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Le mouvement etudiant quebecois : 1960 a 1983 

Un mot du conseil central 
de l'ANEQ 

A la vei!fe du Xleme anniversaire de l'ANEQ, !equel colncide avec l'annee intematlonale de 
la jeunesse, la publication d'un historique du mouvement etudiant quebecois arrive a point 
nomme ! Cela particulierement dans !e contexte oU on asslste depuis quelques annees au 
developpement d'une ligne de col!aborat!on avec l'Etat au sein du mouvement etudiant alors 
que, pourtant, les attaques des gouvernements se font, elles, de plus en plus dures a l'endroit 
du droit a !'education. 

II ne nous appartient pas ici ni de commenter, ni d'expl!quer la situation actuelle du 
mouvement etudiant. Ce dont Ii s'agit plutbt c'est de fournir un out ii qui permettra de salsir et 
de mieux comprendre !'histoire du developpement du mouvement etudiant, Valla ce a quoi 
Pierre Belanger s~etait engage, devant ies membres du conseil central de l'ANEQ, II ya deux 
annees et demie en entreprenant la recherche qui devait mener a la redaction de cet ouvrage 
intitule : Le mouvement etudiant qu9bt?cois : son pass9, ses revendlcations et ses iuttes 
{1960~1983). Aujourd'hui, la m~me instance de l'ANEQ, mais composee de nouveaux 
membres, est fiere de V()US presenter le document. 

L'ouvrage de Pierre Belanger se divise essentiellement en deux parties. La pr_emiere va du 
dt'lbut des annees '60 et s'etend, grosso modo, de la creation de l'Unlon Generale des 
etud!ants du Quebec (UGEO), a sa dissolution et au vacuum qui ya succede, jusqu'a la lutte 
etudiante de 1974 auteur de la question des prets et bourses. 

Si Pierre Belanger fait debuter son historique en 1960, c'est que cette date constitue en 
quelque sorte une annee de reference auteur de laquelle II est g0n0ralement admls que se 
sltue !'apparition d'une nouvelle pratlque polltique chez les etudiants et les etudlantes : le 
syndicalisme etudiant. 

La deuxieme partie debute avec la creation de I' ANEQ en 1975, principal momentum de la 
restructuration du mouvement etudiant sur des bases larges et representatives, pour s'arrllter 
en 1983. A cause des dl!lais lnherants a la production materielle d'un tel document, on ne 
s'etonnera pas de ce qu'il ne couvre pas l'annee de sa parutlon. 

L'oeuvre Stant ainsl structuree, la lectrlce et le lecteur pourront se rendre compte qu'lt 
travers la mise sur pied de I' ANEO, de ses combats et des debats qui l'animent, s'exprime une 
certaine continuit0 d'avec !a premiere p0rlode. En effet, aujourd'hul existe encore une grande 
association nationale d'etudiants et d'Eltudlantes qui se falt la ports-parole d'un courant qui 
defend, sans retraiter, !e drolt a !'education de !a populatlon du Quebec, qui lutte contre le 
degradation des conditions de vie et d'etude de la jeunesse etudiante et qui se solidarlse 
constamment, avec les iuttes que les travallleuses et les travailleurs menent autant ici 
qu'ailleurs dans !e monde. 

Herbert Marcuse, philosophe qui a Influence le d0veloppement du mouvement etud!ant en 
Occident dans les annees '60, dlsait que !a justification du travail Intellectual residait dans 
la tfi.che de reveiller et organiser la solldarlte en tant que besoln biolog!que de se tenir 
ensemble ... 

Le conseil central de l'ANEQ considere que tel!e est encore la tAche, mals que la solidarite 
et !'unite durable du mouvement etud!ant ne seront atteintes qu'au prix d'un effort de 
retlexibn, d'une comprehension clalre de son histoire, de son rOle et surtout en surmontant la 
confusion que certains et certaines entretiennent sclemment auteur des revendications etu~ 
diantes. Ence sens, LE MOUVEMENT ETUDIANT QUEBECOIS : SON PASSE, SES REVEN~ 
DICATIONS ET SES LUTTES (1960~1983) devait voir !e ]our et justlfle taus les efforts qui ant 
ete faits pour en assurer la publication. 

vo11a sans doute aussi pourquoi le ministre de l'Educatlon, M, Yves Berube, a refuse a 
l'ANEQ !a subvention auquelle elle avalt drolt pour publier ce texte; son gouvernement 
preterant multiplier ses subventions a d'autres assocletlons etudlantes que la nOtre, pour 
qu'elles r0alisent des projets allant plus dans le sens de ses politiques que des revendlcatlons 
01aborees en toute ind0pendance par les etudiants et les etudiantes du Quebec. 

Vive !'ANEQ NOTRE FORCE 
·LE CONSEIL CENTRAL 

(28 octobre 1984). 
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Le mouvement etudiant quebecois : 1%0 a 1983 

Le mouvement etudiant 
quebecois connait 
u n nouvel essor 

,La..sru:i.C.tf quCbCcojse connait. des 
.le debut des annees '60, de nom~ 
breux et profonds changements, f
dentifiees a la continuite, ces trans
formations reprCsentent un ajuste
ment aux besoins d'une s'ociete qi.ii 
accCICre son industrialisation, et par 
!e fait m€me, son deVeloppement. 
C'est ainsi que le 22 juin 1960, «l'C
quipe du tonnerre» de Jean Lesage 
succCde a 18 annCes, presque conse
cutives, du regime de Maurice I~eno
blet Duplessis. Le Quebec de la 
«grande noirceur» allait vivre des 
heures un .peu plus Cclairantes. 
«C'est le temps que r;:a change>> af
firme tout haut la «fameuse}) Cquipe 
!ibCrale. La «rCvolution tranquille» 
est en marche. Rapidement le Que
bec se dote d'un veritable appareil 
d'Etat beaucoup plus sophistiquC et 
technocratise. «L'Etat devait aussi 
se lancer, au cours des annCes 60, e
crivaient deux chercheurs de l'Uni
versitC Laval, dans des transforma-
1 iontirr!.Imrtants:_iQ_~-~!rllctures-aca: _ 
Qtmjgues e~~g,ep.:·yr0:-__ _ 

.J?Tc?-m.m~. Q~~~ement. C£LID.Y::: 
tiitlons de structureS'e1-ae·pr-ogram
n1eS--·acaaemlqUCSvi:ra:i~fit-essent1el~ 
lement~a--·reprenare· ''le"' retard· que 

_ co-n-riarssa1t ·1e ~m~oec;·Ji.t.~!:!lfu?ii-t 
ti.t:.~ ..12.r_1ncipales provinces canad1en:--
nes ( ... ): ra-main-cr-oeuvre--q·uebe.. 
C01Se ne prfsentait pas de standard 
de qualification tres Cleve, ni de ni
veaux d 'instruction jugCs satisfai
sants)) (!}. A toutes ces grandes 
transformations a l'education, s'a~ 
_ioute de plus le discours allfchant et 
trCs indivi~ste c!~Llibfr.aux qui 
prCtendent que «_s..'..i.nfilruire__.£.est 
s'en1ichir». Bien que !es jeunes sont 
et'Ser:ont favorables au dCveloppe
ment de !'instruction publique, ii 
n'en demeure pas moin~
risent et favoriseront des soh!tions 

_ Plli.C~Q !&SJJ.y~i. :~~ .:J~iiii.·~pfQb1emes 
que. d_e .:'lOlJ..J,oir, ~- t,oµ_t_pri_x __ s: enrichir 
personnelleinCnt. - .. 

Ainsi au niveau de l'c!duca:ti.on, 
d~ations....Jmportantes sg_ 
j)o1ntent a l'horizon. La responsabi

-lite de ce secteur est confife a nul 
autre que Paul GCrin Lajoie, alors 
ministre de la jeunesse. Celui~ci fait 
appel aux hons offices d'une Com
mission royale d'enqu€te pour Ctu
dier plus a fond !'organisation et le 
fonctionnement de !'instruction pu~ 
blique dans la «belle province». 

elite, en instaurant «la gratuite 
scolaire a tous Jes -liiVeaiiX~ .. a.e 
l'enseiineiiiCrit,' y compris celui de 
1•·univefsitC-», ·ae meme que «la 
gratuite des manuels scolaires dans 
to us Jes ·etablf.<isemep_t~:, sous·]unare
iion du dCpii:teffient de l'instruction 
p_ubliq11e» __ (2). - --

Que rCservait done l'avenir? 

M. Jean Lesage, Premier ministre du Qul!bec de 1960 d 1966, celui que /'on 
l- appelait le «pere de la revolution tranquille>J. Archives CSN·------~ 

Suite a?x.recomm~n~ations de cette , (l)- BELANGER, Paul, MAHEU, Louis, 
Comm1ss1on; paee par Mgr Al~ .~-Pratique polldque etudiante au Quib«, in 
phonse Marie. are l~ gouverne- _ Recherches saciographiques, departement de 
~ Qme, le 19 mars - iologie, UniversittLavaf, vol. XIII, na3, 

(le.hill 60) afin de creer 1972, p. 310. 
Qf erJ_l~.Jl1ini*~l~c!tl'Bd1F: (2)· ROY, Jean-Louis, Us provammn 
cation. C'Ctait du neuf et tous lesl: llectorauxdu Qulbec, 1931~1966, T. n, ed. 

--espO'irs Ctaient maintenant permis. 'j Lemeac, P· 379· 
Les liberaux n'avaient-ils pas, de 
plus, promis d'.~lar.fil!.__l'...acc.Cs.JI 
I' education, jusque-la restreint a une 
,.--·--- l 
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Faire enquete 
etprendre 
la parole 

Egalement a cette epoque,."--~ 
mouvement CtudtanLJI.uCbi_cois s 'or
ganise;·se-stnictilre et Qrenda:erlni
tiVefucil.1- · ra .. ·piace-gU'il ~JtiU6.Vfeiff .-
«Les- etudiari.t:s- tentent depuis quel
ques annees de se meler de leurs 
affaires», lit-on clans une publica
tion produite par l' Association ge
nerate des etudiants de l'UniversitC 
de Montreal (AGEUM) (3). «Le 
milieu Ctudiant quCbecois est sorti 
d'une longue pCriode d'inertie. Cc 
mouvement soudain des esprits, 
explique Michel Vaillancourt, mili
tant de 1' AGEUM, n'a pas CtC sans 
surprendre et parfois heurter. Des la 
crCation de la CoO?-~~t, 
poursuit-il, res-efuUiants ont senti 
que le~J1ment .. .e.tait_~e-fili"p0u_f·eux 
de prendre la parole» (4J: .... -----· · 
....-Err~_r:Jt.-l'initiative de 
trois assocj.atiQ.ns ___ ~tlJ_d.hlnf~- uriiVe-r-
sitaires, sOient celles de MOD.tteal; 
Laval ef-ShifbfO-Oke, qu'.uru::"®!lue
te est commandee sur- les origines 
sociales des etudiant,..es de niveau 
-UiilVi~s_itfill:e. Cetie enqu&e sociolo~ 
gIQtie fut dirigee par M. Jacques 
Brazeau, assistant-directeur du de
partement de sociologie de l'Univer
site de Montreal. Pour les besoins de 
la «cause», une equipe de travail est 
rapidement mise sur pied et distri
bue, dans \es universites fran
cophones, un questionnaire a plus 
de 2 000 etudiant-es. Les resultats 
furent divulgues publiquement au 
debut de l'ete 1962 (5). 

Mais pourquoi ce travail d'enque
te? D'abord, il appert qu'A cette 
Cpoque....pmgµJli!<;.Y!!e en~....,:_ 
_ti~~ sur l'acces
~.iJ'_education__, sunar~i
-ii.o.ruies classes. _SQ<;i_W,eii ii -i'_ iliiiVef-i;it~ 
ainsi que sur \es problemes finiii.~ 

,_CiejS·q_~ie-_v_rVaie~(Jei; ·1~:"!tl: __ -.. :l-~.qpr~-
1s-es. 11 y avmt done u e penu~e :, , 

dC"Stiillstiques et cette · ation: 
it,_ selon !es mil_itants-es, injusti

flable. ll fallait, par necessite, 
produire un portrait auss_i ~i:<t_qQ.e 
possible de_Ja_r¢alite. 

Tres--revelatrice, cette photogra
phie sociologique pennet de com~ 
prendre, de fai;on tres scientifique, 

Le mouvement etudiant connait un nouvel essor 

comment les portes des universites 
francophones se fermen~e- a 
ment aux jeunes!!'origine ouv~ 
Tandis que pour !es jeunes en 
provenance de ({bonne famille» - lire 
d 'origine bourgeoise - ell es sont 
toutes grandes ouvertes. L'ecole 
n'est-elle pas accessible pour tous et 
toutes? Les pratiques scolaires, en 
particulier au niveau universitaire, 
sont-elles discriminatoires? Les re
ponses ne tarderent pas a venir. 
«N'est-il pas plut6t alannant de 
constater que le revenu familial joue 
un r6le de selection quant au 
nombre d'enfants qui pourront 
'faire des etudes'' peut-on lire dans 

le document de !' AGEUM intitulC 
Le milieu etudiant : ses origines 
soclales. L'ed_ucatio.n~~~un_g
chance ~l.~_.rit:.UaJ:iroit.t_Jtff'rrme-t-/ 
on;~ce droit devrait aussi s'appli
quer a l'enseignement supCrieur, 
suivant les possibilites intellectuelles 
de la jeunesse et non suivant 
ses moyens materiels et ce qui est 
pire, son appartenance sociale» (6). 

Ainsi pour !es associations etu-

diantes universitaires, ce travail 
statistique· n'est pas inutile, bien au 
contraire. 11 permet aq~ 
.-Otudiant .. es d'Ratiorer_yne serie de 
rev.endications..s.e~Cte
ment /J. la oondit.ion.1inanclere _des 
Ctudiim~.s. Puis, on reven9_ique -avec insistance la gratufte-SColaire 
telle que promise parles pOlitiCfen
nes. «II faudra peut-etre, dan.<; ce 
but, demande \'AGEUM, ~e 
l' entren_ri~~-..Rrivee; sa contribution ii 
!'edUCfttion paraft-acfue1tement ·01en 
faib!e:-"NOUs---s·c;mmesmen--.. cOD.s
ciCritS, explique-t-on, d'autre part, 
qu'il ya d'autres problemes d'ordre 
economique et social dan.s notre 
societe. Mais nous sommes persua
des que Jes veritables solutions a 
longue echeance ne peuvent &re 
app\iquees sans investir au depart 
dans le domaine Cducationnel» (7). 

!En bref, le mouvement Ctudiant 
revendique, 8 la lumiete de ses 
analyses, la democratisation de l'en· 
seignement, et cela, a tous les 
niveaux de la societe quCbCcoise ,.:.__:.\ 

Naissance du 
syndicalisme etudiant 

Par ailleurs, il.app.arajJ_@_e_s_'est 
au det>ut _,deS--anru!es. -~'_60 __ .. que 1e
mouvement etudiant quelJ_CcOlii-__ ~e 
.tour.n~J!efinitivement vt;r.t.J~ SVri4_i
cfil~m~ _\;OmID~, ... methaje de foQ-c
~~.ill3Lfl~-ensSe. Ainsi, et 
c' est un fait assez significatif, 
l' AGEUM adopte en..J2§.1 _«sa 
charte JkJ'C'fiiOiant universitaire» " 
qlll.'S'fnspire largement aes pnncipes 
de la chart~~ble (Claboree, 
en 1947, par !'Union Nationale des 
etudiant-es de France;~F). Cette 
charte definit l'etudiant comme un 

etu<!iantes plus !!.~ditioJ!!!rl!.~Lt'.f __ _ 
generale:urenr;·ate!i:®RCe .. rorR:Qra
tiste dont \es reverldications Ctaient 
strlcteffiCnt e;tudiantes.-LesffiIHfitnt

'~Otant~es,-avee--Ces conceptions 
nouvelles, cherchent de plus en plus 
a se dCmarquer des associations 
etudiantes (<de service» OU «de 
..Q!!~tys». Les rwuverfes idees ·-qur 
apj)irntlssent sur !'organisation et les 
revendications du mouvement Ctu
diant prennent par consequent, au 

(3)- Le Mllieu ltudiant : m orlghm sockdn, 
«jeune travaiUeur intellectuel»; elle mars 1964, ridig€ par Pierre Jkausoleif, pour 
a c&i de remarquable qu 'elTe:'.:dCter- le Comiti d'iducation de l'AOEUM, p. 6. 
mine, par surcro'it, «d_~roits f:t·ges- "·----(4}: .. J.a Situation jbumcih d8 l'ltudlant, 
devoirs P.mJilltl!4iant», Ccrit Ma- 1964, r&tige par Michel Vaillancourt, pour le 
cha~Andrew, un militant etu- Comiti d'iducation de I' A OE UM, p. 2D. 
di ant a \' AGEUM. (<L 'Etudiant, (5)- BRAZEAU, Jacques, Les risultats d'ime 

enqulte auprh des ltudiants d8ns ks univn"'-
poursu it-ii, cesse d'etre un parasite sills de langue franpdse au Qulbec, diparte-
de la societe revendiquant unique- ment de sociologie, Universite de Montreal, 
nient pour son confort personnel; .il,, 1962. 
se donne un rOle sq_ciaL:Lj_ouer» (8). (6)- Op. ch., p. 22~23. 
Done des cette pfriode l' avenement (7)- La Situotit111 fini.uwike ik l'ltudlant, P. 
de ce syndicalism · t tout - 66• 

(8)· McAndrew, Machael, <<Le Syndicalisme 
llQUVeau u -1 , tait contraire. vo1re etudiant quiblcois», Parti Pris, vol. 2, no. 6, 
mf.!me a l' oppose des associations . fivrier 1965, p. 20. 
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depart, une orientation beaucoue l'UnviersitC de MontrCal appuient 
pills militante et £Omba.t.h:s; elles se avec beaucoupd'Cclats, en faisant la 
situaient, selon Louis Falardeau,_..11... grCve, Jes employCs-es du Centre 
deux grands niveaux : «en m@m_..Y social qui dCsirent se syndiquer. 
te~p,'.' ___ 9~'..!ls rev~ndiquaicri~lligf'a· «Cette grCve, prCcise dans son 
tu1te sco1a1re;-:un-.f00h~ur--lai-q.ue,_un analyse McAndrew, est--Je~r 
m~~me d'education, les geste de_ .. s_olidaritC .~intt::r::§yndicaTe 

vailleurs en gri!ve, contre les decia- !')HC~» (lor:-EIIttSCTiiegruem:ent le 

unive1site~_.q~~-.--.. ~" .... as§Qf!~pon 
uniuiiT:C ... YQi~)e jour. 

Mais pour "bien saisir toute la 
dynamique qui a precede la creation 
de t'UGEQ, retoumons quelque peu 
en arriCre et passons en revue Jes 
grands moments qui ont marque les 
organisations etudiantes a cette 
epoque. 

etlli[!fil:ili;,malli&iiaiPnt ayec le& tra- entre · CtuGiants et !es ouvriers ··du \ 

ra:H005i:~rn;. .. .Q~_Qordon et rCcl;t prelude a plusieurs appuis concrets 
maieTit l'accessjbili~on» que le mouvement e~udiant donnera Les J' OU rnau x 
(9)~---·---- ~~ au mouvement ouvr1er et m&ne a de 

Fidele a cette nouvelle orientation nombreuses luttes populaires (Nous \ e' t d ' n ts • 
du mouvemcnt etudiant, en avril y ieviendrons plus loin). -·-···------_j__ U la . 
IC962, i: eiu~i•"'' etdetudianl' 'u" dG• En ~~·.,.,,,_\_,,"""'«des eveilleurs 

reat1on e 't&.,. ... ~"~ ""''"''""j;,.V de conscience» 
L'UGEQ, c'est l'Union generaie La creation de ce nouveau regrou-

des etudiants du Quebec. Qff!£leJle- pement suscite beau coup d 'intCret Initialement ce sont certains jour-
ment, cette association etudiante des sa premiCre annee. L'annee naux etudiants qui, au debut des 
nationale est----f6ndte;-~jo-- suivante, la centrale etudiante annCes '60, jouent le rOle «d'Cveil-
_de.AuJ~~.r~~. loTs compt_~ .. _p~~s de 55 00.0 .Ill~ffibres leurs de conscience» au sein de la 
d'une reunion nat1onale qui se tenait venant de tous !cs coins du Qtiebec. population Ctudiante. Des journaux 
au Centre social de l'Universite de C'est un bon depart! etudiants tels Le Carabin de l'Uni-
Montreal et qui regroupait plus de Encourageante et enthousiasman- versite Laval, le Quartier Latin de 
200 d~~ue-es. Une campagne na- te, la naissance sI~~s l'Universite de Montreal et le McGill 
tiorlafe avait ete au prCalable organi- le resultat ~.11ilnJ2.k.-m.9uvement Daily de l'UniversitC McGill com-
see afin de faire connaitre le projet sp~. C'est,&rAce.1Lun-patient..-et mencent a s'intCresser davantage 
et ainsi de le faire ratifier par les lo_n_~.Y~vail de refle;N;jQp~'organi- aux problCmes agitant la sociCte 
associations gCnt!rales et les fCdera- sation chez les tni!.il8J1!-J~_s_ .da.ass.Q- quCbecoise. La situation politique, 
tions deja existantes - la base quoi l ciations __ l_QCa:IeS, - des collCges-----et·-- le developpement du mouvement 

. u corportl/~'SIM.e - ~~~!~~~:~i}~:~!~:i~~::~i:!~ 
··· ~~ynrjtc~lts~~c;:L .· . ~:~~:,~:~~ :i!:~fitg~wi~i.:; 

' · · - · · - - "' ...... · · · ·. · --- sitC d 'un regroupement de journaux e&~-aWtees}6_0; Ie>m:ciU:Vec --- co.uPtitC,:_a:v~'leS--:tencta,p~s prece-.. a l'&:heUe nationale ne faisait plus 
.. ,, ''f;. st":-inailifestaii'--pl:ID~ :. a@ef:-ef7id$_tl{!ees_.au ·corpora~ aucun doute. C' est ainsi que nait en 

;~:.~:~~~~~:-~i~-~~:~~~§&1~:-~:- :~~~~en!~~~;~~: ·· :ooupe -du:-:reste_ q:u· :._-syndi:Cii~~~--
, ·'des'-etudiaitlS.:'es,et- -df~.e'~Ve~' tion des Escholiers Grifonneurs» . 

. ;-_':fl n'existait:'-Pa:s· in"'Cilflive'c•sV-ieilteit .. coneeptlflii[;_ Done, c'est a travers une informa-
-~h,t:O·r~':-_ ,,'l}~~-- he ~nscience., col-. -- ·qui _·ieftl~M,"4atiX-efStu~lit.n!5-~ _ l~- _. ~~~<~:~;~~fg:~~~~~! ~~: 1:

0 /~~ 
lectfve-·'sut<-les .pi;oblemes SOClaUX -rble de Ctt'oyens it part Ctltlefe. ta en arrive a_ elargir son noyau de 
~ii:.o_U-#QI_itiqr(~.4e.ia.sociCte quC-_ fondation de::l'U~EQ, en novem~- journaux etudiants; e11e se consolide 
·b,eC,Qi.s_e:;;·.;.~q-::.:.Sitqi,lpO_n semblait bre 64, constitua.it, pou~he- rapidement et travail1e egalement a 
.bien:.nOim:Rle ;·.-1es· ·ewdiants-es- -se rents~es au synd1calisme etud1ant, . 
':eieYaiellt--.. d;et:Udier,: .'_i;:t les autres un aboutissement et une ru .... Pture. la creation de nouveaux )Ournaux 

' etudiants qui contribuent a solidifier ··gt-0),1~ sOci~~x;._.--«.A cet.ef!et _op Elle_ co~pletlf:Ia~ration o:~ ses propres rangs. En 1964, la PEN 
pe_ut :rarre _reifuptuer ,- ·ecr1vrut M1~ . ~eHe et P?.l!~m1~ 
chael_ .McAtldie_)V,_ ·:avec un peu lieu,Ctud1an 
d'iioniey qu•ellcore aujourd'h'ui v!!!L...COJ:lcm_'ij_Qif][:'{1:_!11fiwt-cl-
p,' GEU ·. · nt to2a}~: les bases du syndicali!.me 
que cu rec:fe:itif»-(1). Cependant, Ctu t sont done plus solidement) 
1'.adlle&lon de'l'AGEUM, en 1961 ~ ·etablies et permette!J-t •. en partie, dti 
-<i:ux·:.princip~e ta _Charte. de co_ntrer le corpor~E!,in_s,_ __ __:,_; 
.Qiferio:ble,: qui:-~lfi~t~., (1)-Usyndlcallsmeltudlantqulbkois, op. 
_pqimti"e <<un jeune .tt~tel- -- - -fl-Q<>i; .. ~presentait une nrue cii.,-p. 19" 
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(9)· Falardeau, Louis, «Le Pouvoir en France 
et au Qut!bee», Sociallsme '68, act. -dk. '68, 
no. 5, p. 84. lei prkisons que Gordon t!tait 
president du Canadien National ICNJ, une 
compagnie sous le contr(}le du gouvernement 
ft!diral. II avait effirml en 1962 que les 
canadiens /ranrais ltaient il1Ct1pables d'as;su.. 
mer des f)OStes de direction duns Jes 
entreprises. 
(JO)· Op. cit., p. 20. 



Le mouveme.ilt Ctudiant connait un nouvel essor 

a «le vent ·dans les voiles»; elle 
compte 112 publications membres. 
Mais ce n'etait pas tout. En fait, 
deja en avril '62, une premiere 
reunion avait ete appelee par cet 
organisme dans le but de discuter 
plus en details des problCmes sp<!ci
fiques du milieu etudiant. De nom
breux-euses journalistes et militant
es etudiant-es participent a cette 
rencontre. En aoilt de la meme 
annee, soit durant la periode estiva
le, la PEN organise un~_sion 
d •etude dont le tttenle--p<)rte..su.r. le 
rOle du jo1!,~na}_i~e et!!Afun~ .. ~ 
te~~ande impor
tance; les journfil.files etudiant~s 
s'entendent sur la neeesSITC de 
m~ed aes st~~.llr_~ plYs 
sou~i """Pern:rerfraie_u_t a:_:_- la 
con~6 etl!!1lante~ •. ci-~ __ .. P_~ltj~r 
~ hi'.(j~MLintell~:uei
~_dJLQuebec. 

Un seul choix logique, en Ifen av~ 
-te-demarche, se posait pour les 
urnaux etudiants locaux et la 

rEN-: prOner pub1fQU.emenrrraee 
-.dlLs¥ffiliqWsfue-etm::tianr:-Bn-noU
veaii-j5~donC1fan~~-i} ~ 
,,;---~-~· .. Y 

Une conjoncture 
bi en 
mouvementee 

politique,_g.u,L.n!est.. . ..paLspecifiqi& 
mei'ff_mi.diante, et _contre..r.o.p.pres,,-, 
sion JIJllion:ale:Ilaq.uelle-pat:ticipeQ.t 
de,L.Qrgl!.llifilltlons etudiantes. Les 
activites entourant cette «affaire» 
sont planifiees cobjointement avec 
d'autres regroupements, dont le\ 
Rassemblement pour l'independan- _ 
ce nationale {RIN) fonde en septem- \ 
bre 1960. ,~ 
~rier·~~. la jeunesse quebe
OOise est appelee a jouer, sur la scene 
politique, un nouveau rOle. En effet, 
a Que~~ 1es parlementaires adop
tent une loi qui accorde je droit de 
vote-~ personnes ayant djx-Jtllit 
ans revolus. L'idee de l'obtention du 
droit de vote a 18 ans... avait ete 
Iancee e~ militant-es de 
la J e~ant.e_...cat.h.oliiUie 
(JE.Q dans leur journal Vie etudian~ 
te. Rapidement les joiirnaux etu-
· aiant:S et merne ... la presse profes
sionnelle s'accaparerent l'idee; ils 
l'exploiterent suffisamment pour en 
faire un theme politique, forc;ant les 
politicien-nes et les persomialites 
publiques du Quebec a se prononcer 
sur ce sujet. Tractations, jeu de 
coulisses; Lysianne Gagnon, dans 
un texte qu'elle produisit sur le 
mouvement etudiant, resume la 
situation en ces termes : «Au jour
nal du parti liberal, La Reforme, se 
trouve un ant.ien camarade de 
GariCpy (responsable de Vie etu
diante - f'.!PLR), Michel Lapahne ... 
qui, a son totir' aborde le theme du 

Le calcul des liberaux est bien 
different des jeunes militant-es etu
diant-es pro-RIN. Avec les reformes 
qu'ils I elles ont accomplies, les 
dirigeant-es du PLQ considerent le 
vote des jeunes comme quelque 
chose d 'acquis a toutjamais, et qu'il 
serait bien difficile de perdre comp
te tenu des positions conscrvatrices 
et anti-reformistes de son principal 
opposant, l'Union Nationale. C'est 
un tres mauvais calcul !~et~
nu:: politjq.i1e luj yaudra aux eJectio'ns 
diL66, une belle,, dCt:aite ! \,,0 

L'Clectorat etudiant devient, si ·· ·i 
conscience il ya, une force politique · 
extremement importante. ~ 
nati~te-romm.MCdm:_endre de ·--...., 
~-.de._place.._4J!!.1S ifOlnf"\' 
-~Les s~~®m@rSt"es-·-et, 
-soc~s (Parti-Pris ReVOffitiOn 

quCbCcoise ~ssionnCment 
da s es «mili~ux intell~Ts)) et, 
dans une large mesure, contribuent 
a dCter:filn£L.~9.IJ~n61tl_<?:.!1~ .. -ae 
l'«in · tudiante. De plus, 

t de liberation du Quebec 
FLQ)J e de liberation du 
QlleOee , ... -1.:9)·.1 evendiquent pour 
la premiere des vols et }'explo
sion de plusieurs bombes. La pani
que commence a s'installer chez les, 
milieux d'affaires anglophones et 
meme francophones du Quebec. i 

En mars 1963, une premiere 
journee syndicale est convoquee par 
l'AGEUM. Les reprCsentants-es des 
Associations gfuerales des etu-

/ diants-.es des Universites Laval {AG Ce choix politique effectue par les vote a 18 ans. Pendant ce tern~ 
media etudiants a et aura des initiateurs de la campagne font-un 
repercussions extremement impor- travail .... de ... 'i1~rsllilS10ii" dans les 
tantes pour la mise sur pied de coulisse_s .. dfs.:pW:i;~Jifi<i.Ue5;:aides 
nouvelles associations Ctudiantes. par l'_l!R!fes .. fils .. .d~ .. Daniel Johnson. 

I. EL), de Sherbrooke {AGEUS) et de 
'.'' Montreal (AGEUM) annoncent la 

creation du Comite provisoire cit 
l'Union . etud· u 

En novembre '62, soit quelques o·n~r~ussit a convaiiiCre·1e·parti de 
mois seulement apres cette reunion !'opposition, l~n..-n-ationale, 
de la PEN qui definissait cette orien- d'en faire l'u.:n .. de ses chevaux' 9-e 
tation combative du journalisme e- bataitle pour-s'atiifei=la~ifu la 
tudiant, une nouvelle association e- jeunesse. Le premier ministre Lesa-
tudiante est, sous l'enseigne du mili- /ge-estaVerti par Michel I.,apalme 
tantisme, crCCe. Son nom: l'Organi- (qui est le filsde Georges-Emile) que 
sation generale des etudiants de l'en- ! l'UN compte presenter un pro jet de 
seignement spt!cialise du Quebec ! loi en ce sens. I.,esage decide de 
(OGEESQ). ___ ) 'couper-·rn.Crbe sous le pied' a son 

D'autre part, en decembre, les adversaire ... et passe lui-mCme a 
etudiants-es, de meme que l'ensem- !'action. DCsormais, on aura droit 
ble de la communaute quebecoise, de vote ii. partir de 18 ans. Or, 
accueillent plutOt froidement les pendant toutes ces manoeuvres, 
propos racistes et chauvins du pendant qu'ils «jouaient» le parti 
president du Canadien National liberal contre l'UN et vice-versa, Jes 

{ Qu ec (UGEQ).,Le president de ce 
- Com1te proviso1re est nul autre que 

G
. Serge Joyal. 
Ce Comite est le premier grand 
Ion dans J'echafaudage de la 
ture association nationale. I.nvi

tees a se joindre individuellement a 
cette nouvelle structure, les autres 
associations etudiantes non-univer
sitaires decident de se regrouper en 
plusieurs federations distinctes; le 
but Ctant de conserver une plus 
grande autonomie par rapport aux 

{CN), M. Donald Gordon .. A.Mont- initiateurs de cette campagne.Jak-
re~g_es manifestations sont orgaril- saient en prive le calcul suivant :Je:s_ .... 
sees polifTeO~rt?:i-ce_r~.ubJJqtiement. je!:!P!~_'.':5!J~rg:ot.BJN:~!!1:fJ2!...0S.D~tnes 

(l 1)- Gagnon, Lysiane, Bref hlstorlque du 
mouvement itudiant au Quibec : 1958-
1971, mai 1971, p. 7 [le texte ne fut jamais 
publM malheureusement. Par cont re quelques 
copies trafnent ici et fd.]. 

C'est la premiere grande lutte elections ... » {ll). ,----.-.·--·--------·____. .---.~-~~~"'" 
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Le mouvement Ctudiant quebecois : 1960 a 1983 

----..... - ...... ----....... - ........... - ..... - ....... _ .. __ _ 

Le /er avrif, plus de 4 000 etudiants-es manifestaient a Quebec efin de soutenir, en mati€re d'€ducation, /es revendications 
L:nom~t" du gou,,mement L"age. On en P'ofite ega/ement pou' lance' l'op;,ation «grotmte scolai_"_"_· ---

associations etudiantes universitai- siques ( ... ) ont juge qu'il serait Claude Charron, deux militants 
res. Ce fut le debut du mouy~t preferable de struct~coneges etudiants de cette «belle Cpoque», 
des..fEiIPffilifi'ns. Ainsi de avril a mat, classiques en associations a~ dans un document qu'ils publiCr@t 
soit seulement deux mois tout juste Jes incor¢ta:aaii§-.!!!l~- _s_t_ructlire un peu p_lus..Jard ... snr le riiQl!YciiiCn't 
apries la formation du Comite nationale'-~Ccrit Robert Petrelli, du e~~,: «Or, la v'.'lgue ~ofltante 
provisoire de I'UGEQ, trois autres journal Le Trait-d'Union du col!Cge du nat1onalisme alla1t obliger, tant 
regroupements sont formi:s: la Ste-Croix, et poursuit-il, a partir de Jes organismes universitaires que Jes 
Federation des associations genera- cela, on peut done affirmer que assotiations de gros colleges, a 
Jes des Ctudiants des colleges classi- !'Union generale des etudiagt§ du remettre en cause cette affiliation. 
ques (FAGECCQ), !'Association Q~e fera en trois phases: Dejil a la fin de 1963, ajoutent-ils, 
des etudiantes infirmieres (AIE) et la formation d'asso iations Ctudiantes certains organisateurs du milieu 
Federation des normaliens du Que- es co ass1ques sur !~--- songeaient a crCer un organisme 
bee (f'NQ - pour la formation des ~Qciations._illi!Qjantes national; ce bcsoin - Ctait motive .. 
professeurs). universitJ!iJ:t.~~-rtuqion_.Q_~--~~s __ asso- d'une part par le dCsir de quitter Jes 

J)e ces trois associations, c'est c..'i11'fiO'i1Sdans la Federation noriilnCe Unions pan-canadiennes mais d'au-
principalement Ia FAGECCQ, cette ~S-quelqueir·tm- tre part par la nCcessite de nCgocier, 
fCdCration etudiante de colleges clas* nees, ~otre FCdCraf!OifSera ~a I'Cchelle nationale, avec le ministe~ 
siqucs, qui marquera le Elus ou bien etablie, !!Oi~Qcia* re de l'Cducation (a cette Cpoque en 
davant~eludiant.' tions gCnCr;ili:s_--.UniYCtsit~ures pour voie de formation), et qui semblait 
A ~~CetOTgiiiislfte f0-rmcr ... Fe·vent11~Jl~_,::::~1:!!9Il.:£~e1u- vouloir prendre en main les divers 
rejoint au~dela de cin uante associa- <tiants du Q_~~~c» (12). ----- moyens d'enscignement a t le 
tions etu iantes. Bien structuree, Ia Dans un meme souffle, en 1963, Quebec)) (13). 
FAG~e&:. tout comme Jes associations Ctudiantes du Que- ---~-- ............. - .. 
Jes autres federations, d'u~~ bee de niveau universitaire ainsi que (12)- «La FAGECCQi1, le Trait d'Unlon, 
accor<:!..J!y_£C Jes autres assoctlill.2,flS ' quelques collCges classiques quittent journal ttudiant du college Ste-Croix, vol, 
Ctudi<>ntes i1niWfsifiilW.S. A breve officiellement le Canadian Union of XXIV-2, du 15 septembreaul octobre l96J, 

'W-"' p. 2. 
Ccheancie-; ces regroupements auto- Students (CUS). Plusieurs raisons (I3)- Bedard, Pierre, Charron, Claude, Lu 
no mes doivent dcvenir le~ semblent et re a I' origine de cette hudlrmu quibicols • fa contutatlon perma-
Jance» de la ftiture Union generale: defection comme le prCcisent avec tte11te, editions spkiales de la revue Noir et 
«Les reptesentants des collCges Cfas- tant d'eloquence Pierre Bedard et Rouge, octobre 1969, p. 12. 
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Le mouvement etudiant connait un nouvd essor 

Une premiere manifestation 
d'envergure nationale 

le Trait-d'Union, ce qu'il nous faut, 
a-t-il explique, c'est de manifester.a 
la facon des etudiants Torontois lors 
de la derniere conference Federale
provinciale» (15). Les tentatives du .gouvernement 

'ili<VIW... ~ <if:~"'l~'i 'a.:. "h'Y+~ ~ 
l' enseignement universitaire contri
buent, maJgre les politiciens--nes a 

\ Ottawa, a hausser le niveau de 
"\-~P_9Ji:ill!@Qn-!k.JL.~t;t.~_!~ .. _t1__i! 

re_nfo~ ce fait, les ·associations 
etUdfanteS eXistanteS...IlePQQue. Lei 
-ffiilifanrs:esaesassociations etu
diantes des colleges, des universites 
et de la Presse etudiante organisent 
une marche, le ler avril 1964, a 
Quebec, a l'occasion d'une confe
rence Federale-provinciale sur la 
fiscalite. Cette manifestation, la 
premiCre d'envergure nation~ .. a·e:-
vanr-repatlCIDent"QueDeCO'is,- se veut 
un appui aux revendications-·auro
nOmis.t_es~~~et1.t--L-esage; 
qui c;l_em.an~e au_ FeQ~raI-de<IOriner 
1luX proVfrices-ce- ·qu(Ieur- reVient .. en 
matiere d'educa~_:),l.es etudiants
es mo ~-..-q-m i sont plus de 
3 OOO"iie reconnaissent pas le droit 

au gouvernement federal de s'im
w.~w. <t->i. ~ ~~ ~ 'lv:.\d..'r.t..Vm 
provinciale. Aussi expriment-i1s/ el
les leur amertume devant les propo
sitions de ce pallier de gouvernement 
d'instituer des pr6ts pour les etu
diants-es universitaires. «Notre sta
tut de jeunes citoyens a part entiere 
nous oblige a nous sentir solidaires 
des reclamations de notre gouverne
ment. Nous devons manifester notre 
appui a nos dirigeants, souligne 
Robert Tessier, rCdacteur en chef du 
journal le Trait-d'Union, et leur 
rappeler qu'ils auront des comptes a 
nous rendre. II y a beaucoup de 
moyens, ajoute-t-il, par lesquels 
nous pouvons manifester tangible
ment cet appui; la manifestation en 
est un» (14). 

