~, 
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DECLARATION DE L 1·AGEECO SUR. LE RESULTAT Dll CONGRES SPECD.\Ll · .. 

. . Quaranta troh1 (43) associations g(;fn~ra1es etud1antes reprasentant des 
· dizatnes de m1111~rs d11tud1ants et d'~tudiantes au Qu~bec se s6rit r~unis 
a L imcd1ou ~ 11appe1 de 11 ANEQ~ en un congres de reu.nificatfon du mouvement 
~tudiant. Une ·1arge discussion £l1 tou.te 'l'nd~pendance et toute d~mocratie 
i!i pennis 1 'Pdoptfon d1 une plate ... forme de. reverid1c:ations permattant d'uni~ 

. · .fier .1 'ehse;'Jib1e de$ ~tudiants du Quebe~ en un ·com!Jat pour 1 •am~Horation 
. "de 1 eurs .conditions de Vf$ et d 1 ~tude, 

· Un plan diMtfon devant a.boutir a 1a satisfa.ctfon· de ces revendicat1ons 
. a t!te adopM • 

. Coni1d!rant.~a grav1tl des Jtta~µe~ subftes par taus. 1e·congras a pr1s 
ses ~··esponsab1 Hti!s 1"l eppe11e 1 1·errsemble des .'~ssociations ~tudiantes du 
Qu~be<.: fA S~ ·joindre a 1 'ANEQ pour 1e dt;ve·lopp~E?r.t d'une camp1;9ne .de 
mob11isation dont h premnre ~tape ·$era une gr~ve d 1 avertissei~~mt de 24 
heures 1 e 15 riovembr~. · · · 

·tr{Congrt'Js·a ciairem~nt r~affirrn~, sa"vo1ont~ <le d~ve1opj:H~r~ s·i. nticessafre, 
. 1a·mob·1.1H:atfort aprh 1e 15 novempre jusqu 1a la satisfaction des· revandicat1ons 
ma1gr~ cet acqt.fis foridamenta1 le Congrb constate que 1 'uniflcation· tota1e · 

· .cions·titue 1;n· objectH qu~ nous rlevor1s poursuivr¢ et qui .est aujourd'hui plus 
· pr!!iserit qua jama1s. · Le Cong~~s veut rea'ffirm~\11 qu 'aucurie divergence dite 
. ·id~ologique ne doit et lie peut s.1 opp0.ser au· moUV!l!!Jent pour-· 1~ sathfact1on . 

. des ?'.'~Vendiaations ~tudiante.s, en ce. sens i ! ANEQ et 1es associations pr~sen .. 
tes. ~ ce Congr~s ·1;ancent un appe1 pressant !1. toutu 1es assoc1ations pour 
qua cesse~*"~~dtv1s1on qui ne profite qu 11 ceux qu1 attaquent les ~tud1ants • 

.' L'ANEQ~ Synd'ic~t Nat·ianal des !Stud1arits dt4 Qu~b~c confcn111nt;ment. aux decisions 

. du Congr~s, engage· le combat et appe1 le 1 qensembie des ~tudfants a 1 eur as ... 
sociatfon ~. se jofndre au moui/(!fMH1t engag~ dans ce t~ngr~s et ~ construire 
arisl:!llnq1 ~ 1 e motiV-Glm~nt etudfa.nt, . 

. I 



ANNEXE 5 _ _..,-.... __ 

Nous de 1 'AGEUQTR avons dlfendu au cours des deux (2) dernilres ann!es 1 '1· 
d!::!e d'un veritab1e synd1cat national parce Qt.le c'est ~. travers 1 'unite.j cr~l!e 
sur des bases tang1b1es, perc;:iptibles. t.nYls dans 1 1.actfon at vis.ant 1es mgmes 
objectHs que 001.rn. rt'llussh~!is·.a atti:"iridre 1 es buts. que nous recherchtwis tous 
pour tous ceux· qui~ nous defei'\dm1s. · · 

Le Congr~s pr~sentt qu1 pour nous tire ti sa fi 11 ~ rna1 heureusement ~ nous a 
apporta~··1a preuve qu'H ~tait possib'l(J pour urie majorit~ tres 1arge du mouve~ 
mant ~tudiant de s'entend·r'e sur <lt~s bil!ses de revendicatfons communes, sur des 

·bases d 1 ~1ction corMiunes~ sur des perspect1v~s ceimnHrnes, 

L'esprH qui a preva1u en cette fin de sem.aine est peut~etre ce.-qu1 nous 
a 1e p1us impressiovm~ et c 1est ce qui '110US i:'idte ri. refl.§chfr s1~r notre p1a~ 
ce dans 1 e mOU\tement ~tudiant ma in tenant. 

O'ai11eurs la question de 11 adnesiol"I a !'AMEQ comme notre place clans 1,e 
mouvement etud:Jant 'fut a l 1ordre du jour de hotr1:! ccmseil interumoduiia'ire 
la sl!lma1ne pt1ssee, e11(~ 1'est ce scJfr ou pr~sent~ment~ a~ moment oil je vous 
par1e 9 notre consei1 si{;ge et discute ia p1at~~forme de revenditatfon et . 
1e plan de riposte de l'ANEQ e~ dtscuterat si ce n1est pas ce soir 1 ce sera 
tr~s b1ent6t, de notre position face :! 1 !ANEQ. 

01 aH1eyrs ~ ca propos la questfcm se pas~. L 1ANEQ astpe11e pour nous . 
ma1ntenant 1 ~ASSOCIATION NATIONAU que nous .vou1ons · ·? ·.c,u, autrement dH~· 
1•ANEQ est-e11e deveriue ce que nous vou1f.or.s quiene davierme? · 

Je nlll peux vous donner de r~ponses car je· n 1 a1 PM le dra1t de f~1re'iil)l 
canc1us1on d'un d~bat qui se mine ma1ntenant chez nous m~1s je peut vous dire, r~1~1r. 
comme je 1 'ai <lit prec~demment~ '!a de1eg~tion pr~serit1.~· ici a ~te ·trnpressionn~e 
par ·1 1.espdt qui ;a ri!gn~ ·icL Vous pouvf:z iHre sOrs que cet esprit d1un1te, 
de j01idar1tG s1ra transmit a nos tnstances at ce sont eux qui trancharont 
mais .)'ai bon ~srwfr qua da.tr!$ ~rn cvenlr Npprcr::h~ h 1h:~ri sera fa1t et qu'un 
autra pas vers libnit~ soit franchi. Le Congrls aura ~t~ ! ce ntveau$ une 
r,f§ussite. 

' Pour t~rmfoer~ je 'h;i;..drais asrwrer l..: Congres qu~: 1 1MEUQTl< est~ .et r~st-.lllra 
tH'ie or,gan1sation s.;mcl!ca1e voul§e a h d-£lferis€: des. droits lf:t inter~ts des g?tu~ 
dh.nts et ce ~ sa.ns aucun comprcinh poszib'!e car ncns. dro'lts; CA NE SE MARCI-LA.NOE 
PAS ! 