Par ailleurs, M. Serge Joyal, 
president de la FAGECCQ, «a 
insiste sur le fait que cette marche 
devra se faire dans l'ordre, rapporte 

Cette mobilisation oermettra de 
lancer }'operation gratuite scolaire. 
A vec cette revendication, les etu
diants--es visaient a ce que le 
gouvernement du Quebec assume la 
totalitC des coUts de l'education en 
abolissant Jes frais de scolarite et en 
instaurant un veritable.regime d'ai
de financiere pour les etudiants et 
etudiantes. Evidemment, l'ohjectif 
de cette operation est de realiser 
l'accessibilite generate a reduca
tion. «Nous n'aurons de repos que 
le jour oil nous aurons obtenu que 
nos milliers de membres moraux, 
tous ceux-Ia qui par manque d'ar
gent, affirme le president de I' AGE 
UM, Pierre Marois, sont confines 
aujourd'hui a grossir les rangs des 
'sans travail' et des chevaliers du pie 
et de la pelle, aient leur bane 
d'ecole, car nous savons trop qu'il y 
va de l'avenir du Quebec» (16). 

La reine visite «ses sujets» 
En 1964 egalement, la Reine 

d' Angleterre visite «ses sujets». 
Empreints a des ten dances anti-cdlo
nialistes, des etudiants-es manifes
tent dans les rues de la vieille 
capitale en chantant ironiquement 
«Nous sommes heureux et nous 
debordons de joie!». Le gouverne
ment Lesage, par l'entremise de son 
ministre de la «Justice», Claude 
Wagner, fait matraquer, par la 
police, les jeunes manifestants-es. 
C' est la journCe dite du «samedi-de
la-matraque». 

• • • 
La «Revolution» se tranquilise et 

la deception s'installe. Chez les 
jeunes, qui sont desabuses des 
discours a saveur eiectoraliste~es 
courants natio~~~c:ai.ci_Uf 
firment. --on .... 3-spire a des change
mentSfCels et non ephemeres. 
L'UGEQ apparait done dans ce 
tourbillon d'evenements. La jeunes
se quebecoise voudra, elle aussi, des 
ce moment, exprimer collectivement 
ses aspirations. «La nouvelle union, 

definie comme le syndicat etudiant niveaux educationnel, social et poli-
non confessionnel, democratique et tique, influenceront inevitablement 
libre des etudiants quebecois, expli~ les analyses, les actions et orienta- I 
cite la nouvelle_ ide.ologie .. Ctl!cliante. \ tions du mouvement etudiant pour 
I.,e. -~orporatisme a.S§()cie au sfufUt 

1
L-. les vingt prochaines annees. . 

Qrivil~gie de retudiant;" au--fblldore--
ef a la non r_espo11_~P_i.l_i_!£lait-place,' _./ 
'OOfictuaient messieurs PaUT"Belanger 
et Louis Maheu, au syndicalisme qui 
definit l'etudiant comme un jeune 
travailleur intellectuel; des lo rs, 
l'UGEQ exige de l'etudiant une 
prise de conscience de ses responsa~ 
bilites sociales et politiques et reven-
dique pour lui la participation aux 
affaires etudiantes. La democratisa-
tion de I' education par la disparition 
des frais de scolarite et la creation de 
nouvelles institutions publiques, 
ainsi que la participation des etu
diants, demeureront les principaux 
axes del'UGEQ» (17). Voita en gros 
comment les Ctudiants~es, dans un 
contexte de «changements» et de 
«nouveaute», se sont impliquCs-es 
dans la societe quebecoise de 1960 a 
::o~· !~e.s~k~:::;fJe~~f·-d~n.t~~~~ 
sOCl~i~ii--et!_tte. «·beJ1e·. ~poq11e», aux 

11 

(14}- «Oui d la marched Quebec», IA Trail 
d'Unlon, vol, 24 no 7, mars 1964, p. 2. 
(15)- Ibid, p. 2. M. Joyal i!tail, jusqu'il tout 
ri!cemment, Ministre dans /es cabinets de 
MM. Trudeau et Turner. 
(16}- La Sltuationftnancten de l'ltudlant, p. 
5. L 'introduction de la brochure est signie 
par Pierre Marois, anden ministre dans le 
cabinet Livesque. 
(17)- Bl/anger, Paul, Maheu, Louis, R«h'1'
chusodographlqun, vol XIII, noJ, 19n,p. 
327. 



Le mouvement etudiant quCbCcois : 1960 a 1983 

NOTES 

L'action sociale etudiante: 

Une formule pour aider 
et ... /es etudiants-es 

. QU'est-ce que l'action sociale 
·etudiante? Devant le desir de s'im
pliquer davantage dans le develop
pement de la sociCte quebecoise et 
de donner une dimension nouvelle 
a I' action· etudiante, en septembre 
.1964, I' AG'EUM presentait au gou
vernement du Quebec un memoire 
qui definissait «une formule d'ac
tion sociale etudiante» en regard 
au relevement des regions Jes plus 
· dCfavorisCes du Quebec, Le gou
vernement Lesage fut tres favora
Qle. a cette idee selon laquelle des 
·ei:udiants-es s'engageraient, contre 
une remuneration financiCre par 
l'Etat, a faire un travail qui contri
buerait a pallier certaines inegalitCs 
rCgionales, et du meme coup, des 
int!galitCs sociales. 

Dans son pro jet, l' AGEUM sou
Jignait alors «quc l'etudiant a be
_s:oin. d'un travail d'ete, qu'il desire 
··itifhienccr le gouvcrnement pour 
accClCrer la revolution tranquille, 
et qu'il veut une nouvelle politique 
soucieuse des classes moins favo
risee!>", Et ellc appuie sa suggestion 
sur le programme politiquc meme 
du Parti liberal et sur Jes objectifs 
dCfinis par certains ministeres : 
'information sur la rCgionalisation 
ss;olaire, education des Esqui
mam, loisirs aupres des jeunes, 
etc» (1 ). 

Ainsi a rete 1%5, avec l'aide de 
fonctionnaires du gouvernement 
du Quebec, un preffiier projet, 
dans le cadre de !'action sociale 
etudiante, est mis sur pied avcc la 
participation de 48 etudiants-es. Le 
but de ce pro jet etait de faire parti
ciper la jeunesse et la population a 
un «renouveau social du Quebec» 
et de completer, par ce travail esti
val, la formation des etudiants-es 
par une experience concrCte tout en 
les integrant a la sociCtC, 
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II faut se souvenir que les etu
diants-es quebecois-es, sous I 'in
fluence particu1iCre de l'AGEUM, 
avaient adhere aux principes de la 

_Charte de Grenoble; charte qui 
dCfinissait l'Ctudiant comme un 
«jeune travailleur intellectucl» et 
dont la f6nction Ctait de servir da
vantage la collectivite. L'action so
ciale etudiante se situait exacte
ment dans cette perspective, Tou
tefois, ccs experiences d'immersion 
d'etudiants-es, que !'on nomme les 
«travailleurs etudiants du QuCbec» 
(TEQ), faisaient en sorte que la 
jeunesse etudiante Ctait de plus en 
plus collee a une dure rCalitC socia
!e : !'exploitation de la cla<>se ou
vriCre. Cette exploitation est ou
vertement denoncCe par ces «tra
vailleurs Ctudiants» qui parlent 
meme de travailler a «conscientiser 
po!itiquementi> cette classe ouvriC
re que !'on dit exploitCe par le sys
teme capitaliste. Les politiciens-nes 
commencent a s'inquiCter ... 

Le gouvernement, par cette si
tuation, Ctait done lui-m€me dC
passe par ses propres politiques et 
deja l'action sociale etudiante ne 
correspondait plus, et de loin, a ses 
objectifs initiaux. Politiquement cc 
n'etait p!u~ rentable et rapidement 
«des tensions apparaissaient entre 
Jes travailleurs etudiants du Que
bec (TEQ), qui avaient l'autono
mie la plus complete quant a la 
definition et la realisation des 
projeti>, et les reprCsentants du 
gouvernement Apres deux ans 
d'activitCs, soit en 1%7, l'ASE, 
jusque Ia dirigCe par un ComitC 
conjoint Ctudiants-gouvernement, 
devient sous le nom d' Action 
Sociale Jeunesse (ASJ) un service 
administratif du Ministere de !'e
ducation. Cette transformation in
dique une tentative de r&:upCra-



Le mouvement etudiant connait un nouvel essor 
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:.;pement.fegionaJ;, i'emplitcent c~~· cd:rtflit aVti: l'actiOn:·.'sociate.',··etu:..:.,... 
.. de l'ariimation· aupri:s des travail-· ... dfante~ :p1u"Si.CUrS-Tai$-Orls peilvCnt;' 

' .. \il~rs, ~e. c:horneurs o.u des 3$sis-" ·Seio·n un .. ·ctocuiii.e'ilt':.'sui-· i:a:Ction'::' 
__ :.:: .. .tes_..soctaux>~. (2)·, · jeunesse;· ·eipliq'Uer · ces : fr.ic·tiOn.~~·i,£, 

·.: ... /< · Mais"I'ac'tiOn des TEQ se .. pour- «s'exer\:ant dans les menles:dOni~:k:!.-: 
,··'~'ajiit', .ril~gi:e1es:.t.entS:tiVes-r~cuPe~-a~ nes et ·'sur le merne tefrit9jr¢·f:'..Cij¢.'~:: 

·. :!':friceS· ·de.·1·Etat, ·par'· l'iIDJ)licatioh (la .CJC) .risque.: de. ··prov6<J.Uef :q~~:'. 
; · :y~l! 'p1uSi~µr:S ·grOllpeS: de jtbunes ·p·<r dupliCati.O~. :et' .de$ .c.h,eValiel:i~U'. 
·..::!'Jitises ·So it :autol.lt du.. ·Front Ube..: .. ·ffients .. ' EUe dh,tiµe a·es,fO,tJQS::~:q¢Sti 

'::;'.:i.i:itlon;·populai.re '(FLJi):.'ou ·en.tore · t'eSSO.Uices ;' .bun:iairies ;· (tiii.'.~\P~\U'~':·' 
.:.?;'en f9r~.ant .d''auties g~oupes.ppli- raieiit seiVjt a1•actiQ,n,·.s~~1)art¥/ 

.... ':'tiques· de gauche refletant toutes .. Porte Sllr'.le.s d.ornaineit,-O.C:'J.;e~~;;;· 
·"...,iiJCs'. .. teii.da,ric.e:S. · Di.\nS · leur . traVail,. ·.tiQ,n:et.'du .. bie.n7etre sOci.al. ·.qµ.f".Stjijt·)~ 
-.:·· '.:;;~.s: jeuneS;' 9l:letch~~t. tofijours .. a. de JUrid,iCtion .. (<pro:vinCiale». et''.sjj,r~·: 

.>)'.t'i$ter' ¢IJ.':etr~nt.e .11a1s.on · avec. Jes· Q.eS ·ptoj'ets ·<iW-. ·pat·Jeui':)i;itut~·'.et';,: 
< ;·:'.c1iisseS· a,eravo,iise.es. ·<~~e j;lus ·so11~ le-Urs· effets '({locaUx>> ;rel@ent>a~·· 
. ·i·;';veO:t. ce trava,il a coP,tribue. i\. .la prQvinCes~ Eiifin,..eU¢·d~bQllt;~·SiSiir ;~ 

· ..... ;·'foi"mation _d.e · groupes de reve·ndi~.· ·Je Plan intematioi.ult::··-·'.d~'it$'..;¥:d("'-
:-''C~aiion ·(association 'de· IOcataires,· .. doma,ines, dit~on, pti 
::·:QQ.m.ites 'de Citoyens ... ) darui cfiver.s (Culture et:&l.UcatiOn)~;.'QU·., 

; '..''Quar'tierS et a I' organisation de· bee ffi:tend·d~sOi-ffli.iis a_gir· .,... 
. ;lSCrVice's contr3Ies ·par les part'ici- :J)ropre'conlPte» (4).. · .. '· 
. · ··

1
: pants- enx~rnemes : .cliniques medi- Mais :quoi ·.'qu~il .en ··soit'.:les 

·;:·caies et juridiques;·in;,iisons de chO~ organis~s· d·evrohi .VlVrC:; .. 
. ;·:ii·IileU:rs; cooperatives· d'alimenta- cOte toilt·.air lOn~(:;de.Jeur:· ··· 

'!:.Pon, etc~ .Ces ·groupes participent ce ..• aussi coUrte.fut"'elle>·- · 
', .'.·>~\l,ssi a plusieurs. luttes .ouvrieres : 

:_ ;,':·gr.eves, campagn.es de syndicalisa~ 
.. J;·fion ... » (3). · . . 

.'. · ·De'J'autre c&te de la frontiete ... 
:·:a Ottawa·, des:.projets s~milaires a. 

:; l'action sociale et.udiante (et· plus 
,,., ... tard ii 'l'actiQll ·soctaJe .. jeunes.se) 

-"';__ ': Sont mis sur pied pour Stim:u~er 
: «l'unite nationalb»... pan cana
·: _'dienne. A cet effet, en mai. 66, le 

t·-- :': gouvernement fed&al annorice la 
.formation de la Compagnie des 

'· ·Jeunes Canadiens (CJC) qui a 
'.:·.pour but de Can.aliser l'energie et 
·;...Jes talents.des jeunes de ce «beau» 
·.-:.et· vaste. pays pour ameliorer le. 

NOTES 
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:..J.uiUet··: 'L'UGJ3Q cree ·S·on,.{>iO~t'.-'Ji:nihiai_~- . Congres, Jes deiegue'swes denortcent/ld loi 25 (foi. 
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theine' de «la soCialisat~O:n/d~s." ... :· ·si0llrief'.{C13GEPS} · :::_ " ·; .i.' : . .:.::-;: .:·· ':":·:· ·> .. >. ··.'·_.···: >·,.:;· 
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manifestation i.;onjointe avee 1(!; · · · deV~rit'Uh~·r~~(i·r~bM~~tiX\a·botds~a~'.·1·:~8t:i·5'. 

19. ·s··s ... ;;:1r.t_~t.:.,:f_,~_'!:_;·_~_;:: .. _ ... __ .·_· ·~ji~~~~r~~~tfe·~:::;~:~,~~~~~-~?;~·~{;~(~:i/e·;.,;!~.::: 
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. ".'Mftrs·: Congres s.¢claf de1~~·0,;_f: MOittfea):<·:-.. , .... · , ... ·"·-.'.'\:'. ·,- ·.\~_..:., ... -~ ...... ·-.· 
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amenee afin d'accelerer le proCeSsit.$';°4.taI?Plll:itrtion· gi$nle» ~i.'iellt>ttne1Ie<1a~1ogtqU'e; 'A i::Uni~¢rSite-; -_ 

... ·de. 1a · gfatuite .scolaire· .rj. d'ap,Pq¥~~·rlt~i)J!/cf8\t · Mo(J'i1l';"·:.':l'idnliniStratloU': ·ient'e:·,. ·'1¢· ··~Utei<>1~::· .. 

.. ·meme les etudiants-es·des BeauX~itrt'.S:'.. · · · jOuf.til.d:::,ce'ttid:fuit~ .:1e··::MtGilJ>".-:1)&uy.<:·;:.2tio' -~fu.:>:;_··-'' 
.. -Mai : L •AG.BUM organise :ie p())fqq ·.. .. diantS.~es: ·'.f®~ .:mr-<<sle¢wln»> daps .Un . paVijlOri; Clr{;. '. .. 
coi)atib:U 'd¢s:· grades po tit. appuyer-.>l~~ l;univCfSi~:pQilt:·s'Y.OJWOSCr.>~PhiSietir&'.ini:fiiifuSta~;: :. 
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.. d'Ordre p'est toutefois pas s:u'ivi~;,::;· .. :· .. · .. : .. :'.::;.:_. :'.:i.>li~St/~~·':: .. -.. · · .tirin ame.riC~ifiti(-a:u; YietnaD,l.·.·:. · · · · · ., 
..Juln : Eie'ctiolls provinciales au QJif1:ipC--::· l~'QIDPn:···.·· 
Nationale de Daniel Johnson rePri:Ud·. le··:pou:jfQif~·<: .. 
Les uniQnistes parlent «de renletti'e ,>I.es'.·:.truCif,br,:<:" 
dans'les.epOles». .; _._-·_..·. · .. · ...... ·; .:,-. 
·Septembre ;·: .. Boycottage par 1'.asst').CjAttOn;,.et,l,l~.:· .. ::. -. · 
dia:nte {A'G:SU:M) de la cafeteria·d.~J-~tJUi_yetsitC.:<re ::, 
·Mbntreat on met sur pied une caf~ri.a'·para:Jlete 
qUi deviciid-fa· p·ar_ la suite le care:canipllS;,- •' 

', /~ .; ' ' 
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Entre la collaboration et la confrontation 

Entre la collaboration 
et la confrontation 

Bien que l'UGEQ ait connu une 
progression aussi rapide qu'eton
nante avec la mise sur pied du 
Comite provisoire -structure tempo
raire devant aboutir a la creation de 
l'UGEQ- ainsi que tors de sa 
fondation officielle en novembre 
'64, ii n'en demeure pas mains que 
cet organisme, mt!me apres un 
engouement certain des militants-es 
etudiants-es, a des bases relative
ment fragiles necessitant un serieux 
travail de consolidation. Ence sens, 
le premier grand objetif de l'Union 
(l'UGEQ pour !es intimes !) fut axe 
autour d'un travail d'organ!Sation 
syndicale a-·travers- ·1·-~Qseffibi'C"' -du 
teTritoire quCbecois. · 

grandes idees et les objectifs de la 
nouvelle Union. «A cette epoque, 
expliquent Pierre Bedard et Claude 
Charron dans un document sur le 
mouvement etudiant, l'Union n'e
tait qu'un concept; la prupa·rt-·deis 
adhCrentSUCSe savaient pas mem
bres d'un syndicat a l'Cchelie na
tionale. Si l'UGEQ avait !es budgets 
que lui consentaient les associations 
riches, elle ne possedait par ailleurs 
aucun equipement technique ni au
cun moyen d'information qui lui 
soit propre» (l). 

Des moyens ... il fallait done s'en 
donner. Au printemps '65, un 
nouveau dCbat anime le milieu 
Ctudiant. En effet, l'UGEQ et la 
PEN se disputent le contrOle du 
premier journal Ctudiant pan-quCbC-
cois. «L'UGEQ .. J~_s_t~me:_no_mtaj_ ... de 
contrOler cet organe d'infQrma.tfon. 
La Plf'Ne8tune·-que _Ta .. _ chose"" lui -· 

revient de droit, puisqu'elle regrou
pe les journalistes etudiants du 
Quebec. La PEN affirme craindre 
pour la 'liberte de presse', dans un 
journal directement sous l'emprise 
des 'hommes politiques' de l'UG 
EQ. Mais son plus important aff"i.1ie, 

( 

Le Quartier Latin, se dtsolidarise de 
la position de la PEN, et en juillet 
1965., .. P.UGEQ cree son propre 

, joUTnal sans collaboration directe de 
la PEN» (2). 

Cette polCmique eut (et a encore 
aujourd'hui!) de nombreuses inci
dences au sein meme des associa
, tions etudiantes locales. Le journal 
j'etudiant est-il un organe d'informa
j tion au service de l'association 
jetudiante ou doit-il 8tre autonome? 
Mais quoiqu'il en soit, l'UGEQ et la 
PEN posent cette polemique avec 
beaucoup d'acuite; on s'en souvien
dra longtemps ... 

llilPPcl.Ons· que l'UGEQ regroupe 
la grand majorite des etudiants-es 
du post-secondaire -a l'exception 
des associations etudiantes anglo
phones qui, pour !'instant, sont 
membres de la Canadian Union of 
Students- et que cette adhesion 
s'affectue par l'entremise des asso
ciations etudiantes gCnCrales (les 
AGE au niveau local) qui, en 
prin<..ipe, regroupent tous-tes les 
etudiants-es du college ou de l'uni-

L' UG EQ do its' imposer 
et prendre sa place 

versite. La rCalite peut, parfois, Sur un plan un peu plus politique 
s'averer toute autre. Mais ce qu'il -ou du mains, a un autre niveau !-, 
faut retenir ici, c'est que ce sont les les diverses negociations avec le 
AGE qui dCcident de f~on demo- gouvernement quehecois concernant 
cratique d'adherer ou de rejeter \ la gratuite scolaire, le salaire Ctu
l'adhesion a l'UGEQ. Concrete- ~ diant ainsi que l'application rapide 
ment, ce mode d'organisation signi- ! de la reformede I' education (dans le 
fie dans les faits que si une AGE 1 sens des recommandations de la 
opte majoritairement d'adherer a .~ Commission Parent) retiennent l'at
l'UGEQ, tous-tes les .Ctudiants-es en : tendon du premier executif de ce 
deviendront automatiquement ; syndicat etudiant national sous la 
membres. Ce qui _peut de temps a i prCsidence de Jacques Desjardins. 
autre crCer des r·eln.ouS:· ·en .... par~ -M. Desjardins etait appuye en ceta 
lier lorsque 13-Pirticipation -etudfan- par une Cquipe solide et forte dont 
te n'est pas a son maximum::-:oe1ili !es no ms, encore aujourd'hui, sont 
necessite, peiise l'i!xtCUti'f"'de l'UG bien connus des quCbCcois-es: Cb_ar:. 
EQ, de faire un travail afin de les_ .. Qagnon, Richard Q.YJ!)'., D8-niel 
conscientiser davantage· les .. - Ctif-"·" -, Latouche, -(otiiS"Li!gendre et i'rOr-
diants-es du QuCbec qui sont pell Ou iil.8.iid.LeSfer:----... -·-·-"' ...... -· .. -··---.... 
pas impliquC-es dans le mouvement Comme tiOus l'avons dCji souli-

, etudiant et qui meconnaissent les gne, la creation de l'UGEQ ne 

~ ...... . 
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faisait pas pour autant que ce nouvel 
organisme etait, de facto, reconnu 
par les «larges masses etudiantes»-; 11 

t 
semble que Te-·sem-m.oyen Q.u'avait 
l'Union pour se f.aire reconnattre des 

r, etudiants-es Ctait de passer directe
, 'ment~es 
\\ actiiJft:W"-'deVait{ent) permettre de 
\ creer une dynamique d'identifica-

\ 
tion du monde etudiant a l'UGEQ et 

~
ainsi de contribuer a amCliorer son 
rrnage d'association reenement re-

resentative de l'ensemble des etu
iants-es. Pour ce faire, Richard 

(l)· Bedard, Pierre, Charron, Claude, Les 
itudianis qulbicois - ht contutadon pmna
nente, editions spiciales de la revue Nolr n 
Rouge, octobre 1969, p. 12. 
(2)· GAGNON, Lysiane, Bnf hlstoriflU du 
mouvement l!tudlant au (luib«: 1958-1971, 
Mai 1971, p. 11. 
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Guay, qui etait al ors un des vice-pre
sidents, organisa face au consulat 
des Etats-Unis une manifestation le 
23 mars 1965 qui avait pour 
objectifs de promouvoir l'intCgra
tion raciale dans le Sud des Etats
Unis et de protester contre !'inter
vention de plus en plus massive des 
amCricains au Vietnam. «A cette 
manifestation, prCcisent Pierre Be
dard et Claude Charron, ayant ete 
annoncee comme un 'sit-in', de
vaient participer, selon -ies· previ
sions les plus optimistes, quelque : 
3 000 Ctudiants ... Or il en vit plus de ·. 
6 000 qyj___ecouterent pendant 2 -1 

~11eUreSdes orateuriiJQrrs v~n_µ_S~PQ'itr .. \ 
l<Geii'Coilitiiiirede l' Alabama-a:fiisi ) 
que les porte-parole de l'UGEQ»_,_. .. ..J 

«A compter d~_ce ..... -mome_n.t, 
ajoutent-ils,l'UGEQ etait nee dans 
Ies faits~; le trav_~il-~!~_Q!\!s~.:~Hffi_rjJ~ 
restait a eff~~n.devait main
tenant-·ro'i~·vainQI"L_l'..gpjniQrt_,~ ... ~ 
syndicate que puQljque,. ,._,que .Ies 
etudiarifS .. -aYaitill't des .droits en.
commun .-qui-justifiaient- l'.exi~teiice 
d'un syndicalisme et une matllffte 
qui gfilaijtiSS:iif Ia peimanence de ce
mouvement»(3). 

Deson ... cOte, la FAGECCQ, dans 
le cadre de la reforme scolaire, 
continue de faire des representations 
-publication de quelques memoires, 
etc.- aupres du gouvernement que
bCcois afin qu'il etablisse la gratuitC 
scolaire et ameloire le regime d'aide 
fmanciere pour les etudiants-es. Les 
recommandations de la FAGECCQ 
vont dans le sens d'un etargissement 
accru de l'acces.sibilitC a l'Cducation 
pour Jes jeunes quCbecois-es, en 
particulier pour ceux et celles qui 
sont socialement les plus demunis
es. Ace sujet, l'UGEQ demande, en 
aofit '65, au go~~ent .... quebe
cois d'em~h'~r_____!ll_~ ..... ev~g_t:µelle 
hausse ·ae.ii'1"rais de scolarite dans Jes 
co-1-J-Cges-er1~ lin1vers1tes·: .. -----

___ ... ,U'aiitre part, l'UCIBQ developpe 
certains liens avec le mouvement 
cooperatif; elle en arrive m&ne a 
mousser au sein des institutions 
scolaires la mise sur pied de «coops 
etudiantes» __ pour augmeritet1e' pOii-..: 
'voir d'ach<it des etudiants-es. A cet 
effet, l'UGEQ demande au gouver
nement quebecois d'en aider la 
realisation en prCvoyant dans Jes 
Ccoles des locaux pour les nouvelles 

cooperatives ainsi que la mise sur 
pied de programmes Cducatifs sur ce 
mouvement dans le cadre de cours 
officiels et credites. 

Autre objectif de taille pour la 
nouvelle Union. A travers ces 
multiples interventions, l'UGEQ 
cherche a s'imposer aupres du 
gouvernement et du grand public 
comme un «interlocuteur valable». 
De Ia cette image que l' on cherche a 
repandre de plus en plus dans la 
population en faisant cette compa
raison: l'U.9~~a
tion syndicate· au-nu~me..titi;~ue la 
F'.fQ .. ou.la .. CSN,. . .ID'.CC cette griilldC 
nuance toutefois, qu'elle regroupe 
des Ctudiants-es et non des travail
leurs-ses. C'est ainsi que lors du ler 
Congres de l'UGEQ, en novembre 
'65, des reprCsentants syndicaux ont 
ete invites a prendre la parole. Bien 
que la FTQ n'ait pas participe ace 
Congres, cette centrale a fait parve
nir aux congressistes presents un 
message de solidarite. Par contre, le 
president de la CSN, M. Marcel 
Pepin, s'est adresse aux detegues-es. 
M. Pepin a Cte «accueilli et remerciC 
de fa~on spectaculaire par l'assem
blee qui ne lui a pas menage ses 
applaudissements», peut-on lire 
dans le journal Le Trait~d'Union. 
Des le depart, ajoute-t-on, M. Pepin 
a montre a quel point il consid-Cre 
l'UGEQ : «Je ne vous prends pas 
pour une organisation mineure, 
a-t-il dCclare, mais pour un syndicat 
avec qui on peut discuter sur un pied 
d'egalite». Dans la partie la plus 
importante de son allocution, M. 

Pepin a souligne la cohesion que 
devaient maintenir les collets blancs 
face au pouvoir economique. «II 
faut nous rejoindre dans des activi
tes communes et avoir des contacts 
plus soutenus entre ouvriers, profes
sionnels, etudiants et jeunesse rura
le», a dit M. Pepin. Et de conclure le 
journal etudiant : «11 a alors ete 
ovationne par 1' AssemblCe qui ma
nifestait ainsi son accord. De gran
des perspectives d'avenir s'ouvrent 
pour les etudiants»(4). 

Cette reconnaissance de l'UGEQ 
par le· mouvC'illeli'i'Syn·qr--@JELTEfut-.. -
-amtne .. ·le-·~:dic.lIL.f:liidiant..il-.rolla
bO:!ei · Qill,i:te!!!~li.._!_1.11.~ E'l!..S_ulta
tif seulement, a differents coriiites 
OOnjO'iiiiS- .... OU .... "iff:PITT.t'ii~:~_·_·~(iiVCC- -·1e-s .. 
·hauts fOllCtiOiinalres et des rer}Teseii~· 
-taritS:"'syndjC~o:!) qui, pour la plu
part, sont etablis afin <<d'etudier» 
(disons: plut6t «rCcupCrer» !) plus en 
details Jes revendications Ctudiantes. 

Soulignons d'autre part que !ors 
du ler Congres de l'UGEQ, et dont 
le theme est «La socialisation des 
professions», la Jutte electorale pour 
la presidence est dure et vive. Deux 
opposants de poids s'affrontent : 
Robert Nelson qui dispute la plus 
«haute fonction» de l'UGEQ a 
Richard Guay, le vice-president 
sortant, est eiu avec un programme 
qui met l'emphase sur de nouvelles 
methodes d'animation. A ces elec
tions, un «nouveau leader» etudiant 
emerge au sein de l'UGEQ : Robert 
Tessier, un ancien militant de la 
_PEN, devient st'Cn!taire general. 

Les associations anglophones 
etl'UGEQ 

Le ler Congtes de l'UGEQ per
met d'entCriner l'integration des 
etudiants-es des universites McGill, 
Sir George Williams, du College 
Marianopolis et de la section fran
caise de l'Universite d'Ottawa, ce 
qui augmente de beaucoup la repre
sentativite et la credibilite de l'UG 
EQ a l'echelle nationale. Par contre, 
une grande difficulte s'etait posee 
des le debut pour Jes deteguCs-es de 
ce Congres : l'ass,9.!:iation.±wdiante 
de McGill Ctait membre de la Cana~ 

dian.llnionof.Students (CUS). Cet
te iidhCsion a la 'CtJSUepTatt-a-plu
sieurs militants-es Ctudiants-es qui 
acceptent mal ce chevauchement, 
comme le rapporte avcc justesse le 
journal etudiant Le Trait-d'Union : 
«Les d~legues ont disctJte jµsg_u'<\ 
trOishe~"\IU-"ffiat~Qµ._r __ .. en
ai:I:fuJ:.a"iiM:&:nteftte:"McGill obtierit' 
un..-delai--· 0de-dii::+~nioJS'J)Oiir 

{3)- Bidard et Cha"on, op. cit., p. 12. 
(4). <~Cartel syndical CSN-FTQ-UCC-UG 
EQ>), Le Trait-d'Union, Vol. 26, no 2, Nov, 
1965, p. 5. 
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• -•. •1 ··_:--·les-:-.:~fecti_9n$: d.e.- Juin· '6P au 
:_-:Qti~~ei: c:fu_S~nt ·de fortes ~U:r1)rlse~ 
·--~~ .. qUi. pll,f~. est. . un __ certain emo1 
;;¢1}¢Z_1¢s· .. f9_i;ceS _pr9gressist_es. _L'U
;':)lici{l NatiOriale'(f;ett~ 5(-tel1qu_e»- (le 
·::piip!CS'si~).; ":'~Y~. _Q;tnie~ · J~hnsO_n 
;C()D;ifue~·<<Cheu·f)i; -revitint au pou

·?VO.tr- ·en·· dtS.ttiis'ant les liber.aux ·du 
1~<tilh-nerrb;)-de ie3.n Lesage·, cCux-la 
1!.trteme qti{:-aY:aient Promis_ Ia gr_a
,£tWt~:>.-_s~ot~re--- integrate.:. pOµr 
f:'.1972:-''L~- <<tO.nni:;rre>~_--avait perdu 
<iifi-.Peti' de-Son intensi.te_._.COnstatarit 
::'i~S:- SuCces"· ~-ledorali"&tes ciu~av<i.ien'i. 
}¢1it'i::iir~~ · -1~···::· p.r_Qirtesses liberal es 

· -·-s. de'.S JeUnes··(aux ~leCtiOn_s de 
' ·· f'i:JN .t¢rit6' a- sop -tour l 

'SOn· ":'thfule impOpulaire 
... .tes·_:jelii;ieir'-de·. «feniettre ·1es 
~'brhktf'&"it~hs·1es·· ·e·c01es», de recU-
1Yt*:gr>1t{'V6ie'.eiudiant ·en promet~ 
f:;.ta'rtt':-ae:_«:(eti:Qie l''etiS_eigneroent ac-
??¢itiS:slble.-· ·a. 'tOUs· ·et p<irtout au 
i~~~f)~}>:(l). Pourlant' .des pronies_:., 
t:~;-a~:.ce·:tienre;:. -ri~ d'etonnant-
l)l~dedan.S-t -<~Lors. de l'election de 
n-t!.'9<{6;_·;:J~.; qUati;'e prfncipaux pa_rtis 
Stjffrai~ht. \1'11 ··eventail ·-de :soo prO
:;jp~s-seS:; ,'ref_Or'mes ·et sµggestiOns. 
iJ(2}. / ; . 
?:-.:·Tente~t~ond'_iu;heter, par oppor
t1tijJliSiite t)oliiique, le vote populai
. ;:J!e;t:7-i,il _'llon-appliCation de ces 
~/8:~tlrt4es· Prom.esses nous pou_sse· a le 
>ci-Oire ! Malgre tout, _les ·libCraux 
~;:·deineurent Ia· principale force poli
~{-ti:tjue du Quebec, En·effet, m&ne si 
:;.1¢: PLQ n>_obtenait que 50 sieges 
:'.@inpitr.a~iv'ement a 56 pour l'UN, 
~- ·~-' ' ' ' 

-L.Q...IllP!~ .... ttYec. _l;t CUS, sans quoi 
l'UGEQ se verra .. Obuger··q?-r'eXpUl
ser»(S.)_,_ 

Ainsi pour les institutions anglo
phones, en particulier pour les 
etudiants-es de McGill et m&ne de 
Loyola, cette difficulte se posera 
pendant un certain temps. En effet, 
a l'Universite McGil1, par exemple, 
cette controverse -UGEQ versus 
CUS- se vivra par la tenue de trois 
referendums sur la question avant 

les suffrages _gener'aux indiquaient1' 

to.utefois, une tou_te autre tendan
ce chez Jes citoyens-nes du .Que.: 
bee ~ 47 ,'20/o du vote .populaire 
.aIIait aux liberaux·~ tandis que 
4·0,90(0 dU·vote exprimC s'uffisait.'A 
l'UN' pOur _j_)fendre le pouv:oi,r. Le 
.RJN, sans obtenir· de siege; recol
uiif, ·clans les 73 comt6s oll il 
ptesen~ait .des candidiits-es, 7 ;3% 
de l'ensemble des ·suffrages. C'est 
bea~coup pour une· premiere ... 
sUftoi.tfpour· un ~i politi_que Q.ui 

Le Premier ministre du Quebec, 
M. /Janie! Johnson [en arriere
planj, avec le Premier ministre 
ontarien, M. John Robarts. M . 
Johnson fut Premier ministre du 
Quebec de Juin 1966 a Septembre 
1968, c'est-t'J-dire jusqu'au mo
ment de son dices. 

de la regler une fois pour tout es ... et 
encore. 

Eri decembre '65 et janvier '66, 
deux referendums se tiennent a 
McGill. RCsultat : les etudiants-es 
refusent l'adhesion par un vote assez 
partage lors du dcuxieme referen
dum. Le premier avait Cte annule a 
cause de certain es irregularites; les 
bureaux de votation avaient ete 
fermes avant que les etudiants--es 
d'une faculte puissent voter. De Ia la 
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prOne ouvertement l'indCpenclanCe:: 
du Que'!lec. 

·Ma.is comment. expliquer cette 
dil!ptoportion? Cette situatio·n 
s'·explique par une mauva_ise rCpar-. 
titio_n de __ la population des· iOS. 
c.Omt6s 4u ·Quebec (une carte . 
eie~orale·:fnal- €q_qilibrCe). Ce-qui.-. 
s'.esi produit dans Jt'! cadre. de cette· 
Clect_ion; c'est ·que l'UN: s~6tait ga
gnCe-la majorite des comtes.-ruraux 
moins- popul~x et sur~ieptesentes 
tan<li.s_- ·que lCs libCraux s'accap_a .. 
raient· .Ia presque totali1e· des 
grat!.ds.-centres urbains OU la popU:
lati~n, par ,~omte, est plus noin
breuse et,_:d,e_ fai_t1 sous-reptesentee 
a l'As:se~lee. :,nationale. Un• '!lel 
exemple d¢: Q:emocr:itie I 

Quant aUi.'eiudiants-es,_ il sern-.-. 
ble, selon PluSiej.J.fs · sond~ges, 
qu'ils--elieS .. co'ii,Se~vaient ull'_ ·lieger 
pench.ant en:'faveur du PLQ,: «Les·. 
jeunes·, eux, di1itu'es un- sOiidage:..'. 
realise en 1964, '-.indiquent--qu'ils 
voteraient . pour le Parti .li_beral 
dans une propor.t~On de .59,4Wo 
pour l'Union NatiOnale, 17,6010 et 
pqur:le_ RIN, 8,71)/o. De niem.e, Ie." 
Parti li}:>Cral r~oit le plus.d.'inten-· 
tions de vote, en.mars 1967, parmi 
Jes etudiants de toutes: les fB.culies 
d'uii Ccharitillon a l'UniversitC de 
Montreal. En somme, ces divers 
reSultats de sondages indiquent 
bien que le Parti liberal est alors l_e 
principal porte-parole politique 
des etudiants» (3). Mais pas pour 
longtemps-! ~·. · 

(1)- Les progr(Qtlln£S llec'toraux du (Jµib#c, 
op, cit., p. 412: · · · 
(2)- Apnuaire du Quibec, Gouvernement 
du Quebec, $4e edition, 1974, p. 1:18. 
(3)- Pralique polltique itudimlte au (lulbc, 
op, Cit.; p. 329, . . 

necessite d 'un deuxieme scrutin 
general : «environ la moitie des 
etudiants se sont present es aux polls. 
Le partage des voix s'etablit comme 
suit : 2 893 contre !'affiliation a 
l'UGEQ, 2 254 en faveur». On 
rejette done officiellement l'adhC-

( 

sion a l'UGEQ, malgre le dCsir de la 
prisidente de !'association etudiante 
de McGill, Sharon Sholzbertg qui a 

(5)- Ibid, p. 5 
' 
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dCclare, peu aprCs la proclamation\ cnleve a l'UGEQ de representer 
des resultats, «qu'il est evident qu'il }'ensemble des etudiants du Que~1 
fallait renoncer, pour le moment, a ; bee>> (7). 
tout espoir de voir Jes 11 000 Toutefois !ors d'un troisieme 
etudiants de McGill se joindre aux i referendum (25 janvier '67), !es 
60 000 deja membres de l'UGEQ. / etudiants~es de McGill adherent 
Elle s'est dite consternee de la officiellement a l'UGEQ apres, i1 va 
decision des McGillois. Elle a avoue ! sans dire, de multiples debats. 
qu'clle commenyait a partager l'avis · lls-elles s'integrerent done ainsi au 
de ceux qui disent qu'il n'y a pas de set-1:eur Ctudiant francophone. No-

?.;; place pour Jes ang1~phones dans le tons soit dit en passant que la majo
Quebec de demain. II n'y aura plus rite des militants-es Ctudiants~es de 
de place parce que 11 nous auron1 !'association Ctudiante de McGill (le 
refuse de la prendre» a-t~elle lance. «Students Council») Ctait favorable 
(6). a la proposition de joindre Jes rangs 

Les etudiants-es anglophones sont de !'union quebecoise ce qui, rap-

pellez-vous, !es excluait automa
tiquement de la CUS. Ace moment
l:i, le president de l'u'GEQ, M. 
Robert Nelson, «nia toute possibili
te de rendre bilingue !'union des 
etudiants, se rCfCrant aux problCmes 
qu'avait rencontrCs !'Union cana
dienne lorsque les trois universites 
, fran1;aises du Quebec en faisaient 
partie»{8). 

{\ L'adhesion de McGill ainsi que 
~Ile du College Loyola se confirme

rent officiellement !ors du deuxieme 
Congres de l'UGEQ qui avait lieu 
du 15 au 19 fevrier '67. -- -

donc tri:s divisi:s-es sur leur adhesion I I 
a l'UGEQ. Les Clements !es plus a --un Cong re's spe'cial pour re' soudr 
gauche, doJ1LliLJ>X~!ideme-ue 1a · 
«~»,ticnneiifl.s'in- certaines contradictions 
teg.:e~.a. l'UGEQ_i::.t •. par ~r.ic:o,chet, a 

_.l'.eii.semblC de la" societe quebecOi.Se. 
Les autres, craignant Jes elCmen!!Jes 
plus nationali~1:es de l'Union, appre~ 
henderitleStatut de minoritC au sein 
de cette .. association puisqu•Qii:]eur 
impose, en vertu de la charte de 
l'JJGEQ, de se,des_a;l'.fillei-~ de la cus: 
DU c5te francophone, certains Cle
ments nationalistes (les ultra~ 
nationalistes !) se rejouissent des 
rCsultats nCgatifs du referendum du 
26 janvier '66. «A !'issue du 
referendum, les dirigeants de l' AGE 
UM, son prCsident en t8te, ne 
cachent pas leur satisfaction. D'ail
leurs, explique Lysiane Gagnon, 
Michel Pelletier avait sans doute 
lourdement influe sur le vote a 
McGill. Dans un geste strat6gique
ment calcule, i1 avait prevenu publi~ 
quement !es Ctudiants de McGill, a 
la veille du referendum, qu'ils 
trouveraient en I' AGEUM, si jamais 
ils entraient a l'UGEQ, un farouche 
dCfenseur de l'unilinguisme et de 
}'affiliation unique (i.e. interdiction 
d'Ctre a la fois membre de l'UGEQ 
et de la CUS). L'une des raisons qui 
motivaient Jes dirigeants de l'AGE 
UM, c'i:tait la certitude que les 

( 

associations anglophones auraient a 
l'UGEQ la balance du pouvoir, par 
suite des divisions en milieu franco

. phone (en particulier entre Jes 

\ 

etudiants universitaires et pre~uni
versitaires). L'UGEQ -de m8me 

i qu'une partie du C.A. de l' AGE 
UM- blame vigoureusement M. 
Pelletier pour cette «initiative» qui 

«Devant le ref us de I' AGEUM et 
de I' AGEUS (Sherbrooke) de parti~ 
ciper au Front Commun forme par 
l'UGEQ pour rCclamer la crCation 
d'un rCseau d'instituts et la gratuite 
scolaire en tenant compte de diffC~ 
rentes priorites, l'UGEQ a dCcidC de 

de !'application, par l'Etat quCbe
c.ois.,._de.Ja _g(atuite--sc01.arr-e.--... ----' 

Plus traditiOllll"iiffs'tCs, l' AGEUM 
et l' AGEUS contestent cette politi~ 
que relativement nouvelle sur la 
gratuitC scolaire qui a ete adoptee 
par le comite de coordination de 

Organigramme de l'lJGEQ depuls sa fondatlon 

L 'UGEQ reposait sur trois structures pn·ncipales: 11 l'a.'>semblie generale 
annuelle [CongresJ des def:tegues-es des associations etudiantes membres; 2] le 
Conseil central national {que !'on· appelait aussi le Comcor - comitef: de 
coordination], compose des representants-es des associations genera/es universi
taire.'> et des federations membres, et qui etait le principal organe de decision entre 
les Congres annuels; et 3] le comitef: executif form€ de 5 a 7 per,sonnes, dont la 
tli.che consistait a appliquer !es mandats du Congres annuel et-ou du Conseil 
central national. 

convoquer un Congres spCcial sur la 
question» (9). En effet, Jes 18, 19 et 
20 mars 1966, un Congres special est 
convoque, au «chic» restaurant le 
Sambo, a Montreal, par l'exCcutif 
de l'UGEQ_ .. ~.fm ....... de ... _r.¢-rnblir, si 
·jXYssIDli;:!:. dia11s le mouvement etu
diant, le consensus g~n~rafA"PfOpos 

(6)- »Mc Giff dit non d l'UGEQ une seconde. 
fois>1, Le Trait d'Unlon, Vol. 26, no5,ftvrier 
1966, p. 3. 
(7}- GAGNON, Dysiane, op. cit .• p. 13. 
(8)- {{Les 12,()()() itudiants de Ml<Jill revie 
dront-il~ sur leur position, Jeune Quebec. 
vol. J, no 2, semaine du 24 au 30 janvier. 
1967, p. 6. 
(9)- «L 'UGEQ passe d l'attaque», Le Th:dt 
d'Union, vol. 26, no 6, le 18 mars 1966. 



~ l'UGEQ (le Comcor) et qui accepte 

\ 
l'idee de l'application de la gratuite 
scolaire de facon graduelle et eche

.1 lonnee sur une pCriode de cinq ans. 
«Cette nouvelle politique tient 
compte que le gouvemement ne peut 
pas etablir a la fois la gratuite 
scolaire a tous les niveaux et 
investir, pense la majorite des 
deleguCs du Comcor, massivement , 
dans la mise sur pied d'un rCseau 
d'instituts. Cette politique est nou
velle parce qu'elle insiste d'abord 
sur }'organisation du pre-universi
taire alors qu'autrefois elle exigeait 
en m8me temps la gratuite scolaire a 
tous les niveaux»(10). ' 

ConsCquemment, cette nouvelle 
orientation de l'Union fait en sorte 
que «le comitC de coordination de 
l'UGEQ s'entend pour revendiquer 
a chaque annee une baisse graduelle 

\ 

(des frais de scolarite) et un e!argis
sement des normes d'attribution 
(des pr€ts et bourses) jusqu'il l'ob
tention de la gratuite scolaire» (l l). 

l lnsatisfaits-es de cette position, 
visant a donner «Une chance» au 
gouvemement Lesage que plusieurs 
considt':rent deja bien engage dans 
les «grandes rCformes de l'Cduca
tion», les reprCsentants-es de l'AGE 
UM se sont retires-es du Comcor 
pour montrer qu'ils-elles maintenai
rent leur position intiale et reje
taient, de fait, a la fois cette analyse 
et cette «tactique». Leur position 
consiste a exiger que le gouverne
ment travaille a l'Claboration d'un 
rCseau d'instituts prC-universitaires 
tout en appliquant pour septembre 
'66 la gratuite scolaire integrate. 

: Cette contradiction qui oppose l' AG 
1 EUM et l' AGEUS aux autres com
} posantes du Comcor est de taille. 

Mais ce que l'executif de l'UGEQ 
reproche a cette tendance minoritai
re, c' est principalement leur attitude 
«sectaire» et leur refus de se plier 
aux decisions de la majorite des 
deiegues-es qui forment le comite de 
coordination de l'UGEQ. Quelle 
image projetera l'UGEQ lorsqu'elle 
ira negocier la gratuite scolaire avec 
le gouvernement? Comment le gou
vernement nous recevra-t-il si nous 
ne pouvons representer tous-tes les 
etudiants-es du Quebec? demandent 
Jes dirigeants-es de l'UGEQ en 
qp.estionnant les leaders de l' AGE 

UM et de l' AGEUS. C'est clans la 
perspective d'obtenir des reponseS a 
ces questions que I' exCcutif de 
l'UGEQ a convoque le CongrCs 
;";p<!cial... On voulait resoudre cer
taines contradictions que l' on disait 
majeures. 

Entre la collaboration et la confrontation 

membres» (12). Cette radicalisation, 
qui ne sera pas seulement temporai
re (ca annonce meme Jes ten dances a 
venirt), peut s'expliquer egalement 
par les tension!l_qui existaient deja a 
cause de conflits comportant des 
enjeux que les etudiants-es esti
maient importants. En ce sens, 

D'autre part, ces dissensions in- rappelons seulement la grCve de IO 
temes n'enip&hent nullement !es jours des etudiants-es des Beaux-
dCICguCs-es de faire de l'accessibilite arts et des arts appliques pour 
a !'Cducation leur grande preoeeu- obliger le gouvernement a etendre le 
pation. Le Congres special de mandat du comite d'enqu8te (comitC 

GEQ a dCnonce l'existence de Rioux) sur l'enseignement des arts 
barriCres financit':res, gCographiques plastiques. Les Ctudiants-es des 
et sociologiques qui restreignent, Beaux-arts et des arts appliquCs 
pour des milliers de jeunes, l'acces- obtiendront gain de cause ... 
sibilitC a !'education. Corriger cette Un autre dl:bat houleux a l:gale-
situation Ctait devenue une priorite ment retenu l'attention des deleguC-
pour les reprCsentants-es etudiants- es du CongrCs special. En effet, 
es (on etait tanne d'attendre); l'exl:cutif de l'UGEQ, sous la prCsi-
ils-elles se sont entendus-es pour dence de Nelson, avait eu la 
revendiquer dans l'immediat l'appli- malencontreuse idee de dCposer une 
cation des propositions suivantes resolution (du genre suicide I) qui 
que I' on a adressCes au gouveme- J\\ entendait lier obligatoircment les 
ment quebecois et qui se resument a'¥" associations presentes sur le Comcor 
peu pres a ceci l l) Financement par aux decisions prises avec plus des ;s 
l'Etat de toutes les institutions d' en- de majorite. Cette proposition avait, 
seignement publiques et qu'il assu- pensaient plusieurs delegues-es, 
me progressivement le contrOle des pour but d'emp&her toute associa-
institutions privees pour en faire de tion membre de l'UGEQ d'entre-
veritables institutions publiques; 2) prendre des actions oppost!es aux 
Augmentation des subventions aux decisions de la majorite. On ne 
institutions scolaires afin de realiser reconnaissait plus, de cc fait, te-afoit 
la gratuite scolaire integrate; 3) Gel a la . .-dissaj:ence·rr:a-.. SitUiillOllrtait 
imm6diat (pour 1966) des frais de graver.::-Suffisamment pour qu'I\ 
scolarite pour le niveau universitaire «certains moments pendant le Con-
et d'en assurer, a court terme, gres, pl?sieurs dClCguCs fo~ulent 
l'abolition totale; 4) Institutionali- des crru:ntes quant a l'aventr de 
sation d'un veritable systeme de l'Union. On disait que le CongrCs 
bourses dispensees selon les besoins avait ete convoque dans le but 
reels des etudiants-es; 5) Reconnais- inavouC de «battre» I' AGEUM, qui 
sance de l'etudiant-e comme un-e constitue le membre le plus gros et le 
«jeune travailleur-euse intellectuel- plus encombrant de l'Union. D'au-
le»RYfilitcffillta yne . .rtOtt~on tre part, «des rumeurs circulaient 
fin~c.i(:_r§_J)~~ .. ~!?~rh;i.Q~Jew;s (; . .),a l'effet qu.e la FNQ (Federa-
_etndisf - t1on des Normaltens du Quebec) et 

Pour en arriver a satisfaire ces l'AGEUM songeaient a se retirer du 
revendications et a s'imposer com- CongrCs. Et l'on interpretait l'atti-
me un «interlocuteur valable» (cho- tude de la FAGECCQ (colleges 
se que l'on n'avait pas rCussi a faire classiques) comme fonciCrement 
jui;que-111, du moins auprCs du hostile aux positions de l' AGEUM» 
gouvernement), un mandat de greve (13). Inutile de signaler que cette 
fut confie «dans le cas oil le proposition fut rejetCe. 
gouvernement refuserait de recon
naitre le syndicat comme negocia
teur responsable, l'exCcutif a aussi 
r~ le mandat de pouvoir declen
cher avec la ratification du Comcor 
une grCve generale de tous ses 

(10}- Ibid, p, 2. 
(11}- Ibid. p. 2. 
(12)- «L 'UGEQ engage la lutte», Disonnals, 
l'hebdomadaire du nou¥eau qutbicois, WJI. 
J, no 1, al'ri/ 1966, p. 3. 
(13}- Ibid, p. 3. 
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Mais... le hasard fait pourtant 
bien les choses puisque cette con
troverse, qui semblait initialement 
«insurmontable», fut aplanie a tra
v~rs !'adoption de p-lUsieurs resolu
tions se rapportant a l'accessibilite 
a l'education. Et m@me ... l'unanimi
te en faveur d'un Front commun, 
que tous et toutes esptraient avec 

grande--bmotion, s'est quand m@me 
constituC a la faveur d'une politique 
commune sur la gratuite scolaire. 
Les i11_t_¢rers· .. ~·u-umouve
ment Ctudiant vellii1ent, une fois de 
plus, de l'emporter sur toutes autres 
formes de considerations a t~an
ces «indivictualistes» et «sec6i.ires». 

Quand la patience a des limites 

Ainsi des le Congres spCcial, la 
question de I' accessibilit6 generate a 
reducation devient la grande priori
te de travail de l'UGEQ. En mars et 
juin '66, l'executif de l'Union 
presente, au ministre de l'Educa
tion, les resolutions qui ont ete 
adoptet!s !ors de ce Congri:s. On en 
explique les buts generaux et on 
demande au gouvernement de les 
appliquer. Durant la p6riode estiva
le, plusieurs seances de negociations 
ont lieu au ministere entre des 
representant<;-es etudiants-es et des 
«hauts» fonctionnaires. Les discus
sions pietinent et, dans !'ensemble, 
ce dossier ne semble pas debloquer. 
Pour ajouter un peu plus de poids 
dans Ia «balance» (en faveur des 
Ctudiants-es, bien silr), en septem
bre, les etudiants-es de l'Universite 
Laval, a l'invitation de l' AGEL, 
decident de retarder le paiement de 
leurs frais de scolarite jusqu'i\ ce que 
le ministre de l'Education, M. Jean
Jacques Bertrand, nouvellement en 
poste, s'engage a respecter les 
revendications etudiantes defendues 
par les reprCsentants-es de l'UGEQ. 
L' AGE UM fait de m@me. Les 
etudiants-es de Laval et de Montreal 
decideront de suspendre ce moyen 
de pression, peu apres, suite a des 
garanties du ministre Bertrand A 
l'effet d'assurer uiie planification a 
long terme en matiCre d'accessibilitC 
generale a reducation et de creer, a 
court terme, un «comite de plan a 
l'accessibilite gCnerale a reduca
tion». Une date avait m@me ete 
prCvue pour le depOt du rapport de 
ce comite, soit le 15 novembre '66. 
La promesse du ministre de l'Educa
tion est tenue et le 23 novembre, le 
_comite, compose d'etudiants-es de 

reptesentants-es syndicaux (FTQ
CSN) ainsi que de fonctionnaires du 
MEQ, depose son rapport prelimi
naire. La memoire, si l'on peut dire, 
recommandait au gouvernement 
Johnson d'appliquer, a la grande 
satisfaction des etudiants-es, des 
septembre '67, ~ en ordre de 
priorite s.v.p., les S'ix·-recommanda
tions suivantes : ---------- .. ---- --------
1 }1':!xterrStt5i'lde la gratuite scolaire .' 
dans l'enseignement secondaire pri- ' 
ve, par la suite de la politique \ 
d'association des institutions inde- 1 

pendantes aux commissions scolai- ' 
res ( coilt : 5,2 millions); 
2) Abolition des frais de scolarite 
dans les institutions publiques du 
niveau pte-universitaire et profes
sionnel, c'est-it-dire dispensant un f 
enseignement de l2e a 14e annee I 
(coOt: 4 millions); 
3) Reduction de $150 du montant \· 
des pre-ts accordes aux etudiants du 
niveau pre-universitaire et profes- j 
sionnel avec augmentation corres-; 
pondante du montant des bourses, 
qui leur sont versees (coilt : 5 I 
millions); ' , 
4) Modification des normes du re- 1·1 

---gime d'aide aux Ctudiants servant a 
calculer la contribution des parents I 
a celle des Ctudiants, en fontion du 
revenu d'ete et de retat de ses 
relations avec ses parents (coOt : 2 \ 
millions); i 
5) RCduction de $100 du montant 1 
maximum des pr@ts accordes au \ 
niveau des deux cycles universitaires 
(de $800 a $700 et de $700 a $600) 
avec augmentation correspondante 
du montant des bourses (coftt : 2 
nullions); 
6) Diminution de $100 des frais de 
scolarite dans les universites, a 

condition toutefois que l'Etat eta
blisse un systCme de normalisation 
des depenses universitaires et des 
subventions aux universites et qu 'il 
impose une standardisation des 
metbodes comptables (coilt : 4,3 
millions). 

Le ler decembre '66, lors du 
discours du trOne, a Quebec, le 
gouvernement Johnson annonce 
qu'il apportera des modifications 
sub&tantielles au rCgime des pr~ts et 
bourses. I.,a veille, l'UGEQ rappe
lait aux ministeriels, dans un com
munique qu'elle remettait<l la presse 
au cours d'une reunion du comite de 
coordination, «que les etudiants 
n'endosseraient ce projet de loi qu'I\ 
la condition que le ministre de 
l'Education, M. Jean~Jacques Ber
trand, s'engage a ce que, des 
septembre 1967, il y ait une substan
tielle diminution des frais de scolari
te, une augmentation des bourses 
accompagnee d'une diminution pi;o
portionnelle des pr@ts et un reamC
nagement des normes de calcul 
utilisees pour dCterminer l'aide due 
aux etudiants)) (14)-

Quelques jours plus tard, une 
nouvelle loi d'aide financiere aux 
etudiants-es est adoptee par la 
legislature a Quebec; le ministre 
Bertrand acquiesce a la demande de 
l'.JJGEQ. AussitOt un communique 
est publiC par !'association nationale 
pour soutenir les mesures gouveme
mentales que !'on juge dans la 
bonne voie : «L 'Union Generale des 
etudiants du Quebec (UGEQ) a 
accepte de donner son appui au 
nouveau systCme parce qu'il consti
tue une amelioration sur l'an passC 
et qu 'il marque _Jme__i::taP.\'!_ sur le 
chem,in qui mene a ~rat-U1tea 
reduCanon. P~Ue le -gouVerne.: 
ment ·a ·ace~--a:e~ reduire gradueJ
lement Jes frais de scolaritC a tous les 
niveaux et d'ameliorer le service de 
l'aide aux Ctudiants»(l5). 

La «lune de miel» ne durera pas 
longtemps ... 

(14)- «La semaine de f'UGEQ>), Bulle· 
hebdomadaire, Vol. I, no I, du 28 no-vem 
au4dicembre 1966,p. J. 
(15)· «L'UGEQ accepte temporairement 
projet du gouvemement - 'mats ii fi 
l'ameliorer le plus ttJt ptJSSibfe', dit-ef/e>), 
'17ait d'Union, vol. 27, l'IO 7, le 6 decem 
1966, p, I. 
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La confrontation prend le dessus Congres de 1' AGEUM, en octobre 
'66, oil 1' on attend 400 deiegues-es ... 
ii n'en vient seulement qu'une 
centaine. La deception est grande et 
le Congres qui devait durer deux 
jours et demi se termine, faute de 
participants-es, le soir mem.e. A 
Laval, <<l'affaire Dora» retient l'at
tention des etudiants-es. L'adminis
tration de l'universite demande a 
l'AGEL de renvoyer les responsa~ 
bl es du journal, Le Carabin, a cause 
de la publication d'un texte, signC 
par un Ctudiant (M. Dora), et que la 
direction de l'universite juge «indC.
cent». 

Le gouvernement Johnson tarda 
enormement avant de se prononcer 
sur les recommandations du comite 
du plan sur l'accessibilite g6nCrale a 
l'education. Choqu6s-es de ce silen
ce et de ces multiples hesitations, les 
etudiants-es entreprirent plusieurs 
actions d'envergure au debut de 
janvier '67. C'est ainsi que «devant 
le club Renaissance de Montreal, 
quelque 500 etudiants ont manifeste 
leur mecontentement ( ... ). A Que. 
bee, une centaine d •etudiants fai
saient irruption dans le Parlement et 
se rendaient dans les bureaux du 
ministre des Finances, M. Paul 
Dozois. Au m8me moment a Sher
brooke, 800 Ctudiants manifestaient 
devant le domicile de M. Frechette, 
dCpute de la rl:gion» (16). Une 
campagne d'information est l:gale
ment entreprise par l'UGEQ, a 
travers la province, sur les recom
mandations du comitl: du plan sur 
l'accessibilite generate a I' education. 
L 'UGEQ rl:clame que les six recom
mandations soient appliquees inte
gralement dCs septembre prochain. 
«Le gouverncment n'a qu'!\ tenir ses 
promesses», pensent !es «leaders» 
etudiants-es. Plusieurs actions (pCti
tions, manifs et mt!me la gr6ve 
generale) sont envisagees pour obte
nir (disons plutbt arracherl) une 
reponse affirmative du gouverne
ment unioniste. Et la reponse vien
dra ... «Ce dernier pretend que l'etat 
des finances ne permet pas la mise 
en application du rapport. Par 
ailleurs, des economistes se sont 
prononces contre les dires de l'auto
rite. De son cOtl: la centrale etudian
te rectame priorite a l'&lucation. 
Dans ses revendications, l'UGEQ a 
obtenu l'appui de la CSN et de la 
FTQ.» (17) D'autres rencontres 
eurent lieu ehtre le ministre Bertrand 
et les centrales syndicales (y compris 
l'UGEQ) pour discuter, rediscuter ... 
mais en vain. 

Relativement influente auprCs de 
I' opinion publique et bien imp Ian tee 
au sein de ses membres, l'UGEQ est 
de tous les combats progessistes et 
«epouse» toutes les bonnes causes. 
Mt!me si son principal cheval de 
bataille est la gratuite scolaire, 
l'U~EQ s'oppose au bill 25 (retour 

force au travail des enseignants-es 
en gn!ve); elle se dit d'accord avec la 
loi 21 (creation des CEGEPS) et est 
favorable a l'implantation d'une 
seconde universite de langue fran
<;aise a Montreat. De plus, l'UGEQ 
r6clame au Conseil SupCrieur de 
l'Education (CSE), dans un menioi
re tres etoffe, l'integration des 
universites au secteur public de 
l'enseignement. Elle. demande au 
gouvemement que les ecoles anglai
ses dispensent 400"/11 de leurs pro
grammes en fran~is; quatre ans 
pllL~ tard, le ministere de !'Educa
tion adoptera un regtement en ce 
sens. 

Au niveau des associations etu
diantes locales, ~a ne va pas 
toujours tres bien. A l' AGEUM, 
m&ne si on multiplie les prises de 
positions, la demobilisation tend a 
prendre le dessus. C'est ainsi qu'au 

L'association etudiante s'ClCve 
centre cette ingerence et suit les 
procCdures normales de l'associa
tion. La justice etudiante tranchera, 
dit-on aux administrateurs-trices. 
On met sur pied un tribunal 
d 'honneur qui jugera cette affaire. 
Celui-ci exonere le journaliste du 
journal Le Carabin. 

Des colloques regionaux pour 
mieux se rapprocher de «la base» 

Des collq_g_~~-reroo~ 
5 

sont 
organist!es par l'UGEQ, en n ve~ 
bre '66, dans le but de decentraliser 
l'information_~~ 
preparer le deuxieme .... -c·ongreSde 
fevrier4i7-:~1r~coffOQlieS"devaieilf 
periiieare,en theorie, d'amCliorer 
les liens entre !es llllites de base et les 
dirigeants-es que l'on accuse, a tort 
OU ii raison, de faire du «dirigisme». 
En effet, ii faut bien l'avouer, le 
mouvement etudiant en general 
connait quelques difficultes de mo
bilisation (on estdans le creux d'une 
vague!). Cependant, ici il faut bien 
faire attention en evitant de tomber 
dans le panneau des conclusions 
h!tives; l'UGEQ est loin d'etre 
remise en question, au contraire. 
L'existence de l'UGEQ est un acquis 
pour l'ensemble du mouvement 
6tudiant quebCcois. Mais certains 
problbnes se posent et ii faut les 
resoudre. C'est dans cette perspec~ 
tive done que les colloques regio
naux sont penses et planifies. On 
voudra meme les rendre perma
nents. Dans une lettre qu'il adressait 
aux membres de !'Union, le ler 
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decembre '66, le president de la 
centrale etudiante, Robert Nelson, 
en precise le sens : «Ces colloques 
consistent a reunir plusieurs institu
tions (des delegul:s) d'lllle meme 
region durant une fin de semaine et 
lit, par la methode d'animation, les 
faire discuter et analyser cette 
restructuration du milieu Ctudiant.» 
Malheureusement, le bilan partiel 
des colloques regionaux n'est pas 
tres rejouissant. «Jusqu'ici, 10 col
loques ontete tentes (4 a Montreal et 
6 en province) devant reunir theori
quement 25 personnes chacun. Deux 
out reussi (Nicolet et Rimouski) oU il 
s'y est rendu 20 et 22 personnes, et 
l 'autre a Montreal a ete un demi
succi::s (14 personnes). Tous les 
autres, souligne Nelson, dans sa 
communication du ler decembre, 
ont ete des echecs, echecs dus en 
partie a notre mauvaise organisation 
-······-----------
(/6}- «L'UGJ:£Q resiste devant le gouverne
ment qui durcit sa position», Jeune Quflw:. 
semaine du 24 janvkr au 30 Janvier 1967, p. 
6. 
(17}- Ibid, p. 6. 
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technique, nous le reconnaissons 
mais principalement au manque de 
participation flagrante de nos unites 
de base a cette experience.» 

Est-ce que le syndicalisme Ctu
diant est au tournant de sa courte 
histoire '? demandait un journaliste 
de la revue Sept-jonrs, au secretaire 
general de l'UGEQ, Jean Pelletier. 
, A cette question, il repondait en ces 
termes : <<ll n'y est pas encore. On 
peut dire qu' en 1 %7, il a entrepris ce 
virage. La centrale, apres une 
certaine pCriode de stagnation, a 
effectue une prise de conscience sur 
la non~participation de ses membres 
pour dCcouvrir que la desaffection 
du monde etudiant se rf!solvrait par 
une information plus efficace et 
systematiquc. D' abord, elle pub lie 
un bulletin hebdomadaire, La se~ 
maine de l'UGEQ, elle visite plus 
tigulierement les unites de base, ce 
qui lui permet de se rendre compte 
qu'il y a des griefs.>) (18) 

Les colloques regionaux, malgre 
ces insuccCs, apporteront quand 

Jean Pelletier, Secretaire General 
del'UGEQ. 

Le 2eme Congres de l'UGEQ 
Tenu a l'UniversitC de Sherbroo

ke, du 15 a 19 fCvrier '67, le 2e 
Congres de l'UGEQ a regroupe plus 
de 250 participantes~es en provenan
ce de tous les coins du Quebec. A ce 
nombre, il Ctait possible de remar
quer la presence d'observateurs 
connus : M. Marcel PCpin, prCsi
dent de la CSN; M. Rancourt, re
prCsentant de la FTQ; Monseigneur 
Maltais, Recteur de l'Universite de 
Sherbrooke et meme le pretre de 
cette universite, M. Daniel Croteau. 

II semble que le Congres, selon 
plusieurs journalistes etudiants-es, 
s'est dCroule dans une atmosphCre 
tendue a cause, dit-on, de l' adoption 
par le gouvernement quebCcois du 
Bill 25. On etait en colere! ... Les 
dCICguCs-es du CongrCs se sont 
tipartis-es en quatre ateliers ou 
commissions de travail ayant chacun 
un mandat bien determine : finan
ces, education, restructuration et 
participation sociale. 

La commission sur I' education a 
fait adopter par le Congres un plan 
d'action rejoignant en cela les 
preoccupations et propositions a
doptCes par le CongrCs spCcial de 

mars '66. Quant aux objectifs de 
l'accessibilite generale a !'educa
tion, on rCenterine Jes propositions 
de principes habituel1es sur I' aCces
sibilite a l'education tout en adop~ 
tant un plan d'action qui serait 
applique sur une courte periode, soit 
de fevrier a septembre '67. Ce plan 
d' action doit etre mis en oeuvre 
conjointement avec les centrales 
syndicates ouvrieres. On parle d'or
ganiser le boycottage des frais de 
scolarite et une greve generale, pour 
septembre, si rien n'est fait de la 
part du gouvernement dans ce 
dossier. 

D'ici ta, l'UGEQ intensifiera 
l'information a ce sujet. L'anti
chambre permanente au Parlement 
est m&ne suggeree aux deJegu~-es; 
ce moyen de pression efficace 
consiste a occuper les bureaux des 
ministres et dCputes... directement 
au parlement. Cette mesure avait 
deja donne de hons resultats sous 
Duplessis ... 

La Commission de la restructura~ 
tion, elle, a propose de diviser 
l'UGEQ en 10 regions distinctes qui 
regrouperaient les etudiants~es uni-

22 

meme certains fruits. Au 2e CongrCs 
de fCvrier '67, les delegues-es adop
tent des propositions pour s'assurer 
que }'information (les documents, 
etc.) circulent davantage dans les 
differentes instances de l'UGEQ. 
C'est ainsi qu'on vote la formation 
d'un bureau d'..fuformation ~nna
nent<iei'U~GE~vec la nominiition 

"a'llll'ffsi)Onsable ~Wiere. Le r61e 
du comite se definit comme suit : 
I) Coordonner l'infonnation ve
nant : des bureaux de l'UOEQ, des 
membres de l'exCcutif, des relations 
publiques et des sondages effectues 
dans les unitCs de bases, ainsi que la 
documentation extCrieure concer~ 
nant l'UGEQ; 
2) Etablir un centre de documenta~ 
ti on sur l'UGEQ; 
3) Diffuser aux unites de base 
l'infonnation et la publicitC venant 
des bureaux et de l'executif; 
4) Maintenir des liens etroit avec 
l'infonnateur de chaque unite de 
base.(19) 

__....,/ 

versitaires et pti-universitaires dans 
une meme structure (c'est 1a r6-
gionalisation que l' on cherche a 
rendre permanente). Les de1CgU-Cs-es 
choisis~es par les regions seraient 
reprCsentCs-es au Comcor, c'est-a
dire a l'assemblee oil sont prises les 
decisions au sujet des politiques 
generates que l'UGEQ doit necessai
rement suivre pour assurer la «libre» 
circulation de ]'information entre 
ses differentes instances; un bureau 
d'information est appete a se mettre 
sur pied. Au niveau de la Commis
sion «participation sociale», les 
deleguCs~es. a l'initiative de cette 
Commission, adoptent les principes 
d'un comitC inter-syndical perma
nent pouvant intervenir sur plu~ 
sieurs sujets qui se rapportent soit 
directement a l'Cducation ou encore 
a tout autre sujet. Le Bi1l 25 et la 
guerre du Vietnam y sont fermement 
denonces. L'UGEQ offre meme sa 
col1aboration au comite d'Entraide 

(l 8)- «A quoi sert le sy11dicalisme ttudiant», 
Sept-Joun, du 7 au 13 janvier 1968, p, 28. 
(19)· Dtfi11ition des t8ches itablies park 2e 
CongM de l'UGEQ. Vair a cet effet k 
prot:es-verbal, p. 34. 



Universitaire Mondiale du Quebec. 
A ce Congri:s, l'UGEQ adopte 

l'idee de mettre sur pied un service 
de placement etudiant (SPE); elle 
constitue aussi un bureau de touris~ 
me qui a pour but de permettre aux 
etudiants-es de voyager a prix 
modique. 

Comme pour to us Ies CongrCs 
ptecCdents, un nouvel executif, 
compose de 8 personnes, est elu 
mais cette fois sans aucune opposi-
ti on. Pierre I~efran~ois remplace a la 
presidence Robert Nelson; Jean 
Pelletier demeure secretaire general; 
Lise Denis, la seule fille de l'equipe, 
est etue vice-presidente aux affaires 
internes; les autres vice-presidents 
sont : Andre Saicous (affaires inter-
nationales); Paul Boudreau (affai~ 
res sociales); Michel Pichette (affai~ 
res publiques); Richard Brunelle (!\ 
t'Cducation) et Georges Dragon (aux 
finances). Ce nouvel executif est 6lu 
sur la base d'un programme relati-
vement simple: on se prononce 
ouvertement pour une &ole publi-
que et lalque et le Quebec, pour 
' ui it devenir socialiste et I eq pe, do 

indCpendant. Ca annonce les cou
leurs de l'UGEQ pour au moins une 
annee a venir ... 

En gros, le 2e Congres de l'UGEQ 
a reussi a «regler» temporairement 
les problemes financiers de la cen-
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Voici la carte d'application pour devenir membre de l'UGEQ. Cette carte offrait 
plusieurs avantages aux fftudiants-es qui la possffdaient. <<Bntre autre, elle vous 
perm et, prffci.vait /'annonce, de binffftcier des reductions que vous off re le Guide 
d'achat de l'UGEQ. Dans ce guide sont inscrits tous !es services, activites 
cu!turelfes, loisirs et autres, que met a votre disposition l'UGE'Q. Pour devenir 
membresyndiqwf de f'UGEQ et ce personnellement, vous n'avez qu'O decouper 
cette formufe, la remplir et l'adresser a: Union Generale des Etudiants du 
Quebec[ ... ]». Cette annonce parut dans lesjournaux etudiants 0 l'automne 1967. 

trale syndicale etudiante. M8me si 
en pl6niere, les delegues-es n'ont pas 
statue sur tous les points du Con~ 
gres, on a laisse au Comcor le soin 
de mettre en application les politi
ques proposees par les Commis~ 

sions, c'est-ll-dire celles qui n'ont pu 
etre enterinees par ce CongrCs. 
c•etait une fa~n d'6viter la paraly
sie organisationnelle tout en_respec
tant le fonctionnement dCmocrati
que de l'organisation etudiante. 

Augmenter la participation 
etudiante par I' animation 

Le Congres de l'UGEQ de fevrier 
'67 amorce, sous la direction de 
messieurs J.,efrani;ois et Pelletier, 
une critiql!-e severe de la participa
tion des etudiants-es aux diff6rentes 
instances conjointes mises sur pied 
par l'Etat. M!me si de fevrier a 
septembre '67, l'executif de l'UGEQ 
rencontre les representants-es gou
vernementaux, le discours etudiant 
tend a se radicaliser et a remettre en 
question les pratiques syndicales 
antecCdentes; il ne s'agit plus d'aller 
collaborer a la reforme scolaire mais 
plutOt d'arracher Jes revendications 
Ctu.diantes au gouvernement peu 
importe qu'il soit dirige par les 
liberaux ou les unionistes. 

Entretemps, les dirigeants~es Ctu~ 
diants-es· parlent d'appliquer de 

nouvelles methodes de travail pour 
develop per, au besoin, la mobilisa
tion 6tudiante. L' «animation» fait 
place aux vieux discours thOOriques 
et au «bourrage de crane» attribues 
bien souvent aux «leaders» etu
diants~es. Cette nouvelle m6thode 
consiste a operer, au sein de la 
jeunesse etudiante, une vaste cam~ 
pagne de sensibilisation et dont 
l'objectif est d'elargir l'implication 
etudiante au sein des structures et 
activites de l'UGEQ. Des activites 
internes de l'UGEQ sont organisCes 
pour la formation des animateurs~ 
trices (les cadres «nouvelle vague»!) 
qui parcourent le Quebec en repan
dant la «bonne nouvelle». En avril 
'67, une 6quipe de travail de 
l'UGEQ ptesentait un rapport au 
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nouvel executif sur ce que represente 
l'animation. En gros, le rapport 
precise que «l'animation n'est pas 
une solution a tous les maux, mais 
elle est partie inherente d'une politi
que qui veutetre «Par» et «pour» les 
etudiants ( ... ). La politique _de 
l'UGEQ en animation, au niveau 
national, est simplement l'organisa~ 
tion. II s'agit de formation d'anima~ 
teurs et de formation de bureaux 
regionaux. Au niveau regional, c'est 
l'organisation des bureaux locaux et 
la coordination du travail. Toute 
cette structure est faite, concluait
on, en fonction d'amener une plus 
grande participation des etudiants a 
l'UGEQ»(20). Bien que ce rapport 

(20)- Bedard et Charron, op. cit., p. 27-28. 
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Le mouvement etudiant quCbeoois : 1960 a 1983 

'.:,.·<Des repres~tanis...es--synclica~
:le,ir"Ont eu t:OCcasion," a plusieu·rs 
.;t~Pi'ises. '-de.'J)rendte la.Pfilole lOrs 
.. :4e·· Qlngres· ou d:au-i:res activites 
<Qrga;iisees par J'UGEQ et m~me 
··.P'.ar·la P;EN. To-µr a tour, Ies piesi
···dents deS:. ceritiales .. syndicales 
.:":(L?}Uis L'abetge, M.a:rcel Pepiri ou 
>RaYffiond ·Laliberte),· ou Jeurs re
.,presenta'rits, utilisant Jes tribllnes 
.,:.qUi leut etaient ainSi offertes,. vien
, ·ne~t expliquer leurs analyses a 
-Propos de cette. «communaute 

.:'d~iOt~iSts» qui 'unit, parfois le 
· :m.oU.vement etudiant au mouve
<ment ·ouvrier... et. l'invetse est 
·:3.U.sSi:vriii mais... "· 
. «Croyez-Vous qu'il ·existe "Une 
\::orimiimaute de buts entre les 
:·ettldianis· et"les ouviiers; p{:rtsc!z

'.·.,voils qll'il p-Uisse y·avoir une .aeti.O:tt 
· ·cpnjointe .de la FTQ et . de , 
. t~UGEQ'l» A ces deux ·grahdes· 
' questions de Pierre-Louis· Guertin, •· 

Un:journaliste etudiant, le pre.. 
·:·siderit de la FTQ; Louis Laberge, 
'"dOllnait cette · reponse s-Uffis·ai::n ... 
·ineOt explicite ; «rine co·nllnu!Jaute 
:l,fe bl.its, oui, je pense. Je crois que 

.<l'.UGEQ dt:veloppera une pensee 
· ·qUl Concernera Ia societC·en ·gene
.. J:'~. ·Quoiqu'on en clise, ·les ·or
·~arusm·e·s.ouvriers tel ta FTQ tint 
bn :soutj tres d6veloppe du .,bien 
·are· .. de· la ·societe en general., La 
,pOs·sibilitC d':une. action· cotnmiuie 

. 'existe dOnc. L'UGEQ tend a faire 
.de··meilleurs .. citoyens. de ses mem
. bres. et son action enc6uragera le 
pfogres soCnil en m@tne temps 
'qu'ui1e plus grande coopCration 
entre les etudiants et Jes autres 
'grouPes intermCdiaires, les travail-
Jeurs en·particulier» (1). . 

Au-deh\ des beaux discours des 
unset de·s auires, ·le di:veloppement 
des liens, que certains-es quilifient. 
de (<naturels», entre le mouvement 
etudiant et le mouvement ouvrier, 
.se concri:tise davantage lors de 
luttes, 'plus souvent locales1 de traM 
vailiWrs et travailleuses contre leur 

Dans !es annees '60, Jes etudiants-es qulfbecois-es ont soutenu activement des 
luttes ouvri€res. Les grtfvistes de l'usine «La Grenade Shoes Ltd» ont binejlcte a 
plusieurs occasions de f'appui de l'UGEQ, ce qui reprtfsentait pour eux et elles un 
appui moral d'une importance inestimable. Archives CSN. 

6xp10itation quotidienne. Les mili
tartt~·s .. ~~Udiallts-es n'hi:sitent au
cu.netn:ent:A soutenir publiqu.ement . 
des· luttiiS ouY:rieres tout aussi 
nombreuses que variees. A titre 
d'exempte, _mentionnons les ac
tions concretes suivantes : mani~ 
festation conjointe, en octobre '65, 
de l'i.JGEQ avec le syndicat IOc<il 
de·vant la manufacture «La Grena~ 
de Shoes Lt'd» dont leS Ouvriers et 
ouvrit:res sont eri greve depui$ 
quelques mois; manifestation etu
diante !'t Quebec, en fCvrier '66, 
pour appuyer les grevistes de la 
compagnie Coke. Plusieurs asso
ciations i:tudiantes, l' AGEUM 
(UniversitC de Montreal) en tSte, 
demandent aux etudiants-.es de 
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'boycotter 1es· prod~its. Go.ca-Col~·;,'.:~ 
soutiell etudiant"ariX.greVisi¢s "de·-i'a'.:.:I1 

c,Qmpagnie AYersi' a Laciiu1¥/:e.rili"' 
octribre · '66·; autre· niilirifeStaticin'<·,. 
oonjo1nte; en .. octqbr((::•i:J7, <de.'.i·'
l'UGEQ avOC'le ·mouven'.letit s}rri~;} 
dical; dan.s s,on e:htier .. cet"te.:f91$~:;{' 
pour appuyer. Jes. gtevlstes de·:t~:·::" 
compagnie Seven ·Up; "d6n9ncia·~··,f, 
tion ·de la lbi "25 ·qul 'fOrce, .e.ri··'·;:· 
fl:vrier ·j67, le tetour: au t"raV-a.il de,$"!~· 
enseignant5-'eS en' greve; ·Plus·tafd'1 .·:;1' 
d'aUtres appuis:v~dront s'ajoute:f;) 
a cette liSte deja ·impressionna.Pte·;::.;:: 
dont riotamment .. Je sllpport -6tli.~:·\ 
diant au MouVement de LibeTatiOrl"'/ 
des Travailieurs "du Taxi {Mi.:I)·;'A 
contre le mcinc)pole :de· 1a Mui'nl.y"1

:: 

Hill a Dotvaf,:en 1968.et.1969 .. "· 



Entre la collaboration et la confrontation 

,,,:::~;dt~::t<;Buris>>- _;, utie-lftt·fet_rolrade - enseig~ants- et @mribue--A --rau~er-_-:·_:_ _rlsrri~ de·1~at~t-<>"4---qU~il:-soit_;--_' 
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-lf~ait;t~uere--c_hmi&er gtand ~hose . Pat: le-MEQ) du -14 ·oct_Qbte_:-1966>}" _ · -F~afli.-'-uli--_bilaii;---:l:Jien._-4ue :ires:--
'frifahS·1es:taj'.jpoits so:Ciaux·au Qu~7 (3). -- ,,- _ --- - -- _ -- - partie1; __ -Qe-:_~~te--_-uiiitt!::>-_ep.tre te __ __ 
;:'.:b-®:-:·:Bteii:-_-au' cont"raire·;_ et ·pout Pour -eire ei:rcOrC- "plus- -eOilSCA<-- > -moUvefu:Cnt-_--ei-udi*1t ·et·Je'-irioqv~ 
_\'~eti_y~',_: l6i-s'.;-des'-:negcx::iation:s· -ave~ quent avec --cCtte- : ,PQsitt0n-;-<·- Jean:::-.\' ---.rii~t-- _04+c1er··--~n§i-'~uC:·.suf '-la j<_ii;. __ 
:·-~s:_~J?l_oyeswes_- du :secteur -J)llblic, :Pelletier", · secretaiie-· g~ilC¥fil_:_.:;-ae<::·_;_ -clj?:r$l_CitC»- <le---: ci;:tte_ a:iQ.e:. ei?-~e·- -
--: -CUfiloil: Natioriale-a la- «Chance» :de l'U GEQ, ·a invite <~les d!Iegµes-a~-~¢:'r,-? -l~UOEQ- ·et :1es:'ceritrales:-Syndit:aleS'.- ---· 
_'::_j:n'.e_S~iv'e~_'s01( Un age :«duple_~istC» rettouver en-fin-de soiree p_our-une·- ,,- ;:qt!6~'cifseS-;- --MCSS-ietiis se~ant--:ei:· 

____ _---' ¢ii pr'6seilta:nt une premiere·Iorsp'Cw -corirte- mailifeStation-deVaiit -la ·r~ : 'CD:arton:- --~criv'aient ·a ·1a- · fitr 'de--
----\ ... ' . .-6iitl.e-· afW_'-_de: -for_cer. -.-les _«nrofs»-, 'sid~iiC~- du -d~pute :uirlOriiSte __ -:de' t-969:'·que:·n.fente-S~iI ·y- avaii0.-beau-~:--'. 

:---'-)il_ciis------en gteve, l\ fetO~er .e(l Sbetbrooke)>_ (4J; ---c' -- - -- - ·--- ---" - ' commun entte· 
-::_-:_·;-~~se;· __ :-1r::·.sein1:de que -.pat---cette _ _P .• ~oJ!W~,.i;.~ 
::.'/<,Sr~Ve"~"1e-s_'.enSeiBni$ts,.C"S' aietit ,vo·u;.- ·La -- F~6ratifuf- -de&: nnttniliefts:---- - -a-trouver· .un 

{-''_"-~:-:lit •'.s,:6ppt)Sf:t- -·~ -_q:il_e- _(ijr_Cc_tive:·ar~w cFN-Q) appuie 1~-_-«profs»: · - - - - - fius"-•:--
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_c;_eIDiSi;-le'' ~4- ·O-ctobi'e- 1966; cohcer~ -norinatiens du Queoec-(FNQ);- un -- ._-:·;~~Jt->:f~Ut --- ~-en _ _t ----
-~:::hilif'((1b--nnancementdes depens~ ,sy_ndic-a:r-·e_tudiai:i.i_ 'tifCnibte -de ____ ttJO\ltal~n.f--i_li;:_'_q#~;/la-- -

"-'·<'friadlnissibte-s:resultant des nouvelw l'tJP,EQ- ef-_qtii regt~pe· p_re_s_ de- COnfederiltiOn:' des_ S -- diCats·-:Na.:: --
-----:----<~1es- ·cortventioils- _ cOllectives?>. -"Le 9_000 f-Uturs ~rofei;seurs1 dtplorait tiOtUillx<at:Q~tifiti¢li:ni.t'ilt:-niiS'-~:':.'_: 
~::_:.-, -_--ME_Q __ '.dtfrj<lait _-:_a_onc; .-unilateral~ ce>~nfJit quf opt>Qse:t¢s_:-sffidicats- 1a:.-._tli$POsitioif:-tte·:-rttJQE(;i:-'taniO:t'-'' 
-":' -----: metlrd'e-.tendre cortditionnelles _ses enseignants et les-co~o#s---Sco- pour"'- ~c-_/mahti'Csta:flofi~·;-;--'·'tltiitO:t;'."_:_ 
.:<:-~:SUbVeritiO'ils:·aux·:_comhiisSioi:i$ spo- laires et ~cOrdait son· p1eifi :~pp-Ui - -pOur -deS_-,;·congte!r:::-, - ''eA_iV 

-;::--iaifes ~n s}affirman·t corn_rile :le ·aux'gtevlstes. <<ll reste claifidortc-, ·' teCbtllii.u~-'d~flied- .'p-ijj.f-, 
;:.:~·a_dd-patron de l'enseignemenf.. pretertdait ie--repre·sentant-~de~ -nOi-- les <_diffet'6nt_e~:---sAG- ·-·--·- , __ 

__ - :~-'. Ert rioveinb"re _de-lil meme annee, nialien:Sr--- -lit:.00. /Gans- 'le -jO'Urllal res'.- Qwiiii'·'·a:_,-1~:-?F 
>.·.----~<J.a: __ corpOr.-ation---d.es iilstituteurs Jeune:--QU:6bec, que· 1e gouVetne.. Ttavailie#r8·-i.f.u·_~QU6Heb~- <-p«ft:-te ·> 
:;~D-:r.,R' - Corpoiation-des _instit_u- rherit se-UOit ~- r!fiisi~J-_-~on pas_ fu :-- -traditionriet--:o-rateur- ,_ rif :- ae.---eon.:--

-:-;JCllrS_ ~t.QoUqu~, -.CIC,. ancetre-.-de s~detnentj:ht.~ --- gres en C9llgi:es;.·_veWilft~_if_C-:1'8:~-- __ 
·\·:ta:-:CEQ)-JariCe- un: m6uvement de Ptei:inltlrernlegociint·er t_!-2,n ·en Iogie- 'Qi.('- sYii:filCiilis_ip~.':'.'.'daris-·. S!l' __ ;' 
.--gTbve';quJ_ ta;_t boule:de neige et_ imPQ~:ireffi~; nor~ foimUie-·nord.::ameticiiirie;-Jtf-'e:rt,-fut-
-·:;-~~bW-PI\ls- _de 15-000 syruiiques mC$~ --s~.-· liVec-- l~'""Pfor~:. tre¥pe·u 'QueStjdif ctallS l~~Ofg~~: ,_. 
·''~/j)in,'Vier t 997. '.f:.:'a:nnonCe--d'Une Se~r§~ 1 .. •.) Erifill;souligijet~-rettre-: m~ 6iilditlnts. t;i-'.~t -: peUt.:etfe Iii"" 
-iQ(:ti'J,at.r~QuC. _!e-_-am- 2,5,_- au ,debut selltant ·de ·1a FN'.Q_;··n ·est'Ph•s- i:tue COrpOratiOtl: des >Ei1Seigr¢:ilts_ ·--~ti· 
· -'de-:1~~er;;':va:- ptO:vOcfUet- __ un":: afr8t --teirips: Q11e· l'actu~l --g()uverilerhent QUCbec qui,'tli~re-unC SOuvei-a"ine 
:Q."e,ttavail d'une'journee· de tOUs-les reconriaisse rectuCatjo·n -co-ITiiri~- la mefiance a' i·egaM--_de---PU_OEQ e_i:- --
~Usetgfianis. Une" thanifestatiOn- iriw pierre angulaife de la- soci~te de un:-_refu_s-_ d_'enVi_sager_' l'hy{>othese--
·t¢(_~$Yndicale i:asSerilble IO .000 per- deJllaih. Qu.~il agisse en coil5¢quen;.. d'Uli 'ftonf cofilmi.ui: etu4iants~ 
-$0ll-ftes·. ll--Quebec le_ 12 revrler, a ce ... » {5-). - -- - - prof¢$Seufs sur qUelque'-PrOblCrrie 

--- ·r-appei deJa:CIC, :de la CSN-, de la Le m·ouvernent de greve Pieltd quifce· so it, a, le plus souVe!J_t, daris 
·_·: :l<i'Q,:· ¢r· de l':UniOn ___ gC:neraie c;les fin ·-re .-20-_ ftY9e! Pru'. .-1'-a:dOptiO~f seS Congtes Oti aiUeUrs, --tehte de 

\;;'------·~dlaiits du QuebeC- (UGE'Q,_. la" officielle du Bill ZS. --_cette--'_1oi reJOifldre-legrouped'etudiants-_pOw 
',{~'6.'.-,~:0.thd_e- ·syiid)cale -fondee Pi;tr ies "prot6nge les conventions" -_coilecti~ -lifiSes et qui a fait le-plus pour-c,reer--

--tfu.diants_ en"I964)» (2). -,,,__ ves Jusqu'au 30 juin -1968;_ -elle une~ certaine tCte ·de ponf du· 
----j~:?ij:rus_-Pilppui_ di!s etudi_ants~cil-_ne nnpoSe ·une_ -nouvelle eclieite:-:-des- syii<j.i_Calisme etudiant dans le syn--

---:-:W_'.'-:_arr~t_"~it . jlas-- :I_a. Eri_-· ---ef_fet, sataires- ·et fixe~- ·par_ surCro1_t;-:·:~ .qiciilism~ ·ouvtier_»-(6}_. 
-_--:i_ru_q:EQ;-' lrirs ·Qe son -d~me_-. mCcaniSmes- de "'_negociations: -au 
.:-----~Oiigr¢S·qlli Se t_enaira-sh-erb_'rC)oke --niveau· .natiorial. Eli f&t~ 'cette
;·;~u_-:1s··au -1_9 .fevrier ~67~ lO_i-niatraqu~ mo~µJ~ :corls __ i~$.~
<; _ ::· lus- a fond -son -sout1en -aux :-blement les «_negociat1ons» dans ~ 
'.·:PM~sseur _. _ n_ ant e _ Con:gres, seCteur pub_lic. Le gouvemement _se 

-. ;Uh nillitallt-a expli-que aux con&res- · _fait, du nit!nie coup~ juge- et paftle. -
.. '-$i8Wsles_evenenl:eilts qui se_produi~ cCtt_e injustice indigne gi'andenierit 
):~fµent-: L~expose de-Michel ·Pichet~ le illpuvemenfetudiant qui voit-en 
. !t((·-a_·,,po.rte -sui la· iteceSsite du cela. une· entrav.e au fonctionne~ 

-:'.;:<\~Front" cOinmi.tn:in!etSYfldical-Conw -ment _de la -n~g6cfutioll-, sUr Une 
~-l'adoiilign ·-du -Bill -25 tj,ui base democratique. Cette analyse 
----_suspend ·te droit ({e- greve aux~ l'ameneraas'opposera l'autoritaw =-- . 
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(1}--~<L 'UGEQ-: ljistJWtlfllt ~tie! PQUT 
·1a riVendkation ·ttudiante»i -U QwirtJ« 
Latjn; -no J; dk 1964, p. 13. · 
(2)·. Hlatoln! du .mo~ ouvrle{_ Oii -
Qu'1Hc l1N1~·1976). pm(Mt par la -CSN
CEQ, lime tdition. Jurn·197)i,. p. -156 • 
(3)· l'fo<:b.veibal ·du 2itM Coligris de --
l'UGEQ;p.- 11. -
(4)·/bkl ••. p. JJ • 
(S)· <<Les nprmaiie_ns ~t l'ttrtion_ da 
profes.f!"rs en grJve», l#UM Qulb,lc.- _7_ fIU-
13 fevrier 1967, p. -S. 
(6)--(Jidard:et Chatro11-; op. cit.; pp. JJwJ4. 
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Le mouvement etudiant qut!becois : 1960 a 1983 

et ses principales conclusions ne 
furent jamais adoptfs pour des 
raisons tres diverses, l'UGEQ fera 
quand m&ne du travail a ce niveau. 
Avec l'aide de la compagnie des 
jeunes canadiens (impliquee dans 
I' action sociale jeunesse) qui fournit 
de bons~nes animateur~trices, des 
experiences d'animation sont tentees 
mais sans plus de succes. PrCcisons 
toutefois que «ces animateurs ont 
quand meme, plus que personne 
d'autre, contribue a faire prendre 
conscience des forces collectives qui 
dormaient dans le milieu etudiant, 
forces qui se sont manifestees 
durant le mouvement d'octobre. 
Pourtant deja on pouvait prevoir les 
defauts de cette cuirasse que fut 
pendant un certain temps le Pouvoir 
Etudiant»(21). 

En SOill!ll~i.J~~mation etait une 
techniQUe· que I' on utilisai1~s 
trop 'f"aff1rmef,'Tde5 fins 6fen 
politiques : conv!'lfil..£rfil!Usunesse et 
deve1QPJ2.er,_~te<: cette nouveQ;.,tor~ 
me d' <.<agitat1on:»·;7ifil1ilence de 
l'tiGEQ aupres des ~tiicli.lintS~es; 
vOita · 1·es-<:<grandeifidee8>>--qui" guide
rent les prillCI:P(;Sdi1,--aiii.ma1iOll. 

D'<iUtte-"··ptiff;·~Ta-CfeatIOn des 
CEGEPS (avec la loi":2l1ii'iindf6fffiee 

-- le 29 juin par le gouvemement) a 
pour (!ffet de remettre en question 
d'ancieniies "StructiifeS- e·tiidiarites 
Qui ava1ent pi6V'aiueS'"--·Ju8que--ta. 
c•eSt--rec·as"-·notaiiiffierit' ae"~ la 
FAGECCQ qui tenait, le 15 septem~ 
bre· 1967, son Congres de dissolu~ 
tion. La moffde cette federafiO~de 
OO"llege§ :_~!it~§JQUes f oooeun·rnorga-, 
ni~de l'UGEQ. 
oeSormais, Jes associatiOiiitetudian~ 
tes des colleges (devenus des CE 
GBPS) ne sont plus representees par 
cette federation au niveau du Con~ 
seil Central National (CCN).-JJJai§ 
par une structure rCgionale. Ces 
Cfiingements n' affectent pas pour 
autant la vie «Ugequienne». «Avec 
!'apparition des CEGEP, synthese 
entre 1e general et le professionnel, il 
est normal, explique Jean Pelletier, 
le secrCtaire general de l'UGEQ, que 
la F AGECCQ et la FEESQ (Federa
tion de l'enseignement specialise du 
Quebec) se soient desintegrCes. Ma. 
me avec la disparition de ces deux 
federations, il n'y a pas eu de recul. 
En effet_._jJ ... y_a dans Jes nouveaux 
collCges une tendan.Ce .. a 1'aff'fliiltion; 

deja le CEGEP de Maisonneuve 
s'est affilie malgre sa creation 
tardive, et i1 a fallu regrouper cinq 
associations. II faut done dire que le 
travail de l'Union au niveau de 
!'Information a ete efficace. ( ... )En 
resume, on peut dire, d'une part 
qu'au niveau pre-universitaire les 
etudiants sont plus ou moins sensibi~ 
lisCs et politises; quand on s'affilie, 
ii faut &re convaincu des avantages 
de cette affiliation. D'autre part, au 
niveau universitaire, on repond 
mieux. 11 n'y a qu•a regarder le 
referendum de SGWU (Sir George 
Williams University) par leciue1 les 
etudiants ont decide de demeurer 
dans 1a centrale, meme si elle est 
unilingue franr;aise»(22). 

Les transformations dans Jes 
structures scolaires (creation des 
CEGEPS en '67) posaient a l'ensem~ 
ble de la societe quebecoise de 
nouvelles interrogations auxquelles 
le gouverneriient quebecois devait 
necessairement tipondre. La multi~ 
plication des CEGEPS, bien souhai~ 
tee par le monde etudiant, signifiait 
concretement un ajout considerable 

d'Ctudiants-es au niveau de l'ensei
gnement post-secondaire et dont une 
large partie se dirigeait directement 
a l'universite. Or, a Montreal, 
malgre le fait qu'il, existait trois 
universites anglophones (McGill, Sir 
George Williams et Loy_ola)-'ix>tlr 
desservir la minoritC anglophone, la 
majorite francophone, elle, n'a 
dr<E!.__qll'!_~y___g~_!iJt_,: 
l'UniVCiSJ.te de Mo]treal. Pour les 
enr~-frafiCophones, les pro
blemes de debouches risquent,' a 
court ou a OiOyen-t~.-~ur· 
ber_Jra~em~..d~~ii:tde 
c.e_·.~~~~~2lle£~'1!~ ... rl,e 
limitcx. J~l!£~~ux .3:~ll~~~~1vers1~
t~resdfe;II fa1lait done teriter--·de 
reme ter a ce grave probleme. 

Consciente de cette difficulte, 
l'UGEQ appelle, pour la premiere 
fo1S, tes etudiants~es du Quebec a 
manifest er, le 25 septembre '67, 
pour !'implantation d'une ~ieme 
uillversite de langue franr;ai?"a 

~- .. ----
(21)- lbid, p. 28. 
(22)· Sept..Jour$, revue hebdomadaire, du 7 
au 13 janvier 1968, p. 29. 

Des jeunes quebecois-es qui ne se g€nent pas pour faire valoir !es droits de leur 
nation. Cette photo fut prise en 1967. 
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~al. Voyant en cela un bon 
moyen Oe lutter pour un elargisse
ment accru aux etudes universitai
res, plusieurs centaines d'etudiants~ 
es se r"'endent a l'invitation de 
l'U_QEQ. De pltiS,illiiiSl'eiiSeffibfe, 
les Participants~es evaiuaient que 
cette manifestation dans les rues de 
Montreal etait une bonne f~on de 
lutter contre 1' oppression nationale 
des qw!becois-es qui se faisait 
dUrement sentir dans ce domaine. 
Selon la Presse etudiante nationale, 
«la -manifestation du lundi apres
midi (25 septembre) n'etait que la 
premiere d'~.m~ offeiiSiVelle 
l'UGEQp'()l!r_g_u~~nt!:-=seconde uni~ 
tersite.-fr.all%aise..-soit .. CPii.str·uite -a 
M.$.l.tr~(23). «Arreter de frCquen
ter les banquets et faites cette 
deuxiCme universite» avait lance, 
tors de son discours, le prCsident de 
l'UGEQ, M. Pierre Lefrancois, aux 
ministres et deputes siegeant a 
Quebec. 

Si la necessite d'une deuxiCme 
universite francophone a Montreal 
se fait sentir en septembre;,&.7, en 
cette meme date, J;!)JiEQ _gjtlgue 
serieusemen~r8ts et 
bq1,1£ses-·g:u~e1h! jnge arb1trair.~ 
qu'j}-ei'fbiise ~-s m.oiennes. ices 
moYennesne tiennent pas @JD.Pte-.de 
chaque iiidividu-etcreses~s 
~.~ners;-d1senc1es-resfX5hfaibles 
de l'UGE'Q:'~·~oii~·note· .. aUSsi un 
nOinbre important de retards quant 
• la remise, par les etudants-es, des 
formules des pr8ts et bourses. «Pour 
ce qui est des retards, on peut encore 
dire que c'est la faute du systeme et 
de l'etudiant, affinne Jean Pelletier, 
secretaire general de l'UGEQ. En 
effet, le delai accorde jusqu'au 30 
septembre, dit-il, emp@che le gou~ 
vernement d'analyser Jes demandes 
avant cette date et les erreurs 
commises par les etudiants dans 
leur formule retardent le travail de 
mecanographie. Actuellement, il y a 
20,000 etudiants sans rCponse et, 
deja, il ya 10,000 cas de revision. Le 
comitC commence seulement a sieger 
et ce ne sont pas tous des cas de 
revision. Le comite nous renvoie les 
cas exceptionnels et apres enqu@te, 
on lui octroie ou non un montant 
complementaire»(24). 

En novembre, a un niveau plus 
local, c;a brasse quelque peu dans les 
universites. A l'Universite McGill, 

l' administration tente de censurer le 
journal etudiant, le McGill Dally. 
Contestant la decision du conseil 
administratif, plus dtt,200 etu~..nts-
es font un «sleep-in» dans un 
·pa\iilloflde·"funiversite.xu:-meme 

1 
moment;-<i--Pl:hrtVCfSTte Laval, des 
etudian:ts ·son.1-expursefaesresrden:--· 
ces -etudiAifteS'; .. ilS' ·voulaierif 'tout 
simpleffient, -par·1a-tl6efiiiiS8:tion 'des 
re81ementli~- l'admtssion- des --rules .. 
-dans -"teS' ... chamO·res~;·: .... -sans.. ai:fiCte 
peri.SCfi!"bienSfu"t~:·~ .. Al~AGEUM, en 
cette fin d'annee, c'est le branle bas 
de <<combat» chez la couche militan
te. En effet, plusieurs associations 
departementales (Polytechnique, 
chirurgie dentaire et Hautes Etudes 
Commerciales) se desaffilient de 
I' association etudiante generale. 

Par ail1eurs, de son OOte, la PEN 
aussi vit des transformations majeu
res. «Traditionnellement, les ses
sions d'etude de la PEN, precise 
1.ysianne Gagnon, se caracterisait 
par une atmosphere d'assez grand 
sCrieux, les jeunes journalistes etu
diants poursuivant de maniere tres 
appliqut!e l'apprentissage de diver
ses techniques d'infonnation. En 
outre, visiblement impressionnee 
par les personnalites qui defilaient 
devant eux, les delegues de la PEN 
reservaient generalement un accueil 
poli sinon sympathique aux confb
renciers invites. (On se rappellera 
notamment que lorsque le Frere 
Untel, de retour d'Europe, declara 
aux etudiants de la PEN : «Votre 
rOle, c'est d'etudier ... les etudiants, 
cul sur chaise!» et cela precisetnent 
au moment oU les leaders etudiants 
s'effon;aient de faire passer dans le 
milieu l'ideal de l'action syndicale 
etudiante, ces propos ~- iomberent 
dans un silence poli, et ne provoque
rent pas la moindre huee)». 

«Or, ajoute~t-elle, voici qu'8 la 
session d'etude de 1967, la PEN 
consacre a son tour la rupture avec 
le regime en place. Le theme : 
«Quebec '67 : Regression tranquil
le 1». Franr;ois Aquin est accueilli en 
heros, Jean-Pierre Goyer, depute 
federal,_ et Jertime Pro-glx de l'UN 
sontmal rec;us. Mais parallClement a 
cette tendance a la radicalistltion, la 
PEN commence a se desintegrer. 
L'annee suivante, on attend 150 
delegues au Consres. 11 en vient a 
peine le tiers. Le thCme evoque dej8 

27 

Entre la collaboration et la confrontation 

la «nouvelle culture» : «Nous ai
mons les fleurs et l'etude». La aussi, 
les nouveaux dirigeants 6lus soot 
deja acquis aux principes qui sous
tendent la contestation d'octobre : 
Claudette Rodrigue, Luc Fournier. 
Jean~Pierre Dallaire. A cette oc
casion, la PEN lance une brochure 
qui recommande en substance de 
«brancher recole sur l'actualite»; 
c'est, en germe, toute la contestation 
du systeme pedagogique qui prendra 
de l'ampleur quelques mois plus 
tard»(25). 

Et la nouvelle annee '68, qui 
arrive a grands pas, annonce le 
developpement de tendances· :ffOu.~ 
les dans .. le .. ·mouvenrenr .. etudiant,' 
MSme--si--1~-du·~·ntdiealisme 
s'affirme et s'impose deja, le syndi- .le .. 
calisme etudiant de combat se /5 

con'fifE!11:;::d~!.~ilu cours 
deSOeux prochaines annees. ~ .. ~~ .... 

(23)- Communique de la PEN reproduil dans 
LI Tmltd'Union, Vol. 28, no2, le 24 octobre 
1967, p. 7. 
(24}- S.pt~JOW'S, Op, Cit., p. 29, 
(25}- Bn/ hhtoriqu. du mouvemmt itrullant 
au Qu£bec: 195(1..1971, op. cit., p. 21. 
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Le mouvement etudiant quebecois: 1960 a 1983 

Une preoccu/)C1tton 
tnternatton.aleconstante 

En decembre '65, l'UGEQ depo
se une requete d'affiliation au 
Comit~Y ex6cutif de l'Union Inter
nationale des Etudiants (UIE) qui 

-se reunissait a Karthoum,..au·sou
dan. Elle solliclte la foriction- -de 
«membre asSoclC~>-d-e tette,interna
'tionale Ctudiante .o.·cre6e peu <ipres 

->_}a:seconde g·u'Crre-mondiale-- ef<qtii. 
-e&f-'-Uire centrale tOurnCe .vers· le 
monde «socla1iste>}·.ayant «pignbh 
sur rue>>-(le siCge social) a Prague, 
en TchCcoslovaquie. Mais ce qui 
·est plus Ctonnant encore, c'est qu •a 
rette 6poque, certains-es militants-

_-es :iVaient manifestC le desir de 
devenir membre d'un autre regrou~ 
pement- international : la Confe
rence Internationale des Etudiants 
(CIE); un organisme suivant ,d•as.:. 
sez pres -trop peut etre?- la politi
que t!trangCre amCricaine. Son sie
ge sbciaI-Ctait situe a Leyden aux 
Pays:..Bas. Pendant approximative-_ 
ment deux ans, -soit'jusq_u'.A son 
.Congres de fCvrier '68~ l'UGEQ -
fur membre de ces qeux·-·associa~ 
tions internationales-. 

L 'intervention amCricaine au 
Vietnam, le «blocage des idCes 
progi'essistes» au sein-de la CIE et 
les liens probables entre cette asso
ciation Ctudiante internationale et 
la CIA (rapportCs par Ia grande 
presse amCricaine) permettent de 
rCsoudre cette «iridissoluble» con
tradiction et forcent-l'UGEQ-a ne 
favoriser qu 'un seul ·regroupe
ment : !'Union Internationale des 
Etudiants (UIE). - -

Pourquoi ce choix? Mfune si 
«l'UGEQ aspire a en arriver qu•a 
une seule union internationale de 
taus Jes Ctudiants sans alignement 
avec un bloc ou un autre, est-il 
rapporte dans le procCs Verbal du 
CongrCs de fCvrier '68, li"l'intCrieur 
de la CIE il existe pour le mriment 
un blocage des idCes progress-istes 
et qu'-on y retrouve plus guere -de· 
centrales Ctudiantes vraiment syn
dica1istes, reduisant presqu•a neant 

"la posSibilitC 'dl!"YtoUtes actions· .. , pays· d'origine.- Ce geste--anti-d~
·coitc:rei_es._»----:Et, pO-ursuit-'on·,_ .. _ mocratiqu:~ -fu:t_'dChonce par plu:... 

--«1'UIE---semble»-a.- "i'heure -:act1telle ' - --s'ieilrs-·aSSociations·- Ctudiantes 11a.:·-
:rCPoi1dre le Mieux,aux objectifs de' ·-tibllales·represen.tees a ce-CongreS.,'.
-l'UGEQ'6h:.1ui-pertµettant {le s' ex- 'L'-U.GE_Q;--:pte.sente'-.a -Cette ·activitC: 
p~et:_-e_t--~n -0fftaiit 1e plus de pos-- - ..... irilernation:a16; av&t jOirit·sa VOix a
sibilit¢s_ :d' ainC-liorations.»- (1 ). Celles -de:s-:..'del.Bgattons_ dissidenies. , 

Le CongrCs -de Sofia : on ·point 
tournant 

Peu a pres· --Ce"if evenem-ents, ptu.;: 
sieurs a"ssOciat-ions ·erudiatit-1.'is -n·a~·: __ 
tionale&ft.-dont- l'UGEQ,_ commtm-

, ceteht aldrs--a :etre beaucoup plus 
Mais malheureu:Sement-le-bloca--" -- crlii(lues 'en.Vets l'UlE et -ses ten-

ge des idees progressisteS-- -ne -se danCeS_-prO:-soviCtiques. 
"faisait pas seulement , ~ Ia CtB ·; --
l'UIE aussi -avait~ .pili.SQ.u'-ene de~ Deirappui~ intei-~atlOitaiistes, 
fendait de f~on' inconditionnelle 

- le~ .-orientations -politiques de 
·ruRSs, a affrbnte:r- sa---part de 
probtemeS et--meme.-•. -de dissiden
cC-S-. .-Le CongrCs de l'tnE a Sofia, 
en Bulgarie,- -a l'CtC '68-, -I'eprCsen
tait en-Ce sens:un point tournant; 
voire meme de ralliement pour les 
ass9ciatiOns Ctudiantes- .na:tiOnales_- -
-de--Jfl:!utQpe:-de-l'OueSt. ef .. de--plu
_s1ey.µ·autr¢s,J)aysnon,.dOtnineS par. -
MOSC-ou:_-Que--se prbdtiiSit~il -a ce·--
con-gres_.? 
_ -LeS -delegations etudiailtes -OcCi- _ 

dentales, considCrCes par Jes hotes 
bulgares et la direction .de l'UIE
comme des dC!Cgations «colltestaM 
taires» et -«anarchisantes»~ tout _en 
Ctant encore Sous: l'inftuence direc
te des-nlQuv-Cm.e_nts__ de-·Mai et Juin 
'68 qlli frapt)_Crerit la majorite d-es 
pays: cPEiif().P(;1 orB:aniserent, dans 
le:s _rues de -Sofia, une manifesta
tion- -ce Qui eti-tit une grande pre
miere en Bulgfili.e!- -avec la parti~ 
cipation de iQO dClCguCs-es Ctu
diants-e_s arm de dCnoncer les 
orgilrusateurS-trices du c'ongres et 
~nes de leurs pratique-S anti-
democratiques. -

E_ll effet, plusii;:ur_s dCICgations 
Ctudiantes r~onnues, pour leurs 
critiques severes envers le Ploc so--
viCtiqµe .n•avaient pas 6re admises 
en Bulg~e-_cpays satellite di Mos~ 
coti) et avaient-dO., -a leur grand d~-
sarroi, rebrousser -Chemin _vers leur 
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Entretemps,_ soit de_i965 'I\ 1968, 
les-CtUdiants-eS q-UCb&ois-eS-multi~ 
pliaient -leurs appuis ifiter'nationa-·. 
lf&tes-: a l'UniversitC de Montreal", 
I' AGEUM demande, en 1965, au 
gouvernement canadien de reCori
na1tre le gouvern-enient conimunis- -
te -(au pouvoir depills 1949) de-Ia 
Rt!publique Populaire_ de-Chine -et 

_denonce la persecution des juifs-.en· 
Rnssie; l'UdEQ, quarit 0. elle, 
-dep-oD.-ce- l'int_ery(:niion amfilicaine 
_au·:· Yiettiaill et la discrimination 
raclale.--Sevissant-- aux Etats-Unis; 
elle d6maride; 'di;:.-plus~ qu'il y-ait 
un pa villein de la Chine·Poplilaire a 
!'Expo de •67 et appuie ·ouvertC
ment les moUV¢ments de_Contesta
-_ti0n.t!n_Euro1'et au,x -EtatS-Unis et 
en Amerique "Latine. Lots_ de J~in- -
vasion de la Tcheco-sloVaQl(ie_ pat -· 
Jes soviCtiQues, -en ao-0.t-- j68. -le-::--_;: 
mouvement Ctudian_t qU,Cb&:ois:d~- --'; 
noncera Ce ·gime-par P organisatio:n 
d'une hnposahte mariifestaiioh' de 
2,()()() Ctildian~es devant-l'ambaS-
sade soVietique·a Montreal. (;'et:Wt __ _ 
ta une borine- fa~on de si -demar
quer des aSsociations ,etudiantes 
pro-sovietigues. 
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Manifestation lftudiante, en 1966, contre !'intervention atnericaine au Vietnam. 

-:_!~·~-la question -du Vi~tnam ' -- __ , 
--OUtre la_ -part1clpation impreS-

::_-:siQDJ1Mie:. de 6,0_00 _persop.ne~ pOur 
---)~'.,opi)QSer a -la gqerre-du---Vietnani 
;:'ef' _au_: __ raRiSitte: __ pl~_m: ·a_i.u,:-_.Etitts-- _ 
'.Unis~-: le- 23 :~ars .1965.- Je hiOu_ve
--~fue"nt- -~iu:liant-- a; -a ·rtiiitiafivC--de 
:_ 1•UGEQ, i;o·ursuivf ·son ·-appUi ·a 1a--
:_-:cauie vietn_amieime en O_rganisant;
;~-- ~967-,_- une---.to'lll'nee d_'infOirilit~

r-;_imv. au_ Que~c:- p~datjt p\ris_ d_'_un 
_ '_:;ni.Qis (fi1fsepteinbr_e et"debut-Qcto..-
_-_:-_·?~r:e"):a"Yec:des-:_menitir~s du Froiit ·de 

~- -:/.:~W~~~- Nati?n_~e-- <fu- _Vietnam:-
_._ -:_;:._ --E_h novenib-re~ Q.es i_nanifeStii-

l:t\Pn$ Sont Phuiirtee_S-PaUf--SputOOir, 
-- -!a-·-tmver·s- IC _-Quebec, cette- ciunPa~--

, -- --2glle: "aii-i:i-imperialiste. 'Le 15, soo· 
-,;;-etu--diants-es marclient -a __ Sber-

------';btOrike. Le 17. danS le.~dre d'mre 
.-_. JJQ"ufttee interriation.ale-de-pfoiesta

PtiO-n __ organisee par f'UIE, qµe_lques 
-.-J:~-~~rribiCes publiques et in,anifes~ 

---~a:tiohs·-ont lieu simultan~ment._ A-

--Mohkai-, J~---~~nifeStation ___ mobi- IUtte pour la democratie/Ie-drOit·a 
lise_-plus d<f2,000 &udia:riis~~--qui l'autodeterminatio_n des:.}j)e~pl_es _ 
se tendent jusque devant 1'.ambas- que-l':UO-~Q:s'.eSt:ass~gn6¢.-}>-- - -
sade des Etats-Unis. La _violence -_-N,Ombt'~ux:-soni.Ies:ft:Udiants~es 
eclate erit_re les manifestant.s-eS et ·qqeb6eois..es-qlif·--vo1eni dans cefte--., 
les. «forces-de i·-ordr:e». Bil@_:: __ S(,f aPP.ui une_certaine sifili_li3'J.d.e eni!e 
_a_rres"tatki_n_s-et" -20. ble_~.s¢$-es.-'.;i-:; ____ , __ -- - Ia lutte .du- peuple quCbCcpiS .pot.ir 

_ - '-Qette_campii.gn:e·Poli~ique eoritre-- _son independance politique_-~-~Q
>ttiilte~e_n.tion ain'ericaln¢-au V:ie:t:. _ ·nomique et celle du peuple vietna- _ 
nam---·suScite beaucoup- d'interet' ;_:;_-}l\\~- ,~_ntt:C, ·ttilPpresion m\pefia-
-tant cl;tel;- les CtudjaO,ts~ que cl;tez- -,mti;j~ ·.Ges: de-UX :Jutte$ ayartt. bi en 
Ies" dirige&itS-es- ·vietnaniiens--nes ·:ent~4~1:f·--;fui: __ m8me eilnemi; les 

__ :eux:::m:em;es.- <rNOus avonS-tres ·aP- -- -·Etats-tTniS-. 
pretje laP6SitiOn-de l'UOEQ-sur le Mais <iuoi-qu'il en soit, de Wa-
ProbJeme du Vietnam· _,e:wtimee shington· en passant par P,aris, 
-(laqs le Communique c"Oniri:run- si- Landres. MexidQ, Prague oU -- le 

-- gne-enire-1e-c.E. (ConSeiJ_EX¢cµ- Qu~bec, ies etuc;tia:ri_ts;es d.e,par_ie- -
tit) de--I:UQEQ- et notre dClCiatioll.- :--r.tri.Qnde- $9nt --parti:CUli~rement -<.it~ ,; 

· ~ivait :Train_ Bien Ki~m, Presi~ -'-Jtj;:itifs-ivCs<aux- problemes -de Ia-
dent du oom-ite executif de l'UniOn _- :gllerre_; il_S~eiies:nuinl.festent -en fa-
de·s_Etudiapts-pOut-I8:iiQeration du veiir- :de ·ta: :Paix lhondiale (i.e. : 
Sud-Vietria:m~ _-dalis , une ;-l~ttre a- vague-des mpuvements «peace and 
dressee A I'UOEQ1 1e·-30-.n0Venibre ~oye~> 1_ f::t_c,_)-et:_pOur une plus grande 
1967 ~ :oe- m&ne ·nOlJs- Sd_iitell:Qiig,, _ jW;tj.~~ sociale-diitls ce mOnde que 
ajoutait-il. les nobles _objectifs_ de __ -1~Pti:. juge ·trop- inegalitaire. 
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.· .•. <... . .... ·. ··· .. · .. ···· .... ··· ... •·•·.···· . 

--- " -- -- ' 

i .• · ..••. ,:9••.··~8 > i . . 1968-1969 

.. -.,_ ':- U- -_-

--,<;:1:_:l~'D'.vier-;- ~~riii4stati~ --~r84ms~'.:;t;ai.:2·i~Uo~~ 
,, ·.: ~-.:4e_vant. le .parJement ~ Queb.ec, · poUr ap,Puyer ses 
""' ... '.:::reV'eridicati~ns:. sur t•accei:isibi,li~ a 'l'M:uC8.tion:. " 

·;:>:_:,:---i'j·SOO· .. etlldiAiit_S--es:lion:tp!Csent~eS.; __ .. "" .- _. _ 
-".::. -.FeVrier::: .-. ·Tioisietri:e· -Congres de l'UGBQ. Les ... .. 
:"t;;-::~·de~giies-·es d~cfderit"·de::raire· ~e .la-~¢,dajjOgie ·une .. .. 
:-.:.:>iirlorite.:de-:ttitv.aiL Le ·:pr:e'si9eni' .. 4e-,Ja CBQ, ·M." 

,- ; -- -- --_/- --- > ;--__ .:::;>_" ,/, -- ,_-,---, _: -_'.::-> '\,., ___ _ 

-\es_-:CEoa~S;---t_;:~G~id¥:-~.de~4e: ~~_'.:-~~:- ~~tire;--:~·e::· __ ::-:/::-:: 
---,-,tO:us-- les _ -Of&fl_rii_s-~ _: unj_v_etajtai_fes_,:'!)ll-_ ·e1~e_ -~taif{-f-:_: __ 
- iciPreseiitee _ poUr · -·ne ": ~--- ,- '¢ii.u_tioinret; par· ··s!l' :_ · .. ---- ·· 
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Radicalisation et contestation permanente 

Radicalisation et 
contestation permanente 

«Tous se rappellent que l'annee 
scolaire 1%8-69 avait ctebute dans 
les institutions de haut savoir a 
travers le Quebec par de la contesta
tion, de !'occupation et apres quel
que temps, par l'anarchie presque 
complete». (1) Ces propos, tenus 
par nul autre que l'inspecteur en 
chef du service de police de Mont
real, a l'epoque, M. Henri Paul 
Vignola, resument de fa~on assez 
claire et nette la situation qui pri=va
lait dans le mouvement etudiant 
quebecois et ce, des le debut de 
l'annee '68. «Il ya de la contestation 
dans l'air» pensent plusieurs obser
vateurs et observatrices lies-es au 
milieu etudiant. Malgre le froid 
intense, la nouvelle agnCe annonce 
deja le cteveloppement d'Un mouve
ment etud1iint Beaucoup pTus raaica
le quq>& !e passe. La ftoidure de 
l'hivc!t ne semble pas tempCrer la 
chaleur de la contestation. Bien au 
contraire ! Le surchauffement des 
militants-es etudianiS-CSfaifenTorte 
qu'ils et elles sont encore plus 
noffibreux-a etfe engages-eS--dans 
cette-TllttepQlirte--dto1r·a--r-&i.uca
~· Che':i: 1a-liiiSSe~tiidiante, re-
coeurement tend a se generaliser. Ca 
commence tranquillement a bouger, 
a croire, a penser et a affirmer tout 
haut que !'Et-at, peu importe par qui 
il est dtrigC (liberaux, unioniste.~, 
etc), ne fait pas grand chose pour 
amClioruJ~_M;!rt~ de 

--raPoi)ulation en general. Les dis
cours bien promettellrs des politi
ciens-nes depassaient largement Jes 
realisations; il fallait done necessai
rement faire quelque chose de cons
tructif et de rappeler a la deputation 
ses engagements electoraux. On 
voulait la faire bougerl 

Rapidement, les illusions s'estom
pent. Les leaders Ctudiants criti
Quent et ctenoncent; aux paroles 
mobilisatrices se succectent Jes mar
ches des etudiants-es pour reel am er' 
avec justesse, leurs droits academi-

ques, sociaux et politiques. Les dis- ternaliste entre le professeur-vCrite 
cours des dirigeants-es Ctu'diants::es·--·"' err-etucmuft~rnm:r:elfT~ 

-deviennent plu~ radicaux que ceux ~\On demande que !es_ C(lJ.l.!'.§~~f! __ _ 
c!_l.OJgµra__--RLedfce::!!;ieii"fs ... _e.tJii.::ci".ilifesi\.., fassent sous la forme d'une recher
tation s'installe de fa~on permanen- '{ che coll~cgV_C .. ef-oiYl_~etildifi!i!:.:~_sera 
te. Ainsi le 23 Janvier 1968, plus· de appe1€~C a jouer un rOle plus 8:ctif 
1,s-ocr-erumants~e·s manifeit~q_t "de::_ "d3rur::sa_-j})'QptC .. format10n. - Oil" dC-

·-vai:rt··--1e---p11.rteliiffi,..L:a::.:Q.uebec. ___ _a_ mantle aux enseignants-eS et aux ad-
L':.ifilPCfTel''tK.fEQ, pour defendre ministrateurs de reronn,aitre:~-
les -feYi!iiOiC'aUOiiS'CtU:GianteS--"-SUr sibilitt-"li l'etudiant-e de critiquer et 

i!c~s~fi:~!~1=~~~!l~ee ~=A :r~j~if~:Jr1:~~~{~(~·~u~~~~-
atteindre des proportions inter es- un ·concept tout a fatt nouveau! 
santes. Puis en revrier, une premiere Apres avoir q_enonce ~la forme des 
grande critique de l'ecole est pu~ cours (cours magistraux), Jes auteurs 
bliee, par un groupe d'etudiants-es s'en pr~_n~~~j au r61e de 
de la faculte des sciences sociales de l'un_iversite et au contenu des pro-
l'Universite de Montreal, dans le ,,grammesqrnneoonen:t auCUh'lmlent 
cadre d 'un manifeste tres virulent et - na'd·ia1.cu-!lfe~ld-~~.'u-·n_iiOc8~y--_18_•1ile·em--:-e .. Of1~<<V·-.··se~ .. ·,··

1
-
0
·::,l>e> .. 

dont le titre est suffisamment expli- eii..«vase cl( 
cite quant a ses critiques : <<I~'UNI- et demolit l'universite 'bOUfge()ise 
VERSITE ou fabrique des ronds -de --- qµ:i se me_t al,l serV:i'ce au-s)'steme au 
cuim., (2) ---· lieµ""d'.en ___ favOf'!'Se-r--Ia -t"ransfornla-

Ce document, qui den.once le rOle tion. Rapidement ces ciitiques sere-· 
des univer 's et·-~ pandent et sont reprises par plu~ 
pe agogiques, est une nouve te. sieurs militants-es etudiants-es, d'a-
Les auteurs s)!ta.QJLent piff'fi:CUtfefe- bord a l'Universite de Montreal et 
mCOt~Ours magistraux parce ensuite par l'UGEQ a son congres 
qu'ils perpCtuent une relation p"i- de fCvrier '68. ---------------------------------------

A l'Universite de Montreal, 
deux facultes sont paralysees 

En revrier et mars, une courte 
greve et une non moins courte 
occupation des locaux administra
tifs de l'Universite de Montreal 
paralysent Jes facultes de sciences 
sociales et de philosophie. Les etu~ 
diants-es grCvistes, qui reprennent a 
leur compte lt'S critiques developpCs 
dans le document «L 'UNIVERSITE 
ou fabrique des ronds de cuirs», 
reclament de profondes transforma
tions a l'enseignement qu'ils/ elles 
re~oivent. «Un peu partout, nous dit 
Lysianne Gagnon, en sociologie et 
en philosophie surtout, de petit 

groupes d'etudiants~es commencent 
a remettre en question la formule du 
cours magistral, Saf!-S"_tLC§J!ey~~.Ji'_~
taquer·aUxj'ffi)fesseUm_ avec une rare 
violence verbale. On -felnef ausSi 
en C·queruon-· l'orientation-~ 
~ct::_ cours, on commence a 

(l )-- Phinomine de ls contestation lhulianU 
au Quebec, texte prlsenti au Congres annud 
de /'Association des chefs de police et de 
pompiers du Quibec, tenu Q Rouyn-Nonm
da, du 28 juin au 2 jufflet 1970. 11/ut iditi par 
le ministere de /'Education du Quebec. 
(2}- UNIVERSITE ou fabrique des ronds de 
cuir. Editi a Montreal en 1968 {38 paga). 
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Le mouvement etudiant quebecois : 1960 a 1983 

parler de «sciences sociales ~i
quees» (appliguCes aux besoii:~ 
societe quCbecoise, des travaill~urs 
quebeciJTs}:'"On. Parle d(f~cla
ter»Pllnviersite, fabrique de futurs 
bOurgeois, Signalons, ajoute-t-elle, 
que'"""Ce mouvement ge produit envi
ron trois mois avant la revolte de 
mai en France. La majorite des 
etudiants sont Cberlues ou revoltes 
devant l'intransigeance des nou
veaux contestataires qui refusent 
toute forme de dialogue et qui s'ap
pliquent a s'exprimer de la facon la 
plus 'vulgaire' qui soit, L'UniversitC 
rCagit assei, fortement contre ces 
'abus', et, devant un boycottage des 
cours et des examens qui se produit 
au dCpartement de philosophie, de
clare que 'l'application des reg!e-

ments ne peut etre nCgociCe', L'ad
ministration de l'Universite recoit 
pour cette position J'appui des do
yens de faculte et de !'Association 
des professeurs de l'U de M.» (3) 

Pour Louis Falardeau, un mili
tant etudiant de cette epoque, ce 
mouvement de contestation sera 
rapidement CtouffC mais aura quand 
meme certains effets bCnCfiques 
pour le mouvement Ctudiant : «de 
toute facon, le tout retombe en 
fumee, ecrit-il, quand les etudiants 
acceptent de s'en remettre a un 
comite pour rCgler la question et 
d'attendre ... toutefois Hs eurent ra
pidement l'impression de s'@tre fait 
avoir et le mouvement aura eu un 
~re, exPliquci=f:it,--en---ee 
sens qu ils se rendirent compre-que 

la lutt~_ .. ~J_Jnt~ersite 
est-Une p~t:;....de temps bimiu.Ji.Ule, 
et (jUC'?'est l'universite l;ioq.rge'oise 
comrrreterleClu~contestei:», 

\4) ----
Malgre tout, les etudiants-es de 

ces facultes contestataires sont, sans 
nCcessairement le savoir, les initia~ 
teu~~trices d'un mouvement de cri
tique -en ce qui a trait a la pCda
gogie- qui prendra une ampleur 
considerable !ors de la contestation 
d'octobre '68. Mais bien avant le 
moment memorable des e.enenrents 
«d'otiobre '68», le mouvemerit etu
d~~-Qa~Oe 
nOmbiCuses e~ devaient per
mettre~i: d~!lts 
et ~nterrogations, · 

Troisieme Congres de l'UGEQ 
Pres de 250 personnes participent 

a ce troisiCme congres de l'UGEQ 
qui a lieu, du 20 au 25 fevrier, a 
l'Universite Sir Georges Williams a 
MontrCaL L'horaire de la rencontre 
est charge mais a travers les debats, 
une grand~ite de travail r:efait 
constamiiient su'rface : la~ 
gie. De facon plus secondai~, les 
OelegueHS-::iI>ordeor-·crautres 
champs d'intervention deja forts 
connus du moU:vement etudiant : 
I' aide financiere; la question natio
nal~cOise; l'iJJtf~ 
coliege5priveSau-"Secteur public et 
I'instaurS.ti·O;J. Cl;Uii service ciV-if obli~ -
g.a,t~e::. ·e!' .~!J~t!~te 
Sco!mreJnt.egrale, Les autres points 
ai'ordre du jour nous donnent une 
assez bonne idee des preoccupations 
des congressistes en cette nouvelle 
annee ; creation d'une deuxieme 
univep;jt,e franCil-15e. a Mont~a1; 
fofniation des m,._a_it_r~_; ... Lofsirs; li5'ge
m<:iiif;--asSUrance-sante; seiVfces aux 
etudiants. (les SAE) ;-ia_-gf~ve a Seven 
UI> et la liberation de"Valli'~res-Ga
gnon-- {les.-<<ldeologues>t .. .IDL.FLQ), 
Mais avant de poursuivre, revenons 
sur les grandes propositions adop
tees par !es delegues-es lors de ce 
congres. 

*La pedagogie 
Le congres de l'UGEQ est appe!C 

a se prononcer, pour la premiere 
fois, sur des questions d'ordre peda-

repondait a des contraintes sociales 
sur ~~TeS_JL~:ons ·pas de 
pt:is.f;; ( .. ,)». (5) _,. "--.. 

Ces critiques et ces questions sur 
!es methodes pCdagogiques et le 
contenu des programmes vont s'ao
centuer jusqu'a I'eclatement des 
mouvements de greve qui auront 
lieu quelques mois plus tard,,. 

gogique. Les deiegues~es, int1uen
ces-es par le document «L'UNI
VERSITE ou fabrique des ronds de 
cuirs)) et par le mouvement qui ~·est 
developpC a l'UniversitC de Mont
real en sciences sociales et en philo
sophic, denoncent avec beaucoup de 
vigueur les methodes pedagogiques 
que !'on considCre depassees. -~ 
cours ma~traux et !es examens en 
~nen,t· lar~::D.IDJ:cleur:·:.:t]:l_u- *L'aide financit!re 

me !-~ensemble, !es de- Sur la condition financiCre 
bats sur la pedagogie ne font que etudiants~es, !es congressistes revo-
s' amorcer; cela n'em¢ttl.e nulle- tent leurs positions traditionnelles. 
ment l'UGEQ d'en faire sa grande ( Les delegues-es rCaflirment le «droit 
priorite de travail oomme le preci- a tous les citoyens a l'education et 
sent deux militants-es etudiants-es l'objec,iif ultime de l'accessibilite. 
de cette pCriode: «Au congres de gCnCrale a !'education)); .. o.n soutient 
l'UGEQ en fCvrier 1968, la prioritC «Que le systCme de~ses 
avait Ct{.~ee, a l'unaniirnte·;a--· eSt ~lil.-9.!!LJ1s_._c;\Qnne pas 

\

la pedagogic. Delaissanf .. leSfe\lerr~' l'acce.ssibilitC financiCt:e..~~r~ 
dica:rtom"'1i'u niveau de l'avoir (re- l'C~ti@~~t-,que 
seau d'institutions publiques, gra- Ceu~nts et en 
tuite scolai.re, .tran~ort: lo~ment), !fl~tant l'accent sur l'inv~r11ent 
les revend1cat1ons de I etud1ant se 1nQi~J_J<L .. non cgllect1f dans 
portaient au niveau de la participa- l:educat_i.Q.n». (6) En ;eseti;f~ .... ·on 
tion a la transmission du savoir dans ..... __ ...... 

d 
(3)- Bref h/Jtorique du mouvement ltudl4nl 

des formes plus a equates, non pas au Quebec; 1958-1971, op cit. p. 23. 
a la definition de son orientation et (4)- Le pouvoir en France et au QuilHc, op 
de son utilisation, Nous ne perce- cit., p.88 
vions pas encore co!TCctivement (5} L'UGEQ aprh l'occupation dea CE 
00ffiment;5Ysteme"'di:: pi€tSefoo-ur~ GEPS, publie dans la revue Noir et Rouge, 

~·-mt::m!S..>::U:Qll.Ll!tiQlli{~_·am.eries a r~f:e0 fia~1 'r::Jo~4,;·.h~~. 1e;:reu~;~ '=~ 
nous approprier et A: utiliser indivi- di!putee pequiste du r:omte de Maisonneuve}, 
duelremerlf"'Ci"Sii'\'OiJ:;::::()Ji_~il.Coi_e..dc et Richard Brnnetle, deux personnes qui ont 

cili~}'l~,. f9&Qli-:~:~§:it.YQ.i!_ ~~j~~nse et ~;:i%::,~=~~rfaf ':/uG:,.~isi~me congrts de 
r:.?_~.,;~_ .. t}i:~!, q1!.~.-P:~J'.lr_1:~e,_ privCe, l'UGEQ. fft!rier /968. 



demande au gouvernement Johnson l'o_n..Mp.once co~j~~~les 
d'Cnoncer clairement sa politique~aux clasIB:aeJJiYQr~ tout en e~--
sur 1'accessibilite financiere a l'edu- ', · ant, affinne-t-on, finan~f-' 
cation et on l'invite.-.a---teconnai!re ~ · les. Pour eviter--certailles iniillitices 
retudiant·comme «Un jeune travaib._ ct discriminations __ ent;r_elesGeUXre-
leur intellectueL» seaux -priVCS VCrsus le -pi.tbliC;- ·efc-
------ les delegues--es---reyentJ·· 'int& 

*La question nationale gratioo cks.s:QJ!fi.~~.! 
La question nationale quebecoise P.U~!i~'. .. ~ 

commence a prendre de plus en plus 
de place dans le mouvcment etu- *Le service 1..,ivique obligatoire 
diant. Elle fait partie maintenant des L'idee d'un service civique obliga-
grandes preoccupations du mouve- toire n'etait pas nouvelle dans le 
ment etudiant. A cet effeb..!_es con- mouvement etudiant. Cependant el-
gressistes deman~aux assoc1a- le prend rCellement forme par l'a-

q;\ tionSb~j:ri_;i:,~;~.:~.e.tu_cIJ~~.~s- ..... ~J\GEl doption de quelques propositions en 
~m_em-~.fSS_~~)llllOti..ue...s:-engagei:_ a ce sens. «On veut rendre, dit-on, des 

tenir individuellement un referen- services a la sociCtC». Par contre, les 
dJ!_ID «$J!Ll:av~Jli_I____ffilQJ!9!)ec et· son propositions adoptees a cet eff et ne 
fy_t~~-~.lliili!~que d'.ic_~-l~ ... Qro- sont pas denuees de toutes condi-
thain congi:;es de PUGEQ», (7) En Q, tions : «Q.aS de se.tv.ke....civique ohli:_ 
lien avec cette derniere proposition, gatoire sans gratuite scolaire» preci-
une autre ~ue se:r::Onlors deSUebats sur les reso-
l'UGEQ tienne yn reJ~~!ldUl.!!__.~a:- lutions. Ainsi les delegues-es votent 
tional sur 1~.di.i__~ a ce c,Qngr6s «s:iue ce ~vice c!ylg_ue 
~· Une7ommission indt:"pendante ne spit Ctabb q11e dans_ le cadre de la 
des instances officielles est meme g_ratuit¢ sco_if!!re)) (8) et, par stif:" 
formee pour choisir et distribuer les croit, qu'il ne s'adresse, dans un 
textes afin d'assurer qu'il y ait de premier temps, qu'aux etudiants-es. 
«sa~s» dans le mouvcment A cette t:"poque, le sens de ces propo-
etudiant sur la question nationale; sitions se resumait dans cctte idee : 
on determine meme les modalitCs les etudiants-es sont prets-es a ren-
technigues des f.J:!turs ..rC~ms, dre des services a la societe mais a 
Avec ces referendums, les militants- une seule condition :~la societe 
es etudiants-es desircnt franchir une ( ou la nation) prenne ellCfillr8e 
nouvelle etape dans leurs prises de l'education et que-l'on instaurera 
positions sur un sujet d'importance t~.~7 iaJJ!itC scol<ll-E~ . .P.Q};!!Jl~-
nationa!e : apres les appuis connus s1bilite-aPeducation pour les P1us 
de la couche militante a des groupes demunis. Rien de moins et rien Ge 
indCpendantistes radicaux (RIN, ~ 
FLP, etc), voili que l' on tente de 
repandre, aupres delii- masSCetn-

~~~rti~~i:~~:; ~])lmd~e nationale du Que---
~S9ii~Tt~an~·~n~p~sanr, 
que ~ rer-e urns n a r rµ: , 

*F.Jections 3 l'exllcutif 
Les Clcctions a l'exCcutif de 

l'UGEQ ne font pas l'objet d'une 
chaude lutte comme cela pouvait se 
produire par le passe. Les nouveaux 
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dirigeants-es sont etus-es, faute 
d'opposants-es, par acclamation. 
Paul Bourbeau devient president et 
Louis Fl!lardeau est tlu au p~ 

r · e general. Les autres , Loui
e Harei''fvice-presidente aux I

r s-eri'erfies); Claude Charron .. (Vi
ce-president auxarraifeSIUtefnatio
nales);_Louis Ge_ris!Jeau (Vice-presi
dent aux aTI'filfes publiques); Andre 
Primeau (Vice-president aux affai
res sociales); Jean Sicotte (Vice
president aux finances) et~§ 
J?uceppe (Vice-pres~ent a I. 00~ 
tion). 

--:Ffdele aux orientations develop
pees par Jes delegues-es du Troisie
me congres de l'UGEQ, J.<le...nQllvel 
executif aQJ\Qnce, Ccrit Lysianne Ga
gllon, qu'iCiCra pariRi le.s membres 
un rf:£/:rendum snr le statut poltiique 
du ' ui veu · e que 
l'UGf,Q s'apprete se pronoi'iCer' 
exPifci,:1t en f~veur.de l~uve
~ e se re ire d'ailleurSUes 
Etats gCneraux •a cause de l'hypo
these de travail canadienne-fran~ai
se plutbt que quCbCcoise', En ml!me 
temps, e radicalise sur le pLan 
ideologigue 'cont 1m r 1sme 
aii'llricain'; r' tatisa:rto des 
uiil.VerSTies (sur le modele des 

L
CEGEP), et son executif annonce 
qti'iffiiftera pour la transformation 
radicale du systeme d'enseignement 
et de la pedagogie sclCrosCe.» (9), 

C'est a ce congres egalement que 
l'UGEQ brisait dCfinitivement avec 
ce que l'on a appete son «collabo
rationisme». I,a nouvel executif de 
l'UGEQ refletait cxactement cette 
nouvelle tendance puisqu'il affir
mait tout haut ce que de nombreux
ses militants-es pensaient alors tout 
bas: «participer c'est se faire four
rer». 

mais lieu. A la rentree scolru:re de 
septembre '68 d'autres debats pren
drQ.D.1.-k dessus ... les m1lttaiits~·es 
Ctudiants:::e£Jium.nt..l~gccas1on tOl]~ -
fois dB~~iLU!LP.~ii~ Illi!I:~d ... 

Des declarations et des actions 

*Les colleges privCs 
Apres un long et chaud dtbat,,.une 

utre proposition fut adoptee ~ 
ngressts es au es votants-

es) et qui demandait au _gQU~
metii de metfre fin aux subvc;g~ 
~troyalt sl genereusement aUx 
colleges prtves-;-rofiCger_rr~!!e 
----~•""''"_"'_ -

qui tracent la «Voie» 
Des paroles ,~B.-!!.~-.. £?rr_espondent sie~e congres d~ l'U~E~ se.__~nt 

aux moyens d'i!ftton; Oes anarysCs rap1dem_irnt sent1r. A1ns1 on peat 
radt_§J.§...--UfCOi -~1:.!I~~:~-~eler Unc radicalisatio~ore 
que mobtggitrice; voi~l 
eSfPOsSTble de caracteriser le inouvc-
menrerUdiiiUJx~K:~Yll[_~ji:~i:tde 
periOO~ a:e~couaboration avec l'Etat 
quebecO"iS~~L.ei"feiOmb~"es du Tfoi-
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(7)- Ibid. 
(8)- Ibid 
(9)- Bref historique du mouvement itudbmt 
au Quibec: 1958-1971, op cit., p, 19. 
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plus evidente dans le choix des 
mo:YeilS_ .... CFat1fOO"' utiTi~JJar=:1es 
l~d'®~es. C'est le ca~ 
notamment !ors de~boycottages, le 
30 maL.~iJ .. LMi jtiin _'.§,~,_J2~lf_.les 
etudiints-es de tr~ole..<; normales 
(eCoTespoilf la formatiOO .... de'S "'ffial: -.. 
tres ou de tUti:ifs-es"eriseigiiailfS:-eS), 
~am..e~de gualificatiori.~..ii!lP£: 
ses par le mLnist~~9~!_'Educ<ition .... 
q\li'OfS1riili reverifier la competence 
des futUfS;:es-prnfesseurS:-cetaft la 
prefu!Cfe-·tomqu•une telle action 
etait entreprifre au QuCbec. 

Le ministre de !'Education, M. 
Jean-Guy Cardinal. Archives 
CSN. 

D'autre part, une autre source 
d'inS5!,tisfact!Qn, mafii-ceire-.. ro1s ... qui 
est ge:Oeralisee 'a_ l'ensemble de la 
communautC Ctudiante, vient du 
paiement irrCgulier des _p~ 
bouiSe"S:--«L'lf~fai)porte un 
~ent du ministere de !'Educa
tion, signale dans une information 
parue dans <<l& .. )filleih> le 17 mai 
1968, que 2~diants des 
CEGE,PS et J.~~ 
tend .. enJ~)~ .. nr . .chi:_gue ,~\f,~!S'.'1f~n 
que l'annee acadei:ni .. que .. S..Q!L term1-
nCe±Jl O)~tJiie'Cfftique Ctudian-te ·qui 
tfOUve, pour une fois, «echo» au 
ministere. Mais la sourde oreille des 
hauts fonctionnaires demeure ... 

La session scolaire prend done fin 
sur une note un peu speciale, On 
pourrait croire que, comme a l'habi
tude, les vacances estivales s'annon
cent tout de meme dans le calme. 

Detrompez-vous t L'ete '68 com
mence plutOt sur une fausse note, J.,a 
parade traditionnelle de la Saint
Jean-Baptiste (la f€te des canadiens
nes frani;:ais-es) a laquelle partici
paient de hautes personnalitCs po
litiques du Quebec (Trudeau, Dra
peau, etc) dCgCnCre e~meute 
sanglante oU manifestants-es, ideiiti
fiCs-es-1tu .. mouvemenriratiOUaliste; 
e(-pohc1ers s'en sont donnes «<'i 
coeur joie». Les rCsultats de cette 
bataille rangCe so:ilt edifiants : 250 
blesses-es et plus de 290~pefsonnes 
arret&!s paf -!es <<foiCes .. de l'otdri:E»': -
Rar·emen tdii1Sl'h1SfOire·-ctu -Quebec 
avait-on vu une emeute aussi violen
te et sanglante. C'Ctait le signe d'un 
malaise profond au sein de la societe 
quebecoise. La jeunesse s'affirmait 
de facon bien diffCrente et ne voulait 
plus seulement se faire entendre; elle 
desirait briser avec le mepris des 
politiciens-nes francophones que 
!'on associait bien volontiers a l'«es~ 
tablishment» anglophone qui con
trOle, affirme-t-on, le Quebec. On 
ne veut plus etre Jes «serviteurs 
soumis» de la domination nationale 
du Quebec et de !'exploitation capi
taliste, 

Mais quoi qu'il en soit, la «Violen~ 
ce du soir de la Saint-Jean '68, 
prl-cisent messieurs Bedard et Char
ron, vite confondue avec un mouve
ment etudiant, a fait presager a une 
certaine presse un 'octobre rouge', 
une rentree sanglante (Jes mots ne 
sont pas exagCres). Au cours de 
I'ete, plusieurs declarations sont 
venues, en quelque sorte, preparer le 
feu que !'on attendait; rappelons a 
titre d'exemple la triste prediction 
du president de la Fraternite des 
I>oiiciers de MontrCal a l'cffet que 
'le sang coulerait dans Jes rues en 
octobre et que les Ctudiants feraient 
la revolution'. Dans ce climat oil 
l'imbecilite cotoyait parfois la fran
che recherche de comprChension, le 
mouvement Ctudiant, concluent-ils, 
acquiert une base d'audience aupres 
du grand public,)> (I I) 

«Ce climat de violence allait-il 
s'instaurer sur une longue periode)), 
fre demandaient Jes politiciens-nes, 

Toujours est-ii que !'on sentait 
venir le vent de la contestation 
Ctudiante tout en en meconnaissant 
!es formes. Melant ces inquietudes et 
ces certitudes, le ministre de !'Edu-

cation, M. Jean-Guy Cardinal, ex
pliquait au 17Cme congres de la 
Chambre de Commerce des Jeunes, 
comment i1 avait personnellement 
reagi pour eviter le pire : «Pour ne 
remonter qu'aux evenements de mai 
1%8, en France, je savais bien que 
nous n 'Cviterions pas, ici au Quebec, 
une forme quelconque de contesta
tion. Aussi bien, des juillet 1968, i'ai 
forme un gfoupe de travail compose 
de quatre fonctionaires (ce groupe a 
voulu s'appeler le «groupe chinois», 
cc qui prouve qu'on a parfois un peu 
d'humour au ministCre de !'Educa
tion). Ce groupe de travail, disait le 
ministre a la «Jeune elite» de de
main, devait d'abord suivre de pres 
les evenements pour me conseiller 
ensuite sur Jes attitudes a adopter et 
Jes actions 8. prendre». (12) Un des 
membres de ce comite est un ancien 
dirigeant etudiant; son nom ; M, 
Bernard Landry. 

Debut aoi'tt, l'UGEQ et la PEN 
annoncent qu'elles prCparent, pour 
la fin de cc mois, une session d'Ctude 
conJ01nte qui aura lieu au Mac 
Donald College de Ste-Anne de 
Bellevue. La PEN, quant a elle, 
«declare que le theme de ses tra~ 
vaux, ce sera : 'provoquer'». 
«C'est, expliquent ses dirigeants, le 
mot d'ordre du programme Ctudiant 
et de scs luttes de l'automne». 
Rompant comp!Ctement avec la tra~ 
dition Ctablie de la PEN, souligne 
Lysianne Gagnon, on n'invite cette 
annee aucun conferencier sinon 
Francois Aquin, Maurice Nadeau 
(des comites de citoyens de St-Hen
ri) et Andre L'Heureux (des comites 
d'action politique de la CSN), le&
quels seront Ja non pour faire un 
conference, conference equivalent A 
cours magistral, mais en tant qu'ani.:.. 
mateurs, informateurs, personne 
ressources, etc. II y aura d'une pa 
des ateliers de discussion; d'autr 
part, des travaux pratiques; trava 
pratiques permettant le libre crCa 
tion : crayons, dactylos, oui. .. m · 
aussi crayons-feutre, gouache, pa 
_,, ... --...... -----

(!(}) .. Le mouvement itudiant au Quebec, 
Bitan et prospectives, ministere de /'Educa
tion, Bulletin no 8, mars 1969, p. 4. 
(l 1 ) .. Les i1udiants quibtcois - La conlest 
lion pemtU11mte, op cit., p. 35, 
(12)- Le mouvement etudlant au Qui, 
Bilan et prospective, Bulletin no JO, no 
bre '69, p .. 8. Le Bufletin reprcduit intig 
ment le discours de M, Cardinal. 



cartes, microphones, des boutons 
'ti-pot', etc. Le programme de la 
PEN comprend egalement une ma
nifestation de solidarite avec !es 
grevistes de la Victoria Precision». 
(13) 

Egalement, les 2 et 3 aoftt, 
l'UGEQ prepare ia .. ·renite[:s_~qL~ire 
de septembreenor·lfiijjfgipJ_un stage 
qui re1rroupe1ei"Tej)resentanfS::e50e 
16.~c'fil)EJ>s:· r~ors·&··cette-rene5n
tre;· .. 1e·s .. m1fitants-es _ discutent Q.e la 
reform!!. .pedagQg_i_gµ5LLtous les e
chelons et de l~jlfiici.pafiQp3ere
preseilfiliifS.:t::S.etudiau.ts~_e:s. 8:u.x tra
vau.x .go_uv.c.i:n,~m£P-El.1.!X· -'"" 

Le 7 aoUt, l'executif de 
I' AGEUM, dans la m€me foulee des 
critiques deja amorcCes quelque;s 
mo is auparavant sur l' enseignement 
universitaire, annonce en conference 
de prcsse que ~Q.iants..ne:..s.ont 
pas satisfaits de _J~.t .. c.ultur.e.._q\,!:ils 
re.cQJyi_Q[].~.[Uiil.Yg[l~~~e~ ... ~oursui
vron t en automru:.Jeur.--mQ.uV'ertrent 
dli~tiOn;» (14) Le 2l'ioot, 
l'executif de !'association etudiante 
de Lionel-Groulx fait une sortie vi
rulente contre !es St..'fvices pedagogi
ques de ce college en declarant Que 
~<!'absence de toute planification, 
surtout celles concernant l'enseigne
ment professionnel, !'absence d'unc 
politique reflechie, ordonnCe ct o
rientee concernant une rCforme pC
dagogique en profondeur, !'esprit de 
foutaise, de non confiance et de 
patermalisme devant !cs initiatives 
des professeurs ct des etudiants, l'ir
"i-esponsabilite flagrante devant les 
·grands problemes d'insecurite que 
subissent le milieu etudiant et le 
corp.s professoral du college, l'inco
hCrence d'un appareil bureaucrati
que trop lourd qui ne permet aucune 
coordination des services pCdagogi
ques, aucune participation efticace 
et reelle des etudiants et des profes
seurs aux dCcisions : telle est la veri
table et deplorable situation des ser
vices pedagogiques au College Lio
nel-Groulx.~> Et ajoute-t-on, «les 
etudiants et !es professeurs du Colle
ge Lionel-Groulx sont sacrifies a une 
soif de puissance directionnelle, a
mateuriste et provocatricc de la part 
de la direction des services pedago
giques. » (15) 

De plus, le mois d'aoilt est le 
theiltre d'tfif" ii'u-rre'@n.e~a
jeur poU:f' ""le·-mouVement etudiant 

----~.- .. _-
~-.. -·---

Daniel Cohn-Bendit, un des res
ponsables de la contestation etu
diante de Mai et Juin '68 en 
France. On le surnommait 
«Danny-le-Rouge». 

quCbCcois. La «grande» presse offi
cielle avait laisse COUfif~ 
a~sociatio~:iS eti.idi8iites-du~ 
etal.Crit --· Victirties de· -1 • <<iiiffil@tio·n 
eft~e·»: LiUGEQ; .. en effet, 8vait 

-·arrrrme quc M. Jacques Sauvageau, 
l'un des principaux responsables de 
la contcstation etudiante en France, 
et vice-president de !'Union Natio
nale des Etudiants de France, parti
ciperait a la semaine syndicale qui, 
en principe, devait avoir lieu du 26 
au 30 aoOt, c'est-<i-dir.e quelques 
jeurs seUlement aviifif la refitrCe de 
septembre. Des mauvaises langues, 
plus demagogiques encore, avaient 
mBme laisse sous-entendrc que Cohn 
Bendit, cet etudiant anarchiste ou ce 
«Robin des bois» des Ctudiants-es 
fran9ais-es, serait de la partie pour 
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organiser la revolution au Quebec. 
Cependant, ii n'en fut rien. Mes
sieurs Sauvageau et Cohn Bendit ne 
vinrent finalement jamais... A la 
place, un autre etudiant fran9ais, 
Pierre Dube -membre du Bureau des 
Jeunesscs Communistes revolution
naires-, beaucoup moins connu, 
avait pris la parole, le soir du 25 
aoftt a Montreal. U ne affiche geante 
oil ii etait inscrit en gros caractere 
«SolidaritC avec Jes etudiants fran-
9ais» ornait la salle oil avait lieu 
cette activite. Rien pour faire un 
drame... mais pas pour tout le 
monde! 

En effet, «lors d'un congres a 
Wind<>or, le capitainc de police, M. 
Picard, avait brandi le spectre de 
morts dans les rues de Montreal; 
dans une conference de presse du 26 
aoOt, rapportait la revue Sept~Jours, 
le president de I' AGEUM, M. Dar
veau, avait assure que la violence ne 
viendrait pas des etudiants», mais il 
n'avait pas- cache a un journaliste, 
qu'il etait «tres probable qu'il y 
aurait des affrontements» (16) Peu 
importc, !es journalistes et les edito
.rialistes sautent sur l'occasion de 
faire un peu de sentionalisme gratuit 
et passent a l'attaque; le theme des 
«agitateurs etrangerS)> devient Uil 

sujet a la mode dans l'actualite 
quebecoise malgre !es prises de 
positions bien fermes des dirigeants
es de l'UGEQ : «Ce n'est pas Sauva
geau ni personne d'autre, disent-ils. 
qui va venir nous dire quoi contester 
et comment contester. Sauvageau ou 
pas, il y aura contestation : !es 
etudiants sont «psychologique
ment» prets, a --Calise de l'autori
tarisme et des methodes.r€j)ressives 
qui ont cours au Quetiec». (17) 

(13}- Bnf historique du mouvmrmt iludkmt 
au Quibec: 1958-1971, op cit., p. 23. 
Prtcisons que la campagne des boutons 
~<ti-pot» avait ete organisee par des mllitunt
e-.~ des Beaux-Arts dans le but de contrer 
l'irifluence de Ia culture amiricaine au 
Quebec. Elle visait Q denoncer et ridicu/iser 
1'1db>logie «Pepsi» et /'image que /'on se fait 
de l'amiricain moyen ... le parfait (~parvenU». 
(14)- Le mouvement hudkmt au Qulbee, 
Bi/an et prospective, le ministire de /'Educa
tion ·du Quebec, Bulletin no l, janvier 1969, 
p. 2. 
(IS}- Ibid, p. 2 
(16}- «L'agitation etudiante au Quibec», 
Sept-Joun, le 14 octobre 1968, p. 18. 
(17}- Bref hi.vtorique du mouvement etudiant 
au Qw!bec: 1958-1971. Op cit., p. 25. 
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La semaine syndicale de I' UG EQ 

La semaine syndicale de l'UGEQ 
a lieu du 26 au 30 aoftt 1968 a 
Sainte-Anne-de-Bellevue. Cette acti
vite regroupe plus de 500 militants
es (et non plus simplement les dele
gues-es) de l'UGEQ et de la PEN qui 
vivent ensemble une <<grande session 
d'animation>> et de brassage d'idees. 
Animee principalement par !es diri
geants-es de l'lJGEQ et par des etu
diants-es de la facu!te des Sciences 
sociales de l'Universite de Montreal 
(le groupe qui avait produit I,'UNl
VERSITE ou Fabrique des ronds de 

cuir), la semaine .§Y.PdicalL_ ... d_t;:,_ 
l'UGEQ c->eStd•iabord et avant tout -
un grand forum de -ruscuSsion·s·e1-ae 
deoatS. Loin·-deressem15leffillX 

--···asseffib1ees traditionnelles oil des 
decisions et des orientations precises 
soot adoptees officiellement, cette 
activite permet allXJJlilitants-es d'ii=''
border et de dis_C.Uter P1uS .. a fond-· ies 
orieti1at1on refiitrvemeilt ___ riOii"-\r"enes--
du mouveffient--etuaranf-queoeeois. 
On"· y--par1e ..... SUrtOut ..... a·e--1a~parrr ci
pation etudiante aux structures ad
ministratives de l'universite et de 

Une revolte premeditee 
<<Depuis le debut de l'ete, on en 

parlait a mots couverts. c•etait 
devenu un secret de polichinelle en 
juillet. En aoftt, Jes leaders etudiants 
l'admettaicnt ouvertement : «Oui, ii 
y aura 'quelque chose' a la rentree 
universitaire». (18) C'est en ces 
termes que Michel Alexandre, jour
naliste de la revue Sept-Jours, decri
vait le climat qui prevalait dans le 

milieu etudiant en ce 14 septembre 
1968, soit quelques semaines seule
ment avant qu'eclatent Jes grands 
mouvements de contestation dans 
Jes CEGEPS et universites du Que
bec. 

Premedites, ces !'UOJmIDJM!L de 
contCsfiitloii, que certains-nes crfil
gna1 ent et que d' au tres "SOU1iiiifaie11r; 
etaient le resultat d'une tf"'iinsf0[ina-

Manifestation etudiante et ouvriere en France, le fer juin 1968. 
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l'Etat ainsi que de la contestation 
globale de la societe. L'accent est 
mis egalement sur le fait que Jes 
structures officielles de representa
tion sont dCsuetes et anti-democra
tiques et on souhaite ameliorer la 
«participation de la base». D'une 
remise en question de la fonction de 
!'administration qui, <lit-on, doit 
etre au service des etudiants-es et des 
professeurs, on en arrive a promou
voir l'idee du «pouvoir etudiant» ce 
qui signifie, dans les faits, la prise en 
charge par les etudiantS*CS de leurs 
propres affairt"S. Cette idee du 
«pouvoir etudiant~h--~ete 
populartsee-errFffilice ct ·auXC'fafs
Unis, deviendra le grand thCme 
dominalli.deSOccupiifiOiiS-emOmn
tei-_0_'9£iO~fde ng,Y:e~~Ore:-, .. 

tion importante de !'action etudian-
-~ ct .. ~~.~~!#:·-~~':68.."Aiitsi 

nous disent Messieurs Charron et 
BCdard «ce long travail de remise en 
question qui s'operait depuis des 
mois au sein de la collectiVite etu
diante et qui, de cc fait, epousait la 
remise t'O question de !'ensemble du 
Quebec, d<t.ta!t3,!tQuti.LJLune._nou
velle figure <lap_~ J:.<!,ction. On peut 
m€iiieafITfffiCr que le climat du 
Quebec .depuis plusieurs mois, et 
particulieiement depuis Jes evene
ments de mai en France, attendait 
cet Cclatement et le craignaTt>~9) 
·-·r,~·evenerrlelitS-JC rilai~'en France 
avaient ere particulierement suivis 
par les principaux leaders etudiants
es du Quebec. C'est ainsi qu'aprCs 
avoir deferle sur l'ensemble de l'Eu
rope, provoque des morts en Ameri
que Latine et failli renversC la Ve 
Republique fran9aise et son presi
dent, le general De Gaulle, voici que· 
cc mouvement etudiant de revolte 
commen9ait a atteindre les rivages 
de la belle et «libre» Amerique (cell 
du Nord, bien sftr !). Et cela ne se 
faisait pas sans soulever de vives 
inquietudes ~uprCs des autorites of 
ficiellcs. «Les manifestations de 
masse ~~~.2.!DJ pais1b!~~· ~cri 
vait M. Henri Paul VignOla, 1nspec-

(18)- «1.'agitation etudiante au Qui 
Sept-lours, le 14 octobre 1968, p. 18. 
(19}- Les itudlants qutbicois - La con 
tion permanente. op. cit., p. 35. 



teur en chef de la police de Mont
real, sont aujourd'hui l'un des prl.n
cl.paux maux de t&e des corps poli
ti.ers. Ce qui ajoute encore a !'Im
pact de ces manifestations, c'est 
qu'elles se propagent comme une 
tra1nee de poudre d'un pays ou 
m€me d'un continent a un autre. 
Une emeute raciale a Chicago OU a 
Washington se rCpercute dans Jes 
pays europeens; de m€me, disalt-il, 
des manifestations ll Paris, comme 
celles des etudiants en mai et juin 
1968 par exemple, trouvent chez 
nous un Ccho fidi::le. Nous sommes 
assurement en face d'un malaise qui 
peut se manifester de fa<;on calme 
comme en Angleterre et en Russie 
ou violente comme au Japon, au 
Mexique et aux Etats-Unls, selon le 
caractCre des sociCtes oti. ii se dCve
loppe et !es rCgimes politiques que 
Jes personnes contestent.}} 

«En bref, precisait M. Vignola, 
nous pouvons affrrmer que la con
testation est unlverselle mais que sa 
forme varie d'un pays a un autre. En 
effet, l'activisme se fait plus intense 
daris Jes pays· develOppes oO la 
depersonnalisation et l'enregimenta
tion dans un monde technologique 
engendre une insatisfaction profon
de}}. (20)"'" 

Mais ici ii faut faire trCs atten
tion : la contestatlon etudl'ante au 
Qu~~:rnT.Le!!_S seule~~n---. 
regard au developp~~9 mou-

~ffi1!il~f fa~%~~~t~iJJia~~~{f~ 
1f0PTaC1iC~de justifier "18:"f~~-vo1te de la 
jeunesse quebCcoise en se disant «~a
va ma! partout et notre belie jeuncs
se est influencCe par !es elements 
'pertubateurs-trices' deS autres 

~--l'ays>>. La toile de fond des occupa
. tions d'octobre '68 s'est tissee avec 

nos propres difftcultes Cconomlques 
! et politiques et ce, lt.1. meme au 

~f-_Qyebec. D'abord disons qu'au ni
) veau economique le Quebec, aprCs 

avoir vecu les enormes travaux 
occasionnes par la tenue, en 1967, 
de !'Exposition universelle de Mont
real, connait une recrudescence au 
niveau du chOmage et des fermetu
res d'usines. Au niveau politique, 
!'Union Nationale, en reaction aux 
libCraux centralisateurs de Pierre 
Trudeau, ll Ottawa, affirme plus 
clairement son option constitution
nelle avec son fameux slogan «Ega-

Radicalisation et contestation pennanente 

La contestation etudiante n'avait pas seulement lieu dans Jes pays d'Europe de 
l'Ouest. E"n Tchicoslovaquie, la jeunesse etudiante et ouvri€re t!tait egalement 
mobilisee pour dtnoncer !'invasion de son pays par les Sovit!tiques: C'est le 
(',j)~!!!.!'!~!!::l --~- 7 

lite ou indCpendance». Ce parti 
politique, tres conservateur, tente 
ega!ement de freiner !es reformes 
appliquees au debut des annCes '60, 
dans le cadre de la «Revolution 
Tranqullle>}, en essayant de reduire, 
par tout les moyens, Jes depenses de 
l'Etat, notamment dans !es domai
nes de l'a~sistance sociale, de la 
sante et de l'Cducation. I..e mouve
ment syndical, quant a Jui, impuis
sant face aux mesures anti-ouvrlCres 
de nos gouvernements (e.L : BUI 25, 
etc), radicalise ses positions et se 
voit oblige de porter son action au 
niveau politique : la CSN ouvre sont 
«deuxiCme front>} en octobre '68 -le 
((premier front», celui de la nCgocla
tion collective, est considere comme 
insuffisant; ii faut, pen.sent !es diri
geants de la CSN (avec Marcel PCpin 
en tete), ouvrir un deuxieme front 
afin de mobiliser !es travailleurs-es 
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contre !cur exploitation en «dehors 
des lieux de travaib}. Par ailleurs, le 
Parti Qu6becois tient son premier 
congres de fondation avec comme 
premier president, M~-..J~.ene U
v.esQ1Le, un ancien dlrigeantiiifruent 
_qy__p~arti Liberal.·~---·-·- _ .. _ ... ~ 

Dans le domaine de !'education, 
!es CEGEPS sont crei!s a un rythme 
excessivement rapide. En septembre 
'67, ii en existait 12. I..ors de la 
rentrCe de septembre '68, on en 
compte 23, soit presque le double. 
La Federation des colleges classi
ques, quant a elle, forte d'une 
centaine de membres au debut des 
annCes '60, n'en a plus qu'une 
quarantaine. Les nouvelles institu
tions co116giales sont pratiquement 
toutes administrCes par !es anciens 

(20}- Phlnomine de la contestation ltll4illlde 
au Quibec, op. cit., p. 1 



Le mouvement etudiant queb&:ois : 1960 t\ 1983 

directeurs des co neges classiques. 
Rappelons que ces transformations 
au niveau de !'education ne se font 
pas sans soulever de nouveaux pro
blemes. «Au cours d'un colloque a 
la facultC des Sciences de l'Educa-

tion de Laval, le president et le 
vice-president de la Commission 
Parent prCdisent, rapporte Lysianne 
Gagnon, que le Quebec se dirige vers 
une crise serieuse si la collectivite 
continue de former tant de jeunes en 

En octobre 1968, la CSN lance son «deuxieme front». Archives CSN. 

En septembre, 
c'est la rentree scolaire ... 

Le 4 septembre, c'est la rentree 
scolaire pour plus de 35,000 Ctu
diants-es du niveau collegial. Tout 
.'~st calme et rien ne semble ((trou-
· 11i1er» la nouvelle annee scolaire qui 
:debute sans aucune agressivitC. Mais 
1les inqufCtudes persistent sous !es 
I.regards attentifs des media d'infor
i mation, qui somme toute, attendent 
i: (<!'explosion» qui fera la (<une» du 
i lendemain. Les strategies et Jes tacti
,1, .ques, Ctudiantes ou administratives, 
, S•etaient quelque peu modifiCes. 

«Dans les CEGEPS, apres la pCrio-
de des inscriptions et des options de 
cours, expliquent messieurs BCdard 
et Charron, c'Ctait le debut de 
l'inquiCtude; une certitude cachee 
que la castration de l'annee prece
dentc ne serait plus toleree. On ne 
savait pas pourquoi, on ne savait 
pas comment, mais on avait cette 

conviction qu'une stratesie de !'ad
ministration n'aurait pu dCjouer. Si 
ces premieres semaines furent im
portantes, c'est qu'il se produisit, 
sur le plan concret de la vie etu
diante, cette fissure entre deux con
ceptions : celle de la societC educa
trice et celle des eduques. On se 
plaisait a evoquer l'espece de dou
ceur, d'amabilite dont temoignait 
l'ensemble des administrations; 
nous avons maintenant, precisent
ils, des raisons de croire que cette 
politique etait dictee par le ministCre 
de l'Education. On s'apen;ut, de
vant cette tactique qui avait ses cotes 
un peu gauche, que !es administra
teurs, en general, arrivaient a nous 
concCder sur des terrains particu
liers, des batailles que nous ·ne 
voulions meme plus livrer». (22) 

Parailleurs, l'UGEQ annonce, en 
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vue de l'universite et de nCgliger le 
secteur professionnel. Un peu par
tout, d'abord a voix basse puis plus 
fort, on commence a_ parler du 
manque de debouchCs : l 'Universite 
de Montreal pourra-t-elle A elle seule 
accueillir tous Jes futurs diplflmes 
des CEGEPS de la region? Et le 
marche du travail pourra-t-il absor
ber cette main-d'oeuvre mieux qua
lifiee que les generations precCden
tes, mais brusquement multipliCe, 
dit-elle, par la democratisation du 
systCme d'enseignement prb-univer
sitaire?» (21) Done, la question du 
manque de debouches commen9ait ;\ 
se poser avec beaucoup d'acuite, car 
au chOmage grandissant et a I' absen
ce d 'une deuxiCme universitt! de 
langue fran9aise a Montreal se ra
joutait le <<boom» demographique 
de l'aprCs-guerre. PrCcisons qu'au 
Quebec seulement, les consequences 
de ce «boom» dt!mographique si
gnifiaient, dans les faits, que les 
jeunes de moins de 25 ans, en 
1968-69, constituaient tout simple
ment la moitit! de la population. Ces 
jeunes demandaient a s'instruire et a 
travailler. Mais la societe qut!becoise 
ne sera pas en mesure de satisfaire, a 
tout le moins temporairement, les 
attentes de cette generation dei;ue. 

ce 4 septembre, qu'elle a decide «de 
se retirer des trois comites du 
ministCre auxquels !'Union deJegue 
des representants (comitC du plan 
d'accessibilite gffierale a l'educa· 
tion, comite de revision des pr&ts et 
bourses et mission de la formation 
des maitres), II s'agit, disent !es 
porte-parole de l'UGEQ, de «comi
tes pseudo-consultatifs, ineffica· 
ces'>, il n'est plus question de 
cautionner !a politique du gouverne
ment, qui fait croire a la population 
que !es t!tudiants participent a ses 
travaux>>. (23) Mais pire encore! 
Parlant de «LA GAFFE DE LA 

(21 )· Bref historiqM du mouvemimt «udlant 
au Qutbec: 1958-1971, op. cit., p. 20 
(22)- Les ttudiants qulbtrols ·la contestadon 
permanente, op cit., pp 37-38. 
(23)- Brei historlque thl mouvement ltudiant 
au Qutbec: 1958-1971, op cit., p. 25. 



PAR"rICIPATlON», messieurs Be
dard et Charron Ccrivaient, a propos 
de cette grande collaboration entr'e 
le mouvement Ctudiant et l'Etat, ce 
qui suit : «On a demande ;l des 
Ctudiants qui en etaient a leur 
premiere Jutte politique de jouer un 
jeu de puissance tr es huancC et subtil 
avec des professionnels de la nego
ciation et du bluff politique tels 
Bernard Landry, Jean-Paul Des
biens, Jean-Guy Cardinal 1.,1 !es dif
fCrents millionnaires membres des 
conseils d'administration de 
CEGEP ou d'universite». (24) Ca 
resume assez bien l'impression 

qu'avait conservee Jes leaders 
Ctudiants-es de leur participation 
aux diffCrentes structures de l'Etat. 
Comme vous le voyez, elle n'Ctait 
pas trCs bonne... et la rage etait 
grande chez !es militants-es Ctu
diants-es qui avaient eu clairement 
l'impression de s't:tre fait,.. passer 
un joyeux sapin ! 

Le Devoir rapporte, d' autre part, 
dalls son edition du 4 septembre que 
!es dCbouchCs pour les Ctudiants-es 
francophones desireux-euses de 
poursuivre des etudes universitaires 
sont plut5t minces du fait qu'il 
existe seulement trois universites 

En automne '68, le mouvement i!tudiant faisait la «une» des media 
d'information. Sur cette photo, prise en septembre, figurent de dos MM. 
Riginald Savoie [de la F'aculte de Droit de l'Universite de Montreal, representant 
!'Association des projesseurs] et le vice-recteur Andre Archambault. Au second 
plan, on "''""" l'anlmai-ut, le joumal~te Michel Alexandte, ain't que deux I 
membres de l'exi!cut1f de l'UGEQ: Paul Bourbeau [prhident1 et Louise Hare/ 
[vice-prisidente aux afjaires externesj. L ·················-·················-· ························ 

Lionel-Groulx : une etincelle 
qui met le feu a toute la plaine 

Le 8 octobre, deux CvCnements 
importants ont lieu et qui represen
tent une etape nouvelle pour le mou
vement Ctudiant. D'abord l'executif 
de l'UGEQ rencontre a nouveau le 
ministre Cardinal pour, cette fois, 
Cchanger de !'information avec Jui. 
A la demande de l'UGEQ, les 
journalistes sont admis. Les leaders 

etudiants-es, qui ne demandent et ne 
revendiquent rien, avertissent le mi~ 
nistre que dCsormais «nous pren
drons». 

«Nous ne reprCsentons pas l'en
semble des Ctudiants du QuCbec, 
disent \es dirigeants de l'UGEQ au 
ministre, rapporte Lysianne Ga
gnon, et vous auriez tort de faire 
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francophones pour tout le Quebec, 
En effet, ((la conference des recteurs 

( 
et -des principaux des universitCs, 
souligne le journal, precise que 
4,119 Ctudiants acceptables (c'est·A
dire qui avaient la qualification pour 
s'inscrire) ont ete refuses a l'uni
versite 'faute d'espaces et de pro
fesseurs', La majorite de ces refus 
(2,569) auraient etc signifies, dit-on, 
par les trois universites de langue 
fran9aise}>. (25) Cette information 
apportee par \es recteurs des uni
versites ne fait que confirmer ce que 
tous et toutes savaient deja; la 
ere~~~ univefSR~
de lan ue fran9aiSS,_PP.!!!...!~glg!lde 
Montreat tai no~!lleiif"i:1eces· 
saire maISelledevenait, pOUi"[CpOn
dre aux demandes accrues-des "Ctu· 
diants-es, une obligati ressante 
pour le e-l:~ces:---
sibi 1te a e ucation universitaiii: 
~Glr(}retiCOn· 

tre le ministre de l'Education, M, 
Jean~Guy Cardinal, et lui explique le 
sens de son travail a venir : pre
mierement, sensibiliser la classe etu~ 
diante au niveau du QuCbec pour 
creer une sorte de «conscience Ctu
diante» et, en second lieu, Ctendre 
cette conscience aux autres milieux 
(surtout ouvriers) pour arriver a 
definir collectivement ce que devrait 
etre la vie universitaire et- la vie dans 
d'autres niveaux de l'activite que
becoise. 

Septembre se passe et la vie 
continue sans accroc majeur, 

croire a la population que vous 
consultez rCgu\ierement les etudiants 
sous pretexte que vous rencontrez 

(24)- Lu tftudiants qulblcois~ Iacomutadon 
pennanente, op cit., p, 26. 
(25)- Information reproduitedans Le mauve· 
ment ltudlant au Quebec, Bllan et proqttti· 
ve, ministi!re de !'Education du Quebec, 
Bulletin no 4, mars 1969. 
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episodiquement leurs dirigeants,» 
Le dialogue? I.a participation?.,. 
Impossible, a l'intt!rieur des meca
nismes at.'tuels. Pour <<dialoguer, 
precisent-ils au ministre, il taut etre 
sur un pied d'CgalitC. L'universi
tC? ... C'est une fa9on d'entretenir la 
notion de classe dirigeante et classe 
dirigCe.>> (26) 

Si au ministere de I 'Education ya 
discutait fort, au college Lionel
Groulx (fl Ste-Therese), en ce 8 oc
tobre, Jes Ctudiants-es votent majo
ritairement (508 pour 331 contre-un 
CEGE'P de 1,100 etudiants-es) de 
faire la greve generale illimitee et 
planifient egalement I' occupation de 
leur institution, Plusieurs motifs 
soot alors evoques pour justifier ce 
mouvement. Les grCvirtes deman
dent notamment : 

{ l) I.,a creation immediate d'une 2e 
' universitC-de langue franc;aise a 

f Montreal de maniere a elargir 

\

., l'accessibilitC des finissants-es de 

. CEGEPS; 
2) la clarification de la position du 

1 ministre concernant Jes prets et 
l_ bourses; 
\ 3) l'Claboration d'une solution au 
\ «fouillis)) administratif interne1> 
' du CEGEP Lionel-Groulx en 
i particulier par rapport a l'in-

\
i communication qui existe entre 

l 
la direction pedagogique d'une 
part et !es etudiants-es et !es 

... professeurs d'autre part. 
A travers Jes explications qu'ils

elles donnent aux media d'informa
tion, Jes etudiants-es ne manquent 

surtout pas de preciser que «cette 
position s'inscrit plus dans l'ordre 
d'une contestation globale du syste
me Cconomique du Quebec et de 
toutes !es structures de la sot.i.ete 
quCbecoise qu'une revendication de 
«miettes de pain» par les Ctu
diants.>> (27) 

L'UGEQ donne sans plus tarder 
son appui total aux occupants et 
annonce qu'il y aura, sur une 
pCriode de trois jours, des assem
blCes generales dans tous les CE 
GEPS de la region de Mont~ 
evenements de IJonel-Groulx de
vien~e-quti'ilefti-i 
le feu a toute la piaint,;.'.? ___ ~_ri_EJ'i'i'f, 
rapidemenfTe conflit prend de l':irii:·
pleur, · c'est l'escaTlRle·:-::----·-- "--..,. 
~tudiants-es des 

Cl~GEPS de Salaberry-de-Valley
field et de Bois-de-Boulogne votent 
la greve. Le 10, c'est au tour des 
etudiants-es d'Edouard-Montpetit, 
de Maisonneuve et de Hull. Dans Jes 
CEGEPs de Chicoutimi, Ste-Foy, 
St-Laurent, St-Jean et Ahuntsic, deg 
sessions d'Ctude r;ont organisCes 
pour informer !'ensemble des etu
diants-es avant de «s'embarquer.1> 
A l'Unviersite de Montreal, les etu
diants-es de sciences politiques boy-

tent !es COUTS. 

Le mouvement de grCves; qui 
s'elargit de jour en jour, est entre
coupe de plufileurs reunions regrou
pant !es militants-es etudiants
es. L'UGEQ participait a ces ren
contres sans toutefoir; lancer de mot 
d'ordre de grCve gtnerale. «C'est a 

.......... --·-------- ----------

Au CEGEP J,ionel-Groulx, /es etudiants-es votent, le 8 octobre 1968, de faire la 
gri!ve gtinirale illimitee. C'est f'etincelle qui mettra le feud toute la plaine ... 

... ~--·-----
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la base, dans to us les CEGEPS, d' en 
decider)) affirme alors l'exCcutif de 
l'association nationale. Par ailleurs, 
cette derniere demande a toutes les 
associations etudiantes locales de se 
rCunir avant le 17 octobre pour se 
«brancher)) surd 'Cventuelles actions 
a organiser .. , et a poursuivre, 

Pour les militants-es de l'UGEQ 
c'est !'euphoric totale qui l'emporte 
A travers le dCveloppement de ce 
mouvement; !es succes des premiC~ 
res occupations allaient donner 
beaucoup de crCdibilite et de poids 
aux critiques et revendications etu
diantes. Le tout se prCparant dans 
un climat de vivacite qui n'avait 
d'egal que le jeune iige des contes~ 
tataires. Sans &re des enfants ni des 
adultes a part entiere, ils et elles 
Ctaient des adolescents-es qui vou
laient vivre ce mouvemcnt revendi
cateur avec toute l' ardeur particu
liere et propre a un mouvement de la 
jeunesse. Dectivant le climat qui 
rCgnait au tout debut des occupa~ 
tions, messieurs BCdard et Charron 
affirmaient ceci : «ce qui a marque 
ces premiers jours, c'est sans doute 
le dCsir de se tenir coude a coude et 
cette volonte de voir l'arr& total de 
la machine. II fallait voir les reac
tions des assemb!Ces lorsqu'on ap
prenait I' occupation ou le dCbrayage 
d'un autre college. On amplifiait 
volontiers, on extrapolait de fa~on 
asr;ez peu scientifique mais tellement 
sincere. On se teJCphonait de 
CEGEP a CEGEP et de CEGEP a 
facultC pour savoir comment ailleurr; 
on vivait. Les r;alles de l'UGEQ, 
devenues quartier general, remplies 
de militants sans chef, Lorsqu'on 
rentrait avec des nouvelles d'un 
college, lorsqu'on telephonait a 
GaspC, a Shawinigan ou au coeur de 
Montreal, c'etait dans une euphorie, 
Au cinquieme Ctage de la rue Saint
Paul, on se serait t.TU au quartier 
general d'un parti politique un soir 
d'election. Et de fait, quatre jours 
apres !'occupation de Lionel
Groulx, le mouvement i;'etait etendu 
a 10 autres CEGE'P et gagnait 
lentement !es facultes universitaires. 
On vivait litteralement des journCes 

(26)- Bnf historique du mouvement hudlant 
au Quibec: 1958-1971, op cit. p. 27. 
(27)- Le mouvemmt ttudiant au Quibec, 
Bifan et prospective, ministere de !'Educa
tion, Bulletin no I, janvier '69, p, 8 . 



Claude Charron, !ors des occupa
tions Ctudiantes de '68. 

de fou et on Ctait heureux.» (28) 
Par ailleurs le 14 octobre, l'es

calade se poursuit. Ides etudiants-es 
des CEGEPS de St-Jean et du 
Vieux-Montreal occupent leur insti
tution. Pendant ce temps, a Lionel
Groulx, une journee d'information 
a l'intention des parents, est organi
see par !'association Ctudiante. Des 
atelit.'ts de travail sur !es revendica
tions des Ctudiants-es regroupent, 
dans !'ensemble, pres de 500 parents 
qui se disent tres interesses ii suivre 
ce qui se passe, 

Mais les dCbrayages etudiants ne 
se limitent plus aux alentours de 
Montreal. Tres vite, soit le 15 octo
bre, le mouvement s' Ctend aux 
CEGEPS de Chicoutimi et de 
Rouyn Noranda. La mCme journee, 
les Ctudiants-es de la faculte de theo
logie de l'UniversitC de Montreal 
votent une journCe d'etude sur lcs 
revendications des Ctudiants-es de 
CEGEPS. Ils-elles suivent en cela 
!curs consoeurs et confrCres de la 
faculte des sciences sociales qui la 
veille avaient falt de m&ne, A l'Uni
versitC Laval, les bureaux de l' admi
nistration sont «visites» par des Ctu
diants-es apres le refus des adminis
trateurs de reconsidCrer Jes modali
tes de participation des etudiants-es 
aux organes de direction selon le 
voeu exprimC par ces derniers et 
derniCres. Une semaine aprCs le 
debut de !'occupation du CEGEP 

Lionel-Groulx, le «mouvement des 
occupations» atteint un sommet : 15 
CEGEPS sur une possibilitC de 23 
sont paralyses totalement et dont la 
grande majorite sont occupCs par les 
Ctudiants-es contestataires. Malheu
reusement ce mouvement, qui ema
ne principalement des CEGEPS n'a 
presque pas d'audience au niveau 
des universitCs. Les appuis universi
taires sont verbaux mais pas beau
coup de gestes concrets, a !'excep
tion evidemment de quelques facul
tCi; universitaii-es considerCes plus a 
gauche ou moins conservatrices. «A 
tel point qu'on a pu dire par la suite 
que les etudiants universitaires, nous 
dit Lysianne Gagnon, avaient em
boitC le pas, timidement et fort 
maladroitement, a leurs cadets; li
mit Ce aux premieres annCes -le pre
mier cycle, i.e. le baccalaureat spC
cialisC,» (29) 

Le 16 octobre, le mouvement 
commence a s'essoufler. C'est la fin 
des occupations a Hull, Bois-de
Boulogne, Saint-Jean, Ahuntsic ... 
et le reste suivra, Profitant de cet 
essouflement, le ministre Cardinal 
annonce, le mCme jour, avec l'appui 
inconditionnel des directions des 
CEGEPS occupes, qu'il n'y aura 
pas de «dialogue» sans la levee d_e 
toutcs les occupations; ii menace de 
plu:; d'annuler la session scolaire si 
le tout n'est pas rentrC dans <d'or
dre)) avam le 21 octobre, Le 18 
octobre, ii ne reste plus que 5 
CEGEPS (l<.."S irrCdut.'tibles) en greve 
(Edouard-Montpetit, Lionel
Groulx, Chicoutimi, Maisonneuve 
I~ 
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et Vieux-Montreal), 
Suite aux declarations du ministre 

Cardinal, jugees sCveres par !es mili
tants-es Ctudiants-es, l'UGEQ deci
de d'y rCpondre par «la bouche de 
ses canons» et organise simultane
ment trois marches de solidaritC 
(Montreal, QuCbec et Chicoutimi) 
pour le 21 octobre, journCe corres~ 
pondant a la fin de l'ultimatum du 
ministre de !'Education, L'UGEQ 
dCcrCte, par surcrolt, un boycottage 
general des cours souhaitant ainsi 
ameliorer Jes chances de succCs de 
ces manifestations, 

Entretemps, soit le 19 octobre, les 
etudiants-es dµ CEGEP Edouard~ 
Montpetit, qui occupent toujours 
leur institution, dCcident en assem
b!Ce generale de reprendre les cours 
et de defendre l'ideede l'autogestion 
a l'interieur mCme du college. Le 
concept de l'autogestion est presente 
ici comme le contr61e exclusif des 
cours par les etudiants-es et !es 
professeurs. En reponse a cette idee 
exprimCe par Jes etudiants-es, l'ad
ministration d'Edouard-Montpetit, 
suivant en cela la direction du colle
ge de Maisonneuve (ferme le 18 
octobre), ferme l'Ctablissement le 
21 octobre et refuse aux etudiants-es 
la possibilite de mettre en applica
tion ce principe vote par l'assemblee 

(28)- J,es itudiants qrdbicois - La contata
tion permanent~. op cit. p. 39. 
(29)- Bnf historlque du mouvement hudlant 
au Quibec: 1958-1971, op. cit., p. 30 

En 1968-1969, lesetudiants-es laissaientaller leur imagination ... Comme onpeut 
le con.stater, on en avait des choses a dire. 

~---------"""""""""""'--""" ----------' 
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generale etudiante. A noter que dans 
l'ensemble du Quebec, il ne reste 
plus que trois CEGEPS qui sont 
encore paralyses (Maisonneuvc, 
Edouard-Montpetit et Lionel
Groulx); dans les autres institutions, 
semble-t-il, !es cours se poursuivent 

«normalement». 
Le 21 octobre, plus de 10,000 

etudiants-cs, a l'appel de l'UGEQ, 
marchent dans Jes rues de Montreal 
en chantant un refrain fort populai
re : «Octobre c'est le mois des 
CEGEPS, c'est le mois le plus 
chaud.» A Quebec, la manifestation 
n'attire que 250 personnes ... c'est 

un «flbp». M€me chose a Chicouti
mi. Le mouvement, pour ce qu'il en 
rcste, s'effrite de jour en jour sous 
!es pressions de plus en plus dures 
des administrations locales. Par e
xemple, au CEGEP de Maisonneu
vc, la direction envoie une lettrc a 

chaque etudiant leur demandant de 
se reinscrire pour une deuxieme fois 
- Jes 25 ou 26 octobre - en vue de la 
rentrCe qui reprendra, affirme-t-elle, 
le 28 octobre. La lettre precise que 
toute derogation a !'assistance au 
cours compremettrait definitive
ment la session scolaire. Au CEGEP 
Edouard-Montpetit, la tactiquc est 
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similaire. Le directeur du CEGEP, 
M. Beriault declare : «Jc nc suis pas 
intCresse a lcur parler (aux Ctu
diants). S'ils desirent venir en classe, 
ils pourront le faire lundi (le 28 
octobre-NDLR). Sinon, qu'ils ail
lent ailleurs.» (30) 

Le 28 octobre, c' est finalement la 
rentree a Maisonneuve et Edouard
Montpetit. Seuls-es, les etudiants-es 
de Lionel-Groulx tiennent bon ! ... 
jusqu'au 4 novembre oil ils et elles 
choisissent, compte tcnu de leur 
isolement, de travailler (ou de conti
nuer le combat, discnt les mili
tants-es) au niveau de chaque classe 
ou de chaque departement. Toute
fois, en assemblee generale, par un 
vote majoritaire de 89<vo, ils-elles 
dCcident de ne plus elire de reprC
sentants-es etudiants-es au conseil 
d'administration (le C.A.) et se reti
rcnt officiellement de tous les comi
tes du CEGEP. Le mouvement des 
occupations venait-il de s'Cteindre 
une fois pour toute? Quel serait le 
climat qui regnerait a l'avenir dans 
nos institutions scolaires? 

Avant d'abordcr ces deux ques
tions, rappelons en passant qu•a 
J'Ccole des Beaux-Arts de Montreal, 
le conflit, qui avant dCbute le 11 
octobre pour protester contre la 
forme d'enseignement artistique, 
perdure toujours en ce dCbut de 
novembre. C'est d'ailleurs a cctte 
ecole que !'on assistcra a }'occupa
tion la plus militarisCe ct Jes occu
pants-es sernblent bien determines
es a vouloir aller «jusqu'au bout». 
«C'est Ja, ( ... ), que Landry recevra 
ses plus durs coups. Fort de sa 
qualite de «fondateur de l'UGEQ», 
de ~<pionnier du syndicalisme etu
diant», affirme Lysiannc Gagnon, 
Landry propose aux occupants des 
Beaux-Arts des discussions en bonne 
et dlle forme, avec des dCJeguCs de 
chaque cote, etc. On le force a venir 
negocier devant l'assemblee genera
le. «L'assemblee generale» est a peu 
pres permanente et se tennine par
fois a l'aube dans une atmosphere 
difficile a decrire : ii ya, dit-elle, un 
melange de terrorisme pur et simple 
et une chaleur humaine, de fantaisie 
dClirante et de rigucur thOOrique.»(31) 

(30). Le mouvement itudiant au Quib«, 
Bulletin no 1. janvier 1969, op. cit .• p. 17. 
(31 )- Bref historique du mouvement ttudilmt 
du Quibec: 1958-1971. Op cit. p. 31. 



Mais 1.,andry ou pas, la greve se 
poursuit avec une determination 
exemplaire .. 

D'autre part, essayant de tirer les 
acquis de ce premier grand mouve
ment, messieurs Bedard et Charron 
concluerent ceci : ((Le cOte spectacu
laire du mouvement connaissait 
done son denouement dans cette 
longue marche de plus de 10,000 
t!tudiants dans Jes rues du Montreal, 
deux semaines a pres 1' occupation de 
Lionel-Groulx jour pour jour. Au 
cours des jours precedents plusieurs 
colleges avaient abandonne l'occu
pation, reouvert leurs portes, tous 
marques par la derniere experience 
vecue.. MCme ceux qui n'avaient 
occupe ou qui n'avaient que debraye 
ou qui avaient effectue des journees 
d'etudes furent touches par les 
retombees du mouvement .. Dans le 
discours, chaudement accueilli par 
Jes etudiants qui avaient fait la 
marche, il Ctait au fond dit que le 
palier de confiance que nous avions 
dCsonnais atteint ne pouvait plus 
disparaitre et que nous venions 
d'C!ever en deux semaines le socle du 
mouvement que sera notre genera
tion dans l'histoire du Quebec. Et de 
fait, trois semaines plus tard, le 
CEGEP de Jonquiere etait de nou
veau occupt! .. >) (32) 

Deuxieme 

phase 

des 

debrayages 

etudiants 

Jusqu•a maintenant, sauf pour 
quelques cas que l'on peut considC
rer comme ayant ere exceptionnel-

Radicalisation et contestation permanente 

Plus de JO 000 etudiants-es manijestent, dons !es rues de Montreal, le 21 octobre 
1968 .. Les itudlants-es chantent al ors un refrain fort populaire ," «Octobre, c'est 
le mois des CEGEPS, c'est le mo1S le plus chaud».. ....,, I 

-................ ·-----·-·-""""""""" -"""""""""""""--""' ·-·-""""""""' ___ _J 

En octobre 1968, !es etudiants-es de plusieurs CEGEPS et universites font greve 
et occupent /eur institution .. Jc1~ un leader etudiant donne, devant le l.'E'GEP de 
Ma1Sonneuve, une conference de presse pour expliquer ii la population quelles 
sont Jes revendications itudiantes .. 

!es, la repression ne s'Ctait pas abat
tue severement contre les etudiants
es ayant occupC leur institution .. On 

43 

se souviendra que la tactique emplo
yee par le ministere de !'Education 
et Jes administrations de colleges se 
resumait a Cviter toutes formes de 
violence verbale ou physique contre 

(32}- La itudlunts quibi«>is- la contatotlon 
tnrmonente, op cit .. p .. 42 .. 
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les etudiants-es impliques-es dans ce 
mouvement. Le but etant, bien sO.r, 
d'em¢cher toute riposte etudiante 
energique a la repression adminis
trative, Les administrateurs ne vou
laient surtout pas contribuer a ren
forcer le mouvement de contestation 
qui aurait pu fac:ilement se repandre 
ou degenerer plus vite et plus long
temps. C' est eel a que l' on voulait 
eviter a tout prix ! Cette tactique, 
soulignons-.le puisqu ':il en ]X)rte le 
«merite», avait ete pensee par nul 
autre que Bernard Landry, le princi
pal conseiller du ministre Cardinal 
en «contestation» etudiante, Mais 
comme le <lit si bien le proverbe, 
«a pres la carotte c' est le bliton»; H 
n'en fut pas autrement !ors de la 
deuxieme phase des occupations 
Ctudiantes; occupations qui avaient 
Heu justement pour s'opposer aux 
multiples mesures repressives des 
administrations locales qui n'a
vaient pas, somme toute, retenu 
toute la <<subtilite» des judicicux 
conseils de M. Landry. 

Le mouvement des occupations 
repart de plus be! suite a une 
rumeur- qui s'est averee bien reelle -
qui circulait dans les corridors du 
CEGEP de Chicoutimi comme quoi 
des etudiants-es seraient expu!ses-es 
du CEGEP du fait d'un trop grand 
nombre d'absences durant !'occupa
tion. L'ensemble des reprCsentants
es etudiants-es de ce collCge elabo
rerent un plan d'action au cas oil ces 
explusions deviendraient effectives, 
Ils-elles avaient l'appui en cela des 
Ctudiants-es du CEGEP de Jonquie
re, un CEGEP situe a proximitC, Le 
11 novembre, la rumeur se confirme 
et 7 leaders Ctudiants-es sont expul
ses-es par la direction du CEGEP de 
Chicoutimi. Aussit5t un «sit-in» est 
organise par Jes etudiants-es contre 
ce geste rCpressif et pour s'op]X)ser a 
la rt!gle des presences obligatoires. 
Des etudiants-es du CEGEP de 
Jonquiere viennent, en signe de 
solidarite, participer a cette occupa
tion. Pretextant qu'il y avait eu des 
«actes de vandalisme» causes par !es 
occupants-es, l'administr:ltion deci
de, la journee meme, de fermer le 
college. Au CEGEP de Jonquiere, 
Jes etudiants-es, par un vote serre de 
700 pour et 500 contre, decident 
egalement, le 12 novembre, d'occu
per Jeur in~titution. Une nouvelle 

escalade se prepare done en milieu 
etudiant ]X)Ur emp€cher !es mesures 
repressives des administrations loca
les. Toujours le 12, reunis-es en 
assemblee generale, !es etudiants-es 
de Lionel-Groulx, qui ecartent pour 
le moment l'occupation, adoptent 3 
resolutions de principe servant de 
base pour une «paix durable» entre 
!es etudiants-es et l'administration. 
Ils-elles revendiquent I) la remise 
des cotisations etudiantes detenues 
par I' administration; 2) I' abolition 
de la prise des presences; 3) la 
remise du pouvoir dCcisionnel aux 
departements. I..'UGEQ, quant a 
elle, convoque une reunion pour 
discuter des points suivants : I) le 
renvoi des 7 etudiants-es de Chi
coutimi; 2) la question des presen
ces obligatoires; 3) la preparation 
d'un boycottage des examens de 
janvier (comme moyen de pression 
eventuel ]X)Ur riposter aux mesures 
repress:ivcs), 

De son cote, l'UGEQ vit des 
heures un peu plus difficile. Paul 
Bourbeau, le president de l'UGEQ, 
qui se <lit epuise remet, aux autres 
membres de l'executif, sa demission. 
«11 declare refuser de continuer a 
&re le porte-parole, le 'representant 
officiel' du mouvemcnt etudiant. II 
rec!ame !'abolition du poste de 
president et I' institution d'une direc
tion absolument collegiale. Les au
tres membres de l'executif, nous <lit 
Lysianne Gagnon, ne sont pas d'ac
cord : Bourbeau a manquC de lea
dership. 11 faut quand memc, disent
ils, quelqu'un pour coordonner les 
choses, ]X)Ur jouer un rOle d'anima
teur>>. (33) 

A Quebec, le ministre de l'Educa
tion, Jean-Guy Cardinal, approuve, 
!ors d'une reunion du Comite Parle
mentaire de l'Education, la decision 
des autoritCs du CEGEP de Chicou
timi de fermer le college. Le minis
tere de l'Education (le gouverne
ment !) devient done le complice des 
administrations locales, pensent Jes 
militants-es etudiants-es. Et le con
traire aurait Cte bien Ctonnant ! Mais 
cet appui du ministre de l'Edu(,udtion 
va-t-il permettre d'institutionnaliser 
!es mesures repressives des adminis
trations locales a une Cchelle plus 
vaste, soit a l'Cchelle nationale. Cet
te (Tainte, entretenue par les etu
diants-es, Ctait bien fondee et l'ave-
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nir pennettra d'y repondre positi
vement. 

En ce sens, la repression ne se 
limite pas seulement qu'a la region 
du Saguenay-Lac St-Jean. Ainsi, le 
13 novernbre, la direction du collCge 
de Maisonneuve fait connaitre un 
certain nombre de mesurestres stric
tes qu'elle impose a }'association 
etudiante. Ces mesures, qui reprC
sentent une ingerence dans Jes affai
res internes de l'association Ctudian
te, se resument a ceci : I) suspension 
de toutes les emissions produites par 
la radio Ctudiante; 2) interdiction de 
tenir lllle assemblee generale durant 
Jes heures de cours; 3) la direc.,1ion 
du CEGEI> doit etre avertie 3 jours 
avant la tenue d'une assemblee 
generale rCunie en dehors des heures 
de cours. 

Par ces mesurcs, !'administration 
tente d'enlever a !'association Ctu
diante tous les moyens democrati
ques dont elle dispose pour faire 
valoir ses revendications et griefs. 
Certes, !'administration a le droit de 
ne pas etre d'accord avec !'associa
tion etudiante. Cependant, elle n'a 
pas le droit de profiter du pouvoir 
qui Jui est confere par la loi ]X)Ur 
justifier ses mesures anti-democrati
ques et repressives, mesures dignes 
de tout Etat autocratique. D'ailleurs 
n'est-ce pas cela que le mouvement 
etudiant quebecois contestait du 
fonctionnement de nos «bonnes» 
institutions. 11 y avait sfuement Jade 
quoi choquer nos administrateurs
trices ploutoc.,Tates dont la dCmocra
tie n'a d'egale que dans la recon
naissance de leur propre pouvoir 
autoritaire. Sinon, attention a vous ! 

Fait interessant a noter a travers 
ces meandres de la contestation 
etudiante et de la repression admi
nistrative : au CEGE'P Edouard
Montpetit, 36 professeurs soutien
nent !es etudiants-es dans leurs 
revendications et boycottent Jes pre
sences; ils-elles remettent a la direc
tion du college des listt'S de presen
ces toujours completes a lOOO/o. Au 
CEGEP Lionel-Groulx, entretemps, 
la direction ferme l'institution apres 
qu'un groupe de 500 a 600 Ctu
diants-es ait tente de forcer les 
portcs des bureaux administratifs 

"""""""""---··-----
(33)- Bre/ historlque du mouvemmt hudlant 
au Qulbec ; 1958-1971, op dt. p. 34, 



aux eris de «on veut le pouvoir, on a 
le pouvoir». Le lendemain, soit le 15 
novembre, Jes policiers, avec une 
intelligence en-dessous de la moyen
ne, expulsent !es occupants-es du 
CEGEP de Jonquiere. L'adminis
tration s'empresse, apres l'interven
tion des forces de «l'ordre>>, de 
fenner !'institution. 

Le 18 novembre, !'administration 
du CEGEI> de Maisonneuve publie 
dans les media d'information une 
mise au point sur les mesures qu'elle 
prendra contre !es i:tudiants-es. Elle 
interdit la distribution de tracts et la 
tenue d'assemb!ees generales et sus
pend le journal Ctudiant, le Trait 
d'Union. De plus, elle fait changer 
!es serrures des bureaux de !'asso
ciation etudiante de maniere a empe
cher Jes etudiants-es d'y retourner et 
indique que toute infraction a ces 
dispositions entrainera !'expulsion 
des contrevenants-es. Comme mesu
res repressives, ii etait difficile de 
faire mieux ! 

Pour s' opposer a ces mesures 
repressives, l'UGEQ organise un 
((Sit-in>) permanent devant les bu
reaux du ministCre de !'Education 
pour s'opposer fl Ja «reg!e de JQOfo» 
(presence obligatoire aux cours) et 
contre la repression generale dans 
les CEGEPS. Le «Sit-in)) est leve le 3 
dCcembre (duree de deux semaines) 
suite a la promesse de Bernard 
Landry de tenter de convaincre les 
directions de colleges de ne pas 
prendre des mesures exceptionnelles 
contre les etudiants~es et de lever les 
mesures deja entreprises. 

Par ailleurs, le 19 novembre c'est 
la fin du conflit a l'Ecole des Beaux
Arts de Montreal. En effet, les i:tu
diants-es votent, en a'>st.mbli:e gene
rate, le retour en classe apres que 
Bernard Landry eut annonce le 
point de vue du gouvernement : «Si 
l'occupation, dit-il, ne cesse pas le 
20 novembre au matin, l'i:cole sera 
fermee.» (34) Semant ainsi la pani
que chez Jes Ctudiants-es, une reso
lution est adoptee par 245 voix 
contre 167 stipulant <<la reintegra
tion immediate comme prCalable a 
toute negociation entre les profes
seurs, !es occupants, !es non-occu
pants, le gouvernement et ses admi
nistrateurs deli:gui:s a l'ecole.)) (35) 

Le 22 novembre, !es directions des 
CEGEPS de Chicoutimi et Jonquib--

re font connaitre aux Ctudiants-es les 
conditions de ri:ouverture de ces 
deux institutions. Ces conditions se 
rCsument en gros au maintien du 
rCgime pCdagogique en vigueur et 
aux mesurcs deja emises par ces 
colleges contre les associations etu
diantes, soit le contrble presque 
total de leurs activites. Finalement, 
les etudiants-es se plient a ces 
mesures draconniennes. Le 25 no
vembre, c'est la rentree a JonquiCre 
et Chicoutimi. Le 9 di:cembre, c'est 
au tour des etudiants-es de Lionel
Groulx a se soumettre aux condi
tions dictCes par la direction du 
col!Cge et de retourner en classe. 
c•etait le debut de la fin l 

Soulignons, d'autre part, qu'une 
di1..aine d'associations etudiantes de 
la region de QuCbec se sont reunies 
le 30 novembre et le 1 er dl:cembre 
pour discutcr de la mise sur pied 
d'un regroupement regional. Ces 
associations contestent «la represen
tativite de l'UGEQ qui, disent-elles, 
n'a pas su cri:er l'unitC chez les 
etudiants des niveaux colli:gial et 
universitaire. Le journal des i:tu
diants de Laval, l.e Carabin, com
mente ainsi la creation de cette 
rCgionale : 'la rCgionale serait un 
groupe de travail, expression vivan
te, affirme-t-on, du pouvoir etu
diant, en relation constante avec les 
syndicats ouvriers. 11 faudrait done 
augmenter !'impact social et provo
quer les bouleversements ni:cessaires 
au changement du systeme». (36) Ce 
mouvement d'opposition a l'UGEQ 
n'aura pas de suite. 

Victoire ou dCfaite. Comment de
vrait-on i:valuer ce mouvement Ctu
diant de contestation qui reussit a 
Cbranler le systCme d'education au 
Quebec pendant au moins deux 
mois? Une chose est certaine, c'est 
qu'au fur et a mesure qu'avan~ait ce 
mouvement etudiant de revolte, il 
s'instaurait chez !'ensemble des etu
diants-es, qui participaient a ces 
occupations, un sentiment d'impuis
sance, voire meme d'echec. Ainsi 
<(a mesure que le temps passait, et 
que la reprise tant attendue du 
mouvement paraissait de plus en 
plus improbable, soulignaient mes
sieurs Bedard et Charron, les ma
noeuvres rCpressives des administra
teurs allaient en s'enhardissant et 
devoilaient toute la haine qui s'Ctait 

45 

Radicalisation et contestatlon permanente 

accwnu!Ce durant octobre. Cette 
haine, meme si on lui reconnalt 
certains motifs (Landry n'a pas 
toujours etc tendre envers !es diffe
rentes administrations, principale
ment celles oU ii reste encore des 
clercs ou des nominations du 
((temps» de Duplessis) a nettement 
dCpasse, en plusieurs circonstances, 
!es limites de ces propres di:guise
ments. Face a cette repression tou
jours plus forte, rien ne s'est orga
nise collectivement chez les etu
diants, concluaient-ils, et a chaque 
jour augmentait dans le milieu la 
conviction que !'occupation n'avait 
rien donne. Ce sentiment d'impuis
sance face aux situations nouvelles 
et cette perte de !'initiative du 
combat qui furent particulii::rement 
ressenti au niveau du pre-universi
taire et en philo a l'universiti: de 
Montreal anerent si loin que les etu
diants, rendus agressifs par une 
situation dont ils n'avaient plus le 
contr3le mais incapable de conce
voir qu'ils puissent retrouver les 
reserves d'i:nergie requises pour se 
rl:attaquer au systeme, en vinrent a 
se contester les uns les autres, 
d'abord sur le plan personnel puis 
dans ce qu 'ils avaient b§.ti collecti
vement.» (37) 

Mais dans !'ensemble, cette Jutte 
etudiante, qui avait somme toute 
debutC des janvier '68, etait-elle 
denuee de tout acquis positif? Evi
demment non! Un des principaux 
acquis a retenir c' est le vaste poten
tiel et cette grande capacitC de 
mobilisation qu'a la jeunesse Ctu
diante pour faire valoir collective
ment ses revendications. Dorena
vant, les politiciens-nes et !es admi
nistrateurs-trices se devaient de 
comprendre que le mouvement etu
diant etait une force et qu'il fallait 
en tenir compte. Autre acquis de 
taille a considerer : l'instauration de 
la democratic directe et les recours 
toujours necessaires et obligatoires a 
l'assemblee gCnerale pour determi
ner !es orientations et revendications 
generales. 11 n'Ctait plus question 

(34)- Le mouvement itudiant au Quib«, 
Bulletin no 1, janvier 1969, op cit., p. 24 
(35)- Le mouvement ltudiant au Qulbee, ibid 
p. 24 
(36)- Le mouvemmt itudiant au Quib«, 
ibid, p. 27 
(37}- Les itudlants quibioois • La contesta-. 
don pennanente, op cit., p. 47. 
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des delegations de pouvoir et des 
rencontres au «sommet», c'est-8.-di
re au dessus des etudiants-es. A 
travers ce mouvement de contesta
tion, les militants-cs etudiants-es 
cherchaient done a privi!Cgie I' ac
tion directe et large, a politiser da
vantage la base Ctudiante tout en 
appelant Jes Ctudiants-es a creer des 
nouveaux rapports de force qui 
pourraient t6t OU tard leur etre favo
rables. On se disait «on n'a rien 
pour rien~> et «individuellement c'est 
pas possible, collectivement on peut 
tout de meme faire quelque chose», 

Apres la tempete, 

La contestation etudiante d' octobre, 
c'Ctait cela et Cgalement la demons
tration que «la jeunesse avait raison 
de se revolter», Et Ia dessus, le 
mouvement etudiant quebecois n'a
vait sfiremt.'Ot pas manque son 
coup! 

D'autre part, soulignons que le 
gouvernement Bertrand adoptait, le 
18 decembre, la Joi 88 creant l'Uni
versite du Quebec. Dans le cas de 
l'UniversitC du Quebec a Montreal, 
qui ouvrira ses portes en septembre 
'69, ii s'agira, pour la region de 

le cal me ... et le desespoir 
janvier '69 _..1'..cxecutiL-9e.. 

l'U Q coiiiilqu~llUC.-CruJf¢~nce 
'>de pr a.i:tJ).O~erJ.-~?...!J.§_~!1~ 
ger Union et a titre. per:s.QQ.n...e.1-.~~-1:!_
~ _qU:iL se prononce pout 
l'ind~~-~--t:me 
conference de presse pour faire con
naitre des positions personnelles, 
c'est, a tout le moins, une attitude 
un peu bizarre pour Jes represen
tants-es officiels-les d'un regroupe
ment Ctudiant national! II faut bi.en __ 
le dire, c'est.asseLinus_i_gJ .. Mais Jes "" ··--

contradictionli~_Qt~rn~s ____ !l.e. .. _!i'...l'!ri:e-
taient pas Ja,,. 

AifiST·en--fevrier, les dirigeants-es 
de l'UGEQ dCclarent jugeJ_iffiQ!:[lla
le et ,c~ible» I' attitude Oes 

retlldiants-es qui aYalent saccage sys
' tematiquement le centre d'informa
\ tion de l'Universite de Sir Georges 
l.Williams. Mais que s'Ctait-il passe 
pour que cela arrive? Depuis un an, 
rapporte la revue Sept-lours, le feu 
couvait sous !a cendre. Un profes
seur de biologie a l'Universite Sir 

~-----·--~··-····· ---- ---········---------

A l'Universitl! Sir George Williams, des f!tudiants-es, qui protestent contre !es 
attitudes racistes d'un professeur, saccagent littl!ralement le centre informatique 
de "tte unfrmUe unglophone. Dan.' cette h;,,o;re, plus de 90 pmonne> 'aont I 
arretees par la force constabulaire. 

·-··-·-· .. .. 
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Montreal, de la deuxieme universite 
de langue fran~aise. La creation de 
cette universitC, et finalement de 
tout le reseau, Ctait~elle etrangere 
aux revendications du mouvement 
Ctudiant '! Mais rappelez-vous que le 
premier mouvement, revendiquant 
cette deuxieme universite franco
phone, apparaissait, a !'initiative de 
l'UGEQ, en septembre '67. Si les 
Ctudiants-es ne l'avaient pas reven
diquee, que se serait-il pasr.-e? L'U
niversite du QuCbec aurait~elle ete 
creee? C'est a vous d'en juger! 

George Williams, M. Perry Ander- . 
son, Ctait accuse de discrimination 
par quelques etudiants de peau noire 
(sic). A certains d'entre eux, ii aurait 
servi du 'monsieur' tandis que plus 
familier avec !es blancs, i1 s'adressait 
par leur prenom a la plupart d'entre 
eux !~> 

«Et puis, ajoute~t.-on, ii Ctait aussi 
coupable de discrimination dans 
!'attribution de ses notes d'examen 
( ... ). Enfin, on a accuse M, Ander
son d'incompCtence.» 

«Et voila, affirme-t-on, l'origine 
de la mise a feu et a sac de quelques 
etages de l'lJniversite Sir Georges 
Williams,(,.,), a Montreal, le mardi 
l l fevrier 1969.» (38) 

Cettc occupation avait commen 
le 29 janvier lorsque plus de 200 
personnes envahirent le centre des 
ordinateurs. Une semaine apres. 
d'autres occupaient la salle a dlner. 
Or, «c'est vers quatre heures dans 1 
nuit du 11 revrier que le bal a 
commence, encore que le cafC, au 
septieme Ctage de l'immeuble Hen 
F, Hall de SOW, fUt alors occu 
depuis une semaine, Environ 15 
'militants·• s'installerent d'abord, 
pour l"occuper' en s'y barricadant 
au centre des ordinateurs du neuvi' 
me etage. D'autres se trouvaient a 
deux Ctages inferieurs, sinon a 
trois.» 

Toujours selon la re~e Sep 

-----,...~-----c-

(38)- «Pourquoi le terrorisme?, ~pt-Jo 
revue hebdomadaire, le 22/ivrier 1969, p. I 



Jours, «Les 'rebelles' avaient ii l'ex
tCrieur peut-i!tre 300 partisans, tout 
au plus 400. II y avait aussi des 
contre-manifestants, de sorte que 
des coups furents echanges et que, 
sans prendre parti (sic), la police 
separa les jeWieS gens en faisant 
prendre place aux plus violents dans 
le panier a salade.» 

«C'est seulement dans l'apres-mi
di, dit-on, ( ... ), que l'ordre etait 
etabli.» (39) 

Le bilan de cette occupation est 
lourd et les sCquelles sont lmportan
tes pour le mouvement etudiant. 
D'abord, dans la journee du 11 
fCvrier, la police de Montreal avait 
arret:e 90 personnes (49 de race 

blanche et 41 de race noire) et en 
second lieu, suite a l'appui de 
l'UGEQ aux occupants-es ou aux 
«rebelles», le Conseil Ctudiant de Sir 
George Williams se retira officiel
lement de l'UGEQ et prerera aider 
I' administration de cette universite a 
remettre sur pied le centre d'infor
mation qui avait ete saccage. 
L'UGEQ _pgLdonc un membre 
filigropfiOne important .. ~~.~ en 

t
~Ontant pour 

't:rneaSsociation ayant deji't de se
~ieux problemes financiers. 

«Du cote de McGill et des autres 
association:s--a_ngtQp[O'ileS·;-·'prwse 

-~---~- ';-., Lysiannc Gagnon, la recente prise 
de position independantiste rend 

Lw.,ouvement des dissolutions 
DifficWtes financieres enormes; ques militantes precede_ntes. /Ainsi, 

crise de reprCsentativitC qui se con- Ie-2ffiaTs"f909," Ietd~iegu~s~es prC-
cretise dans cctte incapacitC de re- sents-es au CongrCs annuel de 
mobiliser Jes etudiants-cs; contra- \l'AGEUM, appuyant en cela une 
dictions intcrnes aiguisees presqu'i't . proposition de l'exCcutif, votent la 
leur maximum : voilll, grosso- dissolution de l'organisme. En sep-
modo, Jes problemes auxqucls tembre, cc sera le tour de l'AGEL. 
etaient confrontes-es les militants-es Dans les CEGEPS, apres la rCpres-
etudiants-es qui dCsiraient reb.fttir les sion administrative, c'est le calme 
associations etudiantes qui, jusque- plat qui regne et plusieurs leaders 
Ia, vivotaient. etudiants-es cholsissent meme de 

Ma!heureusement, cc qui n'aurait quitter le CEGEP : «c'est la premi-
jamais dft arriver ... arriva ! Apri!s la ere generation de 'drop-outs'. Quel-
tempete d'automne, ce fut le calme ques uns, devant cet Cchec (d'octo-
printanier et l'autodestruction de bre), affirme Lysianne Gagnon, 
plusieurs associations Ctudiantes, plongent dans la depression nerveu-

\~ont les plus importantes : se. Pour eux cette expCrience a 
~AGEUM, l'AGEI.. et l'UGEQ. Un l'effct d'un verit?ble traumatisme.» 

a un, ces organismes etudiants, (41) 
dClaisses par leurs membres .•. ~e sont ( Et ce mouvCment de dissolution, 
dJ§ .. spus __ sous .~p_oi~S-da...d~co_~age- qui Cmerge:Ut de la «base militante», 
m .. ~ .. nt . .et.L..ou::.tuut._sgnplement ... <i par- enleve prat1quement a l'UGEQ...n!u-
tir de remises en question des P1rati- te sa raison d'etre puisquc cet orga-

-- .. --"·---.... -.... -~-.. -~------------

La dissolution de I' AGEUM 
un choix premedite 

A l'Universite de Montreal, l'idCe 
de la dissolution de I' AGEUM circu
lait a la facultC des sciences sociales 
(base principalc de !'association Ctu
diante) depuis dCeembre '68. Emise 
par quelques membrcs de l'executif, 
cette idte remettait en question la 
necessitC d'un regroupement etu
diant, regroupement qui etouffe, 

scl?n 1e{»r9ta~Q_ia_ .. Qis~:_, 
lut1on, f-a-sr;ontanette-des «masses»' 
et qui empeche le dCveloppement 
d'un veritable mouvement de con
testation./6onc, c'est dans une 
optique «revolutioriiiiUre» que ""R!s 
militants~es- Ctudiants-es deciQ.ent 
arbl.trairetnent---de-1~
ti0 .. 0 Ctudi@te en esperant ainsi crCer 

--·---~----- ... - .. ----· 
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leur affiliation encore plus prCeaire. 
Pendant-Ce t'effiPs701t--e~cCr
tain nombre de cCgepiens, sous la 
direction de Pierre Paul Roy, pen
sent fonder 'le Mouvement', qui, en 
margc de l'UGEQ, serait un regrou
pement plus souple et plus radical de 
militants. L'executif de l'UGEQ 
affirme voir l'idee d'un bon oeil. 
Par ailleurs, la centrale Ctudiarite se 
trouve privCe des cotisations des 
associations des CEGEP, ruinees 
par la contestation et de toute fa9on 
a peu pres dissoutes.» (40) Les 
associations etudiantes vivaient 
done des heures plus dlfflciles et rien 
ne laissait presager un avenlr plus 
facile. 

nisme regroupe ces memes associa
tions etudiantes. L'UGEQ r~oit 
done, dans les faits, un dur coup 
av<."C ces «haraklrl» collectifs, en 
particulier lors de la dissolution de 
l'AGEUM, une des plus importan
tes bases de l'UGEQ. 

Mais comment expliquer ce mou
vement d'autodestruction dans les 
associations etudiantcs locales apres 
que des militants-es aient investi tant 
d'annCes pour les biitir? Pourguoi 
cela s'est-il produit? Voilil....J.Iuekil!es 
q·ueSTi.OnS qui meritent des eclaircis
sements et, qui plus est, -des rCpon
ses. Prenons dcux exemples typiques 
-~ et concrets de cc mouvement de 

liquidation, soient _ _l_'_A!.Q.EtJ_M ,,et 
l'UG~et essayons de bien cOm
preiidre ce qui a amenC, i't tOJJ.t_e fin 
pratique, la mort- .. au: ......... rnouwment 

'em.Otiiiii __P.our au mo ins quelques 
~ - -... ----''' 

annCes. 

des affrontement~.Y~!!Ullli~u
raient;--diSeiiiTu milltants-e.<>, pour 

E
'ffet de r~}es Ct,udiant&;es. 

esJlci."ifts se mllitiPfieraient da
tage, pense-t-on, puisque l'ad-

·~www ...... ~www ...... 

(39)- Ibid. p, 11 
(40)- lire/ hlstoriqw du mouvement ltudkmt 
au Qulbec: 195/t.1971, op cit., p. 34. 
(41}- lbid. p. 31. 
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ministration n'aurait pas d"interlo
cuteur valable' et qu'aucun problb
me ne pourrait se regler par les voies 
normales ... >> (42) Mais la sponta
neitC des «larges masses» ne s'affir
mera finalement jamais et dans 
l'ensemble la majoritC silencieuse 
restera silencieuse ... pour un bon 
bout de temps. 

Un autre motif invoque lors de la 
dissolution fut le fait-.«que._.Ea.Qmi
nistration de l'U~se .. ..seryg)_ 
d£J~ Q,Q_Ur jouer fl la parti
cipation en admettanfQtretques .. -t!t:u~-·
diams--a-r-assefif6JeeUniYerSil:liiie:· » 

(43)-POUrtant- ·cet -··argumen1··1ient 
difficilement puisqu'en fait 
t''AGEUM s'etait retiree de taus les 
prganismes de l'universitC dans les
/quels elle deieguait des repre~en-
1tants-es, dont la «fameuse» Assem-
i b!ee universitaire; assemb!Ce oil elle 

/ contrOlait 8 des 80 sieges. 
lJn autre argument egalement 

apportC par Jes membres de l' exe
cutif pour dissoudre l' AGEU~. etait 
qu :.il---fa1ttm-a-t~ri?(.::.:irg0dre 
inoperante la charte de l'UnivCfSite 

ae·~ontrCaI qlli priVOi~, daii:r-~~s 
lnCcantsm-es; Ia·-· ·participation {!UX 
d~b_Jits de l'assi::~ins 
orgiiirs·mesconsu:tta:rrrs,ae·que1ques 
etudi"iinrsgragye·s:·>>(44J Ce1 tes, 1en
dre Jes autres inoperants en se 
liquidant c'est toute une strategie .. , 

pour perdre definitivement la guer
re. Mais croyez-voui; que la mort de 
l' ASJEUM allait rendre automati
quement la charte de l'UniversitC de 
Montreal non-fonctionnelle 1 N'ou
blions jam_!)is. qu~ les administra
teurS-trices· de nos colleges et uni
versitCs sont tout de meme plus 
subtils-es et ont, compte tenu de 
leur experience, plus d'un tour dans 
leur sac! 

Toutefois, avec la dissolution, 
une chose pouvait etre affirmee avec 
certitude : l'_AGEJ IM, ~lle~.1erait 
J2Ll!.$;..JQQS1i9.nn_elle_ et ne pouifiiit 
plus jamais etre ce Q'ff'"eH-e-avait,et.¢ 

-~~§fil·Je=P.?.~se.·tnlait. --l'AGEUM 
etait beaucdup plus qu'une simple 
structure de representation; elle 
sy~_!gditi.Q!L historiq_µe 
avec des revendications bien definies 
~S}iii~-
ciers _rt._ techniq~s ~qui 
avaient etc bien utile~§._rle.-luttes 
p~i';-Oemandent mes
sieurs BC"llard et Charron, que soot 
devenus ces moyens et ces services. 
Selon tout apparence, ils ont ete 
abolis sans que personne ne veuille 
s'en saucier. On doit pourtant se 
souvenir, affirment-ils, que certains 
mouvements sociaux qui eurent leur 
importance dans l'histoire recente 
du QuCbec ont ete rendus possibles 
gnlce a ces services; qu' on se sou
vienne par exemple de la manifes-

Le dernier Congres de l'UGEQ 
Contrairement a l' AGEUM, le 

Congres de l'UGEQ, qui avait lieu a 
l'Universite Laval, du 12 au 16 mars 
'69, n'a jamais vote officiellement la 
dissolution de l'organisme. Bien que 
l'UGEQ avait ete durement affaiblie 
par de graves problemes financier~, 
par la mart de l' AGEUM ainsi que 
par la debandade qui s'etait produi
te au niveau collegial, suite a la 
repression administrative de novem
bre et decembre, ii apparait que ce 
soot principalement les divisions 
internes entre diffCrentes factions 
politiques qui ont foumi !'occasion 
de clouer Jes dernieres planches au 
cercueil de l'UGEQ. 

Ainsi, «!ors de ce congres, trois 
equipes devaient en principe se faire 
la Jutte ; celle de Michel Mill, qui 
s'etait fait connaitre comme adver-

saire de Jean-Guy Cardinal !ors de 
!'election complementaire dans Ba
got et qui etait soutenu ideologique
ment par la 1.igue des Jeunes Socia
li~tes (d'allegence trotskyste). Une 
autre equipe constituee autour de 
l'exet--utif sortant de l'UGEQ et 
formee surtout d'etudiants de 
CEGEP choisis panni Jes plus actifs 
durant Jes evenements d'octobre 
Ctait egalement en lice, Mais ii y eut 
une autre Cquipe ; celle du MSP 
(Mouvement Syndical Politique).» 
(46) 

Rapidement les debats se polari
seront entre l'executif sortant et le 
MSP, Mais quelles soot Jes diffe
rence~ entre Jes deux tendances'! Le 
MSP etait un regroupement de 
militants-es Ctudiants-es de gauche 
qui desirait radicaliser, sur une base 
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tation Gordon qui a marque le dCbut 
du~s la rue', de la 
lutt<; pour l'implantatiOil'a:'u syndi
calisme etudiant dans le Quebec a 
travers l'lTGEQ .. et, plus -pres de 
nous, des,di~rses manifestations de 
groupes de travailleurs, tels les 
chauffeurs de taxi, qui ont parfois 
ete principalement finances par 
l' AGEUM et publicises par ses 
divers services techniques.» (45) 

Par ailleurs, ii appert que des 
etudiants-es rCussirent quand meme 
a recuperer l'argent dont disposait 
l' A(JEUM pour financer deux cor
porations a but non-lucratif : celle 
des services (les machines distribu
trices) et celle de l'office d'informa
tion. Ce dernier organisme permet
tra au Quartier Latin de revivre, 
sous une nouvelle formule, une 
experience nouvelle et differente. 
Cependant, la corporation des servi~ 
ces, qui gCrait tous les fonds de 
I' AGEUM, sera vite acculee a la 
faillite et !'administration de l'Uni
versite de Montreal profitera de 
!'occasion pour briser le Quartier 
J.,atin en obligeant !'equipe du jour
nal a tenir un referendum pour 
obtenir une cotisation etudiante a la 
source. La reponse negative des 
etudiants-es tua rapidement le jour
nal... et tout ce qui restait de 
militants-es combatifs-tives a l'Uni
versite de Montreal. 

politique, !'action de l'UGEQ. Cette 
tendance voulait avant tout orientef)· 
et entrainer le mouvement Ctudiant 

(42)~ Ibid. p. 35. 
(43)· I.es itudiants quibkQis - La cQnte 
tion pennanente, op cit., p. 49. 
(44}- Ibid. p. 49. 
(45}- Ibid. p. 49. 

(46)- Ibid. p. 50. Le MSP eut beoucoup di 
fiens ovec fe Front de Liberation populoi -· 
{FLP de tendance marxiste-fininisteJ. 
groupe a ete l'un des principauX initiateu 
des grandes manifestations qu'a connues 
Quebec en 1969-1970. Contacte llcemm 
par l'ANF.Q, Michel MHf nous confia q 
("ette interpretation des tw!nements, par 
Charron, ne correspondail pas, selon fui, to 
a fait «la rtalitt. fl nous prtciso qu'il n'ava· 
jomaiseu !'intention de se presenter, avec u 
equipe, il la direction de l'UGEQ. Se/on I 
M. Charron avait le difaut de voir 
Troskystes IQ oU ifs n'y en avaient pas. Ap 
vtrification, on peut a/firmer que pour 
reste ... tout concorde. 



Michel Mill, membre de la Ligue 
socialiste ouvriere [LSO}, itait 
activement implique dans le mou~ 
vement etudiant. Selon lui, Clau-

I ~; Charron voyait des trotskystes 
Lrtout. 

dans une Jutte rCvolutionnaire pour 
le sot.'ialisme et l'independance. A 
l'oppose, Jes dirigeants-es de 

L' operation 
McGill 

L'un des premiers indices serieux 
du developpement du mouvement 
nationaliste chez !es etudiants-es a 
certainement CtC la manifestation 
qui mobilisait plus de 15,000 per
sonnes devant l'Universite McGill, 
le 29 mars 1969. Cette manifesta
tion, qui regroupait des Ctudiants-es 
et de nombreux-ses travailleurs
euses, avait CtC organisee par plu
sieurs groupes dont Jes diffCrentes 
te_ndances, tellement nombreuses, 
ne se comptaient plus. Toutefois, 
selon I.ysiane Gagnon, «l'opCration 
McGill est d'abord le fait du SDU, 
anime par Stan Gray et I' t!Quipe du 
McGill Daily, alors, dit-elle, entre 
les mains de jeunes anglophones 

----···········-······ 
(47}- Jbid. p. 52 

l'UGEQ et leur equipe affirmaient 
qu'il fallait !utter pour changer la 
societe mais en passant par I'ecole; 
cette analyse fut developpte dans le 
rapport de l'executif' sortant et qui 
Ctait intitulee : «De la contestation a 
la resistance». 

Sur le plan organisationnel, Jes 
divergences entre les deux tendances 
iitaient tres prononc&:s. La direction 
de l'UGEQ preferait conserver Jes 
structures antecedantes (regroupe
ment d'AGE) tout en y apportant 
certaines modifications, tandis que 
le MSP diisirait transformer radica
lement les structures de l'UGEQ en 
6liminant Jes AGE pour former un 
nouveau regroupement que !es etu
diants-es, «les plus militants-es», 
rallieraient individuellement sur la 
base d'une plate-forme minimale. 

Mais que se produisit-il? «Or, a la 
derniere minute, affirment mes
sieurs Bedard et Charron, Jes autres 
equipes en lice se dCsistCrent laissant 
le MSI> seul sur les rang~ et done 
assure d'une victoire par acclama
tion; devant une telle alternative, 
prive de ses ennemis, le MSP ( ... ) se 
desista.» 

«Le climat de ce congres Ctait, a 
ce moment devenu si irrespirable, 
prCcisent messieurs Bedard et Char-

Radicalisation et contestation pennanente 

ron, qu'il ne restera plus qu•a le 
dissoudre en prolongeant les fonc
tions de l'executif sortant jusqu'en 
juin avec mission de convoquer, 
avant cette date, un autre congres 
qui devait assurer la permanence de 
!'Union. Le congres spC<..i.al ne fut 
jamais convoquC et l'UGEQ tomba 
en hibernation a peine quelques 
sernaines plus tard.>) (47) 

A partir de ce moment, l'UGEQ 
va vivoter et Jes mois pass&rent sans 
que jamais les dCICguCs-es eurent 
!'occasion de statuer sur le sort de 
cette association etudiant nationale. 
Jamais votee officiellement, la dis
solution de l'UGEQ s'est faite toute 
seule ... ou presque. 

Pour leur part, Jes differents 
groupes, qui s'Ctaient exprimes en 
milieu etudiant, vont toutefois con
tinuer a Ctablir des liens avec les 
classes ouvrieres et populaires. Ils 
vont presqu'entierement dClaisser le 
milieu etudiant pour poursuivre 
leurs actions dans Jes comitCs de 
citoyens ou dans des groupes popu
laires et/ ou politiques comme le 
Mouvement de I..iberation du Taxi 
(MLT), le Parti Quebecois (PQ) ou 
encore dans des groupes politiques 
de gauche plus marginaux (FLP, 
LSO-Ligue Socialiste Ouvrit:re, 
etc.). 

Le 29 mars 1969, 15 000 personnes manifestent, dan.~ !es rues de Montrial, pour 
revendiquer «McGill fran{:ais». 
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marxistes qui en soot venus il adhe
rer aux principes de l'independance 
du Quebec et de l'unilinguisme. 
McGill doit se mettre au service de la 
colle<.:tivite quebecoise, sortir du 
giron de la haute finance, devenir 
franr;ais. Aux militants de l'inte~ 
rieur, s'ajoutent ceux des CEGEP 
francophones et des univer,1,1tes et 
bon nombre de militants indCpen
dantistes de partout.>> (48) 

De son cote, l'UGF,Q soutenait 
!'organisation de cette manifestation 
en la popularisant aupres des etu
diants-es des CEGEPS et des uni~ 
versitCs, Grace au materiel techni~ 

que de l'UGEQ, plus de 70,000 
tracts Ont pu etre imprimi:s et 
distribues un peu partout a travers le 
Quebec. Mais cette grande manifes
tation, la plus importante au Quebec 
depuis la seconde guerre mondiale, 
ne fut pas seulement le fruit de 
quelques regroupements Ctudiants; 
elle etait le resultat de la fusion de 
trois mouvements sociaux impor
tants a cette Cpoque : le mouvement 
i:tudiant, le mouvement syndical et 
le mouvement nationaliste. 

Et a travers !'implication de ces 
diffCrents groupes sociaux, des cen
taines de milliers de journaux, do-

La repression frappe encore 
au CEGEP de Maisonneuve 

Au CEGEP de Maisonneuve, en 
avril, une nouvelle crise i:clate: 11 
professeurs sont congi:cties dont 8 
enseignent au departement des 
sciences sociales. Certains-es de ces 
enseignants-es avaient manifeste, 
!ors des occupations d'automne, une 
certaine sympathie envers Jes etu
diants-es contestataires. Le 10 avril, 
reunis-es en assemblee gen&ale, les 
etudiants-es exigent le reengagement 
des professeurs, la demission du 
directeur des services pi:dagogiques 
et la reforme en profondeur de la 
commission pCdagogique du college. 
Mais le directeur du college ne 
donne aucune suite aux exigences 
etudiantes. I.,e 16 avril, les bureaux 
administratifs du college sont occu
pCs par un groupe assez important 
d'etudiants~es. Le diretteur du colle
ge, M. Rene Clement, fait Cvacuer 
Jes lieux par la police. Le lendemain, 

Jes etudiants~es votent en assemblCe 
generale, la gri:ve, Mais cette gri:ve 
prend fin deuxjours apres, soit le 18 
avril, sans qu'il ait de gains substan
ciels. Le meme jour, a l'appel du 
Mouvement Syndical Politique 
(MSP), une manifestation est orga
nisCe pour soutenir Jes revendica~ 
tions des etudiants-es de Maison
neuve. RCsultat : seulement 350 per
sonnes y participent. C' est l' echec ! 

Profitant de ce faible degre de 
mobilisation etudiante, Jes autoritCs 
du college adoptent, avec l'appui du 
ministere de !'Education, une atti
tude trCs dure. <<Le college, rapporte 
Lysiane Gagnon, est patrouille par 
des agents de sCcuritC, on installe des 
«barrages» devant le gymnase et 
!'audi1orium, on effectue des con
trOles serri:s a l'entree. La derniCre 
semaine du conflit, precise-t-elle, 50 

Vive opposition au bill 63 
La rentri:e scolaire, a l'automne 

1969, dans les CEGEPS et les uni
versitCs, s'annonr;ait deja plus calme 
que la prCcedente, bien que tous les 
setteurs de l'enseignement se tien
nent Jes dents serres et se demandent 
encore comment les etudiants-es rea
giront, Va-t-on vivre un autre au~ 
tomne mouvemente? La spontaneite 
des masses etudiantes l'emportera~t~ 

---. elle sur la dCsorganisation presque 

totalc du mouvement etudiant? 
Bref, tout le monde se questionne et 
souli:ve de nouvelles inquietudes et 
interrogations, 

Toutefois, ce qui retient l'atten~ 
tion, en septembre '69, des media 
d'information, du milieu de l'Cduca
tion et finalement de la population 
quCbCcoise dans son ensemble, c'est 
«l'affaire de Saint-J.,eonard>>; un 
important conflit linguistique qui 

cuments, dossiers, collants, affiches 
alimentaient le dCbat pour transfor
mer l'UniversitC McGill selon Jes uns 
en «McGill Franr;ais», scion les 
autres en <<McGill aux travailleurs» 
... et pourquoi pas Jes deux a la foisl 

Pourtant, pour les participants-es 
a cette manifestation populaire une 
chose etait certaine : l'UniversitC 
McGill devait mieux s'intCgrer a la 
population francophone du Quebec, 
Et la manifestation du 29 mars au 
soir sonnait le glas d'un mouvement 
qui allait, quelques mois plus tard, 
vivre une nouvelle epopee contre le 
Bill 63, une Joi anti-francophone. 

etudiants sont expulsCs, six profes-· 
seurs sont suspendus puis congediCs 
pour avoir participe aux assemb!Ces 
etudiantes et au piquetage. En OU;

tre, trois professeurs dCmissionnen 
librement pour se solidariser aveC 
leurs confri:res non-reengages.» (49 

Quelques mois plus tard, Pierr ' 
BCdard et Claude Charron, tirant un 
prCcieux acquis de la mort d 
l'UGEQ, Ccrivaient ce qui suit !: 
«Cette fai;-on absolument pitoyable, 
avec laquelle le milieu Ctudiant, e 
general, a abandonne a leur sort I 
Ctudiants de Maisonneuve, aux pri~ 
ses avec une administration pl 
repressive que tout ce qu'avait co 
nu le Quebec jusqu'ici, t6noign 
bien de la perte qu'a subie le mond 
Ctudiant en supprimant son uniqu 
organisme de coordination a l'&:hel 
le nationale.» (50) 

tralne en longueur depuis un an 
qui tend a prendre de plus en plus ct' 
place dans l'actualite. Rappelons l 
faits : fin aollt debut septemb · 
1968, un groupe d'etudiants-es, so 

""""""""""""' ______ _ 
(48)- Bref historique du mouvement itu 
au Quibec : 1958--1971, op cit. p. 36. 
[Students for a democratic univer.s"ityl. 
(49)- lbid. p. 37 
(50)- Les itudiants quibicols ~ La contes 
tion permanent#!, op cit p. 52 · 



Manifestation, en octobre 1969, contre la Loi 63. 
""""""' ___ "---- -----

tenu par leurs parents, occupe l'&:o~ 
le Aime-Renaud a Saint-Leonard 
pour s'opposer vigoureusement a 
une decision de la commission sco
laire Jerome le Royer qui desirait 
transformer cette ecole francophone 
en une ecole anglophone, tout en 
repartissant !es etudiants-es franco
phones dans d'autres ecoles de la 
region. 

I.es manifestants-es qui occupent 
cette ecole secondaire replacent ce 
mouvement dans un cadre plus 
general et affirme que «c'est l'avenir 
du Quebec qui se decide ici>>. L'his
toire leur donnera raison... Tou~ 
jours est-ii que ce conflit se rCgle 
assez rapidement et a la favcur des 
occupants-es francophones. 

Forte de I' appui de plusieurs 
groupes influents dans la societe 
quebecoise -RIN, MSA, CSN, la 
Societe-Saint-Jean-Baptiste, etc- la 
Ligue pour l'lngegration Scolaire 
(LIS) -le groupe le plus actifs !ors de 
!'occupation- reussit mCme a forcer 
la Commission scolaire Jerome le 
Royer a adopter un rCglement qui 
rend pratiquement l'ecole Aimb
RCnaud unilingue fran~aise, 

Ce nouveau rCglement vote par les 
commissaires de Jerome le Royer 
n'obtient pas l'approbation {loin de 
IA t) de l'importante communaute 
italienne habitant cc secteur. Ap
puyant, par opportunisme politique, 
Jes revendications eJaborees par cet-

te communaute, plusieurs anglopho
nes, regroupes au sein d'une asso
ciation formee pour Jes besoins de 
la <(cause», font une large campagne 
de denigrement contre ce rCglement 
et defendent, au sein de la com
munaute italienne, l'idee de la liber
te pour Jes parents de faire eduquer 
leurs enfants dans la langue de leur 
choix, esperant ainsi Jes integrer a la 
communaute anglophone (cette po
sition defendue par Jes anglophones 
sera sanctionnee par le gouvcrne
ment du Quebec !ors de la passa
tion, en octobre '68, du Bill 63). 

J>endant l'Cte 1969, plusieurs acti
vitCs de la LIS sont sabotees par 
cette association anglophone qui 
devient de plus en plus radicale et 
agressive. En ri:ponse a cette derniC
rc, la LIS decide d' organiser une 
manifestation dans Jes rues de St
Leonard oU l'affrontement entre 
francophones et anglophones, di
sait-on a I'epoque, semblait inevi
table. Lors de cette manifestation, le 
gouvernement Bertrand fit procla
mer l'acte de l'Cmeute et donnait 
l'ordre a l'anti-Cmeute de disperser 
la manifestation. Les frictions se 
pousuivirent et rendirent Jes rap
ports entre Jes communautes franco~ 
phone et anglophone de plus en plus 
tendus, voire m&ne intenables. 

En octobre, le gouvernement de 
!'Union Nationale affirme qu'il sou~ 
haite mettre fin une fois pour toute a 
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ce type de litige et adopte a toute 
vapeur, avec !'aide des liberaux, le 
Bill 63 qui consacrait, a la grande 
satisfaction des anglophones, le Ii~ 
bre choix aux parents de la langue 
d'enseignement. 

Pour de nombreux-euses franco
phones du Quebec, le Bill 63 consti
tue un veritable affront a !'ensemble 
de la majorite francophone qui 
craint, a long terme, !'assimilation 
au secteur anglophone puisque cette 
minorite est largement reprCsentee 
dans Jes differentes institutions Cco
nomiques du QuCbec et semble, 
beaucoup plus que les francopho
nes, bien a l'aise dans cet «ensem
ble» nord-amCricain. Somme toute, 
cette crainte, justifiee par les statis
tiques avancees par les differents 
paliers de gouvernements, debouche 
sur une nouvelle crise politique au 
Quebec; crise politiquc dont !'am~ 
pleur se mesure par lenombre d'tco~ 
\es paralysCes et par le nombre de 
manifestants-es qui defilent dans les 
rues de Montreal et de Quebec pour 
protester contre !'adoption de cette 
Joi qui aura, affirme-t-on, pour effet 
de menacer encore plus serieusement 
la survie de la langue fran~aise. 

«Des manifestations se deroulent 
pendant deux semaines a travers 
tout le Quebec. Teach-ins, debraya
ge general dans Jes universites, 
CEGEP, ecoles secondaires, mani
festations dans Jes rues. l}une de ces 
manifestations a Montreal, ecrivait 
l'historien LCandre Bergeron, ras
scmbla 45,000 personnes. Trente 
milles personnes se retrouvent de
vant le Parlement a Quebec pour 
manifester leur opposition, Le FQF 
(Front du QuCbec Fran9ais) mene 
officiellement cette Jutte d'opposi
tion au Bill 63. Le FQF regroupe des 
centaines d'associations de toutes 
sortes, entre autres, Jes societes 
Saint-Jean-Baptiste, la CSN, la 
CEQ (Corporation des Enseignants 
du Quebec), I' Alliance des profes
seurs de Montreal, la LIS. C'est 
cependant, prCcise-t~il, le Front 
Commun contre le Bill 63 regrou
pant des mouvements plus radicaux 
(FLP, MSP (Mouvement Syndical 
Politique), LSO (Ligue Socialiste 
OuvriCre), la I..JS et des comites 
ouvriers qui mobilise la population 
pour la plupart des manifestations 
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durant la lutte contre le Bill 63.» 
(51) 

Done, chez les Ctudiants-es, on se 
remobilise a nouveau, soit de fa9on 
spontanee ou encore a l'invitation 
du Mouvement Syndical Politique 
(MSP), un des rares groupes d'Ctu
diants-es encore trCs actif dans le 
milieu de l't:ducation. Mais ce re
groupement, tres lie au Front de 
LibCration Populaire (FLP), n'a pas 
rCellement d'emprise ou d'influence 
sur les Ctudiants-es et ne parviendra 
pas a reorganiser les associations 
etudiantes en dCroute. A la fin des 
grandes mobilisations d'octobre 
1969, contre le Bill 63, le FLP ct le 
MSP vont se dissoudre ce qui 
sonnera, tant a l'interieur qu'a l'ex
tCrieur du milieu etudiant, la fin de 
toute possibilite, aussi minime pou
vait-elle etre, de rabfttir et de res
tructurer, a court terme, Jes associa
tions Ctudiantes. Cet espoir et ce 
dtsirexistaient-ils vraiment? II n'est 
pas facile d 'y rCpondre mais les 
dissolutions nous portent a croire 
que cette volontC n'existait pas ou 
plus du tout chez les militants-es 
Ctudiants-es. 

Cependant, au niveau des 6coles 
secondaires, une nouvelle releve 
commenvait dCjR, malgre la desor
ganisation totale de ce milieu, a faire 
des siennes et laissait meme presager 
a l'horizon la possibilitC de faire 
revivre, dans un avenir plus ou 
mains rapproche, les associations 
Ctudiantes qui venaient tout juste de 
disparaitrc. Laissons M. Henri Paul 
Vignola avec son jargon d'inspec
teur en chef, nous expliquer ce qui 
en Ctait : «Dans certaines Ccoles 
secondaires de Montreal, I' agitation 
n'a pas tout a fait cesse depuis 
l'Cpoque du soulevement etudiant 
centre le Bill 63. C'est meme, a 
toute fin pratique, le seul secteur du 
monde Ctudiant quebecois all ii se 
passe encore quelque chose. Mais 
contrairement aux conflits que Jes 
universites et Jes CEGEP ant connus 
au cours des annCes passees, nous 
avons observe particulierement du
rant Jes premiers mois de 1970 que, 
de part et d'autre dans les Ccoles 
secondaires, la Jutte etait plus du re.» 

«Si la rCaction des administra
teurs est plus ferme, en raison de 
1'§.ge des Cleves, des reglements en 
vigueur et la tradition autoritairc 

dans les Ccoles, les objectifs et !es 
mCthodes de certains Cleves sont en 
contre-partie plus radicaux. Dans Jes 
Ccoles secondaires bien souvent ac
tion politique veut dire action direc
te. Ainsi un tract, glissC dans un 
journal Ctudiant, avait CtC envoyC 
dans plusieurs ecoles secondaires de 
Montreal. Ce tract intituJC 'Moyens 
de lutter contre le systeme scolaire' 
indiquait aux Cleves diverses mCtho
des de sabotage.» 

«Bref, !'action est nettement plus 
radicale dans les &:oles secondaires 
que dans Jes maisons d'enseigne
ment supCrieur. Dans Jes dernieres 
annCes du cours secondaires, Jes 
Cleves ne s'cmbarrassent pas, com
me le faisaient ou le font leurs alnes, 

des questions de reprCsentativite ou 
de vote dCmocratique. Leur impa
tience, qui n'est sans doute pas 
Ctrangerc a leur ti.ge et au fait qu'ils 
sont issus, dans une plus large 
proportion que leurs pn!dCcesseurs, 
de milieux de travailleurs et de 
milieux nettement defavorisCs, les 
pousse a l'action directe. Une telle 
action se rapporche de ce que la 
sociCtC ou du moins la loi serait 
tentCe de classer dans la «delinquen
ce juvenile». 
(51)- BERGERON, Uandre, Petit mamul 
d'histolrt! du Qui/Mc, Editions qudblfcoises, 
octobre 1974, p. 238, 
(52)- Texte prhentC par H.P. Vignola au 
Cong res annuef de !'Association des chefs de 
police et de pompiers du Qui bee, op cit., pp 2 
et 3. 



Si nous etablissions une compa
raison entre l'action etudiante 
d'automne '68 et celle contre le 
Bill 63, en octobre '69, il nous serait 
possible de dt!gager ceci : 
*Contraircment a la contestation de 
l'automne '68, les etudiants-es des 
ecoles secondaires se sont, cette fois 
avec !curs ainCs, impliques-es avec 
beaucoup de conviction et de spon
tanCitC dans un mouvement qui af
finnait dCfendre, par son opposition 
au Bill 63, les droits nationaux du 
peuple quebecois. Cette lutte con
trastait, du fait meme de ces reven
dications, avec Jes grandes remises 
en question que le mouvement d'oc
tobre '68 avait fait siennes; 
*Les associations etudiantes, lors de 
la contestation d'automne '68, n'ont 
pas su creer de consensus populaire 
autour de !curs revendications, com
me cela fut le cas lors de la Jutte 
contre le Bill 63 oti tous les secteurs 
de la population Ctaient largement 
mobilises sur un point commun : 
permettre aux quebCcois-es de pou
voir vivre en francais en evitant 
!'assimilation culturelle; 
*Et finalement que la repression des 
administrations scolaires fut beau
coup mains severe !ors des dCbraya
ges et occupations contre le Bill 63 

que !ors des grandes remises en 
question d'automne '68. II faut 
comprendre ici Que les opposants-es 
etudiants-es au Bill 63 ne s'atta
quaient pas, contrairement a octo
bre '68, au pouvoir des administra
tions locales. Et parfois meme cer
tains-es cadres appuyaient le mouve
ment d'opposition au Bill 63 ce qui 
les rendaient, en quelque sorte, plus 
sympathiques et plus conciliants-es 
envers les l:tudiants-es impliquCs-es 
dans cette lutte. 

************ 
En guise de conclusion, nous 

pouvons affirmer que le mouvement 
etudiant quebecois a certes vecu ses 
meilleurs et pires moments. Apres 
avoir connu les grandes mobilisa
tions d'octobre '68, le mouvement 
Ctudiant a rapidement sombre dans 
une pCriode plus difficile oil la 
repression administrative etait deve
nue la piCce maltresse, la derniCre 
carte, affirmait-on, pour rCussir a 
mettre au pas ceux et celles qui 
osaient, dans le milieu Ctudiant, 
s'exprimer et s'affirmer publique-. 
ment. AprCs ce fut le declin, le 
mouvement des dissolutions s'en 
suivit et une a une les associations 
etudiantes se liquidCrent (AGEUM, 
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UGEQ, I>EN, etc) pour en arriver a 
creer... un Cnonne vi de. Les Ctu
diants-es n'>vaient presque plus 
d'associations Ctudiantes, ni prati
quement plus de journaux, pour les 
representer et animer les dl:bats 
nCcessaires au dCveloppement d'o
rientations collectives. Au nom de la 
dCmocratie (on s'en gargarise par
fois !), on avait tuC tout ce qui avait 
permis dans le passe de la faire vivre 
cette sacro-sainte democratic. Seule 
l'association Ctudiante de l'Univer
site de Sherbrooke (l' AGEUS) pu 
continuer ses activites; au tournant 
des annCes '69-'70, I' AGEUS chan
gera son statut d'association gCnC
rale etudiante pour devenir a la 
place un regroupement rederatif. 
Ceci avait pour but de lui assurer, 
disait-on, une base stable (dix tetes a 
faire sauter au lieu d'une !) de meme 
qu'un meilleur contact politique 
avec !'ensemble des Ctudiants--es de 
l'UniversitC de Sherbrooke. 

AprCs ce sombre tableau, la venue 
d'une nouvelle decennie (1970-1980) 
n'annoncait pas grand chose de bon 
pour le milieu Ctudiant ... les mili
tants-es Ctudiants-es se devaient, 
dans les faits, de tout reconstruire a 
neuf ... 

••• 
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1970-1974 

1970 
.. ~Avril-: Elections au Quebec: le Piµti Liberal de. 
RPbeit Bourassa prend le. pouvoir et le Patti 
qUC:be.cois· (PQ) obtient 240fo des voix exprimees. 
Cependani le PQ ne fait elite: (tue 7 deputes-es. 
Eri milieu etudiant «L'o})t?ration ca urge», pour 
soutenir. le PQ, attire des ,mi1liers .d'.Ctudia:Gts·es 
au centre sportif de l'Universite de Montreat. 

·Oc:tobre : La loi des· mesures de guerre est 
:ProinulguCe par le gouv~nement federal. La 
repression frappe durement. tes milieux. ~tudiant, 
syndical et .·populaire. Certains CBOE:PS ·.et 
quelques facuJtes universitaires debraient pendant 
deux jours pour appuyer les ·Objectifs ienetaux· du 
FLQ. . 

1971 
·FCvrler: Dans· ~ CBCrBr>S·,· un cOnflit, qui 
oppose enseignants-es a .Ja' partie patronale. 
(gorivernement et administrations local,¢$), a lieu 
au sujet d'un nouveau rCgime de. rectBssement. 
·Quelques actions Ctµ.diantes ·isotees .se Ptoduisent 
:Pour soutenif les professeurs~es. Au CEGEP du 
Vieux·Montreal, !'administration ferme. le CE 
GEP pendant 'une semaine. .. · 
·PrintemPs : Au CEGEP Edouard-Montpetit, tes 
etudilints·es se mobilisent contre le corigCdiement 
d'un professeur (M. Setvant) Juge trop. progressis
te par l'admiillstration de ce college. 
-Octob.re : Manifestation. de solidarite. envers. les 
travailleurs-euses du journal 'La Presse ·en grC:ve : 
15,000 pefsonnes y participent; ,la repression 
policiere fait Un mort et plusieurs blesses-es. 

1972 
-Janvier: Creation· du. Front des 6tudiants d.u 
Quebec (FEQ) a Trois~Rivieres. 
·Avril : Greve gfuCrale .des travailleurs-euses du 
secteur public qui revendiqUent $100/semaine 
comme salaire de base. 
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- Mai: Vague de greve dans Ies.seeteurs pub~c·et .·' 
·prive contre l'emprisonnement des trois _·chefs 
syndicaux. . · , ·
.Juin : La CEQ publie ~<L'.Ccole au. service .de Ia· ... 
classe deminante.» , 
·Octobre : La Direction generaie de l'enseigne-' 
ment collegial (DIOEC) tente, 8.vec ·-1'.aide. ·du 
gouvemement quebCcois, d'imposer. au. ni-YCau .... _.:: 
collegial un nouveau regime })t?dagogique (N;RP) •. 
Ce nouveau regime p6dagogique suscite beaucoup · 
d'inquiCtudes chez les .etudiantS-eS et leS: imsei· 
gnants·es qui reussissent, .par different$ moyenS de: 
pression, a faire reporter le projft. 

1973 
...Janvier~fevrier: Greve ·ae 5· s~aines .. ·des .,, 
etudiants-es de l'UQAM ',et de ru ·de M;, ·Les ' ; -
etudiants·es luttent contre les· nouveiles.modall~S · 
de perception des frais de scolari~. :ce 'conflit a· 
donne lieu ·a des affront.ements vi01Cnts-.'-av:Cc:1a· 
police privCe de ·ru de M et 'dCs .JX)liciers 
municipaux qui chargerent Jes lignes de i)iqu,eta'ge 
di'essees devant les pavillon.s de PUQAM • .' · 
~Mai : Dissolution du FEQ. . 
~Oc:tobre: EleCtions'·pfoviriciates au QuCQec'·: les ;. 
Liberaux conservent facilenient le ··pauvoir et . .te·· 
PQ obtient 300/o du vote populai.re mjris ·ne• 
reussit a faire Clire que 6 diiplltes-es. 

1974 
...Juin: PrCtextant l'efficacite :administrative, :1e·· 
reseau de l'Universite du Quebec tellti· d•imPa;er··. 
la rCforrne Despres .(centralisation et ·rentabilisa~ 
tion) .. Les· etudifilits·es «Voient dans 13.. rerofrllC'. 
Despres, rap po rte Le Devoir du 9 novembte •74·, le 
rCsWtat net d'urie reddition de l'univeisite·. 3:Ux 
intCrets de l'entreprise pri.vee Ct des corpota'.tions 
professionnelles, par l'intermediaire d'un Ecit qui 
a fait de l'universite populaire une racetle.)) 
L'opposition syndicale et etudiante· a cette 
«refonne» est generate. On pii.rle dC'plus en plus. · 
de la «DesprCs·ciation» de l'Cnseignenierit uniVei:
sitaire. 



Des dCbats inten.~es animent le milieu 

1970-1974 

~J'uill.et : Adoption par· le gouvememerit du 
".·.QU~bec.de la loi 22 (foi sur les 18.ngues offlcielles). 

.:..(ktObre ( Debrayage de 7 ,000 ·etudiantswes dq 
·.11.iv·eau seOOndaire ... ·Leurs g·riefs : mauvaiSe ·qµa1itC 
. d,¢ ·i~i.!rtS'eignement (classes· s:urpeuplCes); .nonwres.. 

.- :·p·ect. des choix de co.urs; itrchalsme. ,general des· 
rCgienlents· d'CcOle et 'faiblesse de la participation 

;:;· .. efud,l~n~. ' 
w9.0et0bre : Premier dCbrayage Ctudiant contre les 
',tests d'·apt.itudes aux Ctudes .Universifaires (TA 
.EU) .. Cjnq assoCiations ·etudiantes de 030.EPs··y 
participent. 

:•l'er novembre: Le ministre de l'Education, M. 
·.,, ·.·F.ra'nyois Cloutier, a.nnonce,· aprCs deux ans 

~·applic;:ation, l'abolitiOn des.TAEU.· C'eSt une 
ViCtoite importante pour le· mouvement etudiant. 
..'~7··q9vem~fe :·.A Shawini8:in, 27 associations 
etudiilntes de. CEGEPS se regroupent Aune ·meme 
;table ppur· dCnoncer les ·TAEU. (T€:sts d'aPtitudes 
·Pour l'actmission, a l'universite). La vaste maJortte· 

.... de.s associations etudiaotes se prononce; Pour la 
· <premi.erC fois, en. ·r.ayeur de la· formation d'uo 

regroupemep,t etudiant a l'kbelle natiooale. 

·20 novembre. : Plusieurs asso.ciations Ctudiantes 
se rellnissent en CongrCs pour CChanger de 
l'information afin de serisibiliser les Ctudiants--eS 
aux difficulies · occasiOnn~s par.- le· systeme deS 
prets et bourses. Sur . 22 . CEGEPS qui y 
participent, 6 sont deja en debrayage ou eo 
occupatio'n. 
w26 novembre ; 2e Congres sur leS prets. et boutses. 
36 CEGEPS Y. assistent et sur 'ce nombre, 3.3. soot. 
en debra}rage et I ou en occupation. Les dClCguCs
es fofmfnt un comite de nCgociation · pOur 
defend.re. au pres du.' gouvernement les revendica· 
tions etudiantes. ' 
·2· e't 8 dCcembre : 3e et 4e Congres ·sur les prets. et 
bourses. Aces Congres, les deICgu6swes Ctudiants-
es parlent de nouvelles tactiques et/ ou ·de 
nouvellCs revendications a defendre. 
• 15 ~mbre : Se Congres. sur les prets .et bourses. 
Les ctelegues--·es votent. a partir des recommanda
tions du comite de negociation, la treve et fonne 
uil comite ·sl)Ccial sur les prSts et bout'$es. Ce, 
co mite devra soumettre un rapport en janvier arm 
d'envisager, si necessaire, d'autres ri,ioyens d'ac-
tion. · · 

Des debats intenses animent 
le milieu etudiant 

C'est a partir des anni:es '70, plus 
prCcisement vers 1972, que s'amorce 
ce que l'on considere maintenant 
comme une des pires crises economi~ 
ques de notre histoire. En fait, il 
faudra remonter aux annees 1929~30 
- p6riode mieux connue sous le 
vocable de la «grande depression» -
pour reussir a etablir certaines 
comparaisons qui pourraient Stre, 
sur le plan des statistiques, «ac
ceptables». Certes, il faut apporter 
des nuances qui s'imposent quand 
nous comparons deux pCriodes aussi 
loinuµnes, mais les similitudes exisw 
tantes sont Ctonnantes a maints 
egards : hausse vertigineuse des taux 

d'inflation et de chOmage; dCtCrio· 
ration generale des conditions de vie 
de la population; crise socia1e aigut! 
~ gteve violente a La Presse en 1971, 
premier Front commun des centrales 
syndica1es lors des ni:gociations dans 
le secteur public et emprisonnement 
des presidents des trois centra1es 
syndica1es en 1972, grCves longues et 
dures dans le secteur privi: en 
1973·74. De plus, a travers ce tourw 
billon d'evenements, nous assistons 
a une nette radicalisation du dis
cours et des moyens d'action des 
organisations syndica1es et populai
res et ce, a l'instar des trois grandes 
centrales qui publient plusieurs do-
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cuments condamnant carrement le 
systCme capitaliste et non plus 
seulement ses abus : Ne comptons 
que sur nos propres moyeos (CSN, 
octobre 1971), L'Etat, rouage de 
notre exploitation (FTQ, decembre 
1971) et L' ecole an service de la 
classe dominaote (CEQ, juin 1972). 

Pour illustrer quelque peu ces 
difficultCs economiques qui assail
lent litteralement la population quC
becoise, notons que }'inflation, qui 
etait de 3,30'fo en 1970, atteint, en 
1974, 12,SO'fo. Dans le secteur de 
l'alimentation, la situation est enco
re plus dramatique : en deux ans et 
demi, soit de decembre 1972 a juio 
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des profits de plus de 236Jo par 
rapport a 1972. I.a liberte dont 
jouissent les grands monopoles de 
l'alimentation depuis quelqucs 
annCes de hausser les prix comme ils 
le veulent, concluent les centrales, a 
eu pour effet que le volume de leurs 
profits annuels moyens de 1972 et 
1973 s'est accru de 60.2070 par 
rapport au volume annuel moyen de 
l968-7ll>. (2) 

Consequemment a cette analyse 
ainsi qu'aux multiples hausses syste
matiques des prix auxque11es nous 
avions ete temoins jusque Ja, les 
trois centrales syndicales quCbCcoi
ses se voient done dans J'obligation 
d'elaborer leurs interventions et 

leurs actions en fonction de deux 
grands objectifs sociaux bien prC
cis : 
1) defend.re les travailleurs-euses 
qu'elles representent par la reouver
ture des contrats de travail et 
l'indexation des salaires a la hausse 
du coOt de la vie; 
2) assurer aux travailleurs-euses non 
syndiquCs-es, aux ch5meurs-euses, 
aux retraitCs-es et aux assistes-es 
sociaux-ales, un revenu minimum 
garanti. A cet effct, on revendique le 
relevement du salaire minimum a 
2,50$ l'heure et son indexation au 
coot de la vie, de meme que ]'in
dexation au taux d'inflation des 
divers' regimes de securite sociale. 

1975, Ja hausse est de 436Jo. Concre
tement, cette «flambee)) des prix 
represente pour Jes classes ouvriere 
et populaire une baisse drastique de 
Jeur pouvoir d'achat ou encore tout 
simpJement de Jeur salaire rCeJ. 
Ainsi, en 1973, pour la premiere fois 
depuis Ja crise de 1929, Jes salaires 
ne reussissent pas a suivre Je coO.t de 
Ja vie. Au Quebec, les centraJes 
syndicaJes (CSN-FTQ-CEQ) s'in
quietent et affirment dans un docu
ment qu'elles pubJient conjointe
ment en 1974 que «1a hausse des prix 
c'est du voJ organise et que Ja Jutte 
contre J'inflation est aussi importan
te que Jes salaires». (1) Mais qui est 
responsable de cette situation? Les 
syndicats et les travailleurs-euses? A 
cette question, Jes centrales syndica
Jes rCpondent de fa9on tres explicite 
qu'e11es ne le sont pas et pointent 
p1ut6t du doigt lcs grands monopo
les de 1'a1imentation. «En 1971, la 
hausse des prix n'a ete que de 1,16Jo 
ce qui s'explique, seJon les centrales, 
par Je fait que les grands de 
J'alimentation ont decide de couper 
Jes prix pour eliminer les concur
rents, et asseoir Jeur domination sur 
le marche. RCsultat, en 1972, Jes prix 
de J'alimentation ont augmente de 
7,66Jo et en 1973, ils ont augmente de 
14,66Jo. C'est ce qu'on appelle la 
liberte d'entreprise>>. 

Apres I' inflation, le chomage 

«En rCaJitC, soutiennent-e1les, 
c'est la liberte de hausser Jes prix de 
fll9on illimitCe dans le but d'accrot
tre sans cesse les profits et d'accu
muler du capital. I.es hausses incro
yab1es des prix dans l'aJimentation 
en 1972 et 1973 se refletent dans des 
hausses non moins scandaJeuses des 
profits des grands de 1'a1imentation 
pendant ces deux annees». 

«Ainsi, les profits de six monopo
les de J'alimentation (Dominion, 
Steinberg, Provigo, Canada Pa
ckers, Weston et Ogilvie Flour) sont 
estimes, prCtise-t-on, A $77 millions 
en 1973, alors qu'ils ont ete de $62.5 
millions en 1972, de $48.3 millions 
en 1971, de $41 millions en 1970, de 
$44.8 millions en 1%9 et de $40 
millions en 1968. Les profits de ces 
six compagnies se sont accrus en 
1972 de 43.60fo par rapport a Ja 
moyenne 1968-71. Et, en 1973, selon 
les chiffres disponibles, nous avons 
assiste a un nouvel accroissement 

D'autre part, le chOmage atteint 
des sommets et s'y maintient avec 
beaucoup de vigueur et rien ne laisse 
presager a court ou a moyen terme 
une relance significative de l'emploi. 
Pour donner une petite idee de la 
gravite de la situation, mentionnons 
qu'au debut des annees 70, le taux 
de ch5mage officiel au Quebec, 
considere deja comme fort Cleve, 
oscillait aux alentours de 76Jo. 
Co11ectivement, il semble que depuis 
au moins dix ans nous sommes 
dcvant une impasse. Deja, «vers la 
fin de l'Cte 70, expJique Lysiane 
Gagnon, un problCme se pose qui 
prefigure d'un tres vaste probleme a 
l'Cchelle du Quebec : plusieurs cen
taines de dipl6mes tout frais emou
lus des ecolcs normaJes se cherchent 
en vain un emploi dans l'enseigne
ment. Or, i1 n'y a plus de place pour 
les professeurs de fran~is, d'histoi
re et de geographie notamment. Plus 
de place non plus pour ceux de 
socio, de science politique, etc. Le 
probleme du manque de debouches 
se pose avec plus d'acuite que 
jamais. (Vers la fin de l'annee 
scolaire, on apprendra que ce pro
blt!me touche maintenant des sec
teurs de pointe consideres comme en 
pleine expansion : ainsi, le gCnie 
forestier, certains secteurs de la 
teclmologie, l'informatique, etc.) 
Plus de la moitiC des chbmeurs 
quebecois ont moins de 25 ans. On 
n'a pas de chiffres plus ptecis 
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l<i-dessus, dit-elle, mais on sait que 
le nombre des 'drop-outs' s'accrott 
sans cesse)). (3) 

Mais comment peut-on accepter 
socialement de sacrifier toute une 
gCn6ration (les jeunes !) en Jes 
ecartant en grande partie du marcht 
du travail? Ce potentiel de jeunes' 
(historiens-nes, sociologues, infor
maticiens-nes), n'a-t-il pas sa place 
dans not re sociCte? Aprils avoir 
investi des sommes d'argent enor
mes et tant d'annees de travail et 
d'etudes, voila ce qu'offre cette 
societe a la jcunesse : Je ch6mage, I 
bien-Ctre social, !es incertitudes del 
chaque lendemain qui orientent' 
parfois, et de fayon bien malheureu-. 
se, les jeunes vers ... le suicide. · 

Eh oui ! les experts par lent de pJusi 
en plus, en fair.-ant allusion aux 
chOmeurs-euses «instruits-es», 
d'une «jeunesse sacrifiCe». Et' 
qu'advient-il, par surcro'it, de ceuxt 
et cell es qui n' ont jamais eu IS: 
chance de mettre les pieds dans une} 
Ccole ne serait-ce que de niveaui. 
secondaire? La societe quebCcois 
a-t-e11e les moyens de se payer I 
sacrifice d'une generation pres-

(I)- La hausse des prlx, c'est du vol~~
pub/ii par lo FTQ, CEQ et lo CSN, 1974, p; 
2. 
(2)- lbid, pp 24--25. 
(3)- Brei historlque du mouvement itudlalit 
au Quibec : 1958-1971, op. cit. p. 42. 



qu'entiCre qui ne demande que de 
participer a bfitir l'avenir? 

A ce questionnement, qui origine 
du tout debut des annees '70, il y eut 
bien peu de reponses. Pourtant la 
situation est grave ... trop grave pour 
que cela demeure inchange. Mais 
que peut-on ou doit-on faire? Se 
croiser les bras et attendre ... at ten-

dre aptes une reprise economique 
tant promise par nos dirigeants-es 
politiques et qui semble beaucoup 
plus fictive que reelle? 

A travers ce meli-melo de difficul
tes socio-Cconomiques incommensu
rables, comment la jeunesse etu
diante, apres la mort de l'UGEQ et 
de plusieurs associations etudiantes 
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Des dCbats intenses animent le milieu 
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Le mouvement etudiant quetiecois : 1%0 a 1983 

Les elections d'avril 70 
et «I' operation 9a urge» 

Arrive au bout de son mandat et 
de son rouleau, le gouvernement de 
l'Union Nationale, dirige par M. 
Jean~Jacques Bertrand, declenche 
des elections generales pour le 29 
avril. Les diffCrents partis politiques 
quebecois (UN, PLQ, PQ et les 
crCditistes de M. Camille Samson) se 
lani;ent a fond de train dans une 
nouvelle bataille Clectorale oil cha
que parti, comme a l'accoutumee, 
tente de se gagner le plus de sieges 
possibles, de faire bonne figure 
aupres de la population et, si le 
verdict populaire en decide ainsi, de 
former le futur gouvernement de la 
province. 

Mais lors de cette election, un 
ennemi commun semble faire l'una
nimite dans les critiques et dCnoncia~ 
tions de l'ensemble des forces pro
federalistes du QuCbec : cette cible 
commune, c' est le Parti quebecois. 
Place hon deuxiCme par de nom~ 
breux sondages, le PQ, qui vit sa 
premiere grande experience sur la 
scCne electorale, prCsente un pro-

gramme qui defend l'idet! de l'in
dependance politique et economique 
du Quebec tout en mettant de 
l'avant la nCcessitC de plusieurs 
rCformes pour assurer une meilleure 
distribution des ressources collecti
ves. L'elargissement de l'accessibili
tC a l'Cducation, par l'instauration 
de la gratuite scolaire, et ce, a taus 
les niveaux de l'enseignement, est 
alors une des plus importantes 
revendications dCfendues par les 
militants-es pCquistes. Cette reven
dication devrait, en principe, etre 
reprise et nCcessairement appliquee 
par un futur gouvernement du Parti 
quebecois. «C' est le programme 
vote democratiquement en Con~ 
grCs ... le gouvernement ne pourrait 
pas faire autrement», disait~on a 
l'epoque. Pour d'autres personnes 
plus critiques face a un futur gou
vernement du PQ, c'Ctait Iii une illu
sion supplementaire qui s'ajoutait 
au lot des promesscs electorales eia
borCes par ce parti. Quoi qu'il en 
soit, les militants-es Ctudiants-es 

Au tournant des annees '70, le Parti quebtcois a le vent dans les voiles. lei, 
que/ques mi!liers de personnes assistent au 3c!me Congres du P.Q., tenu ii 
Quibec, !es 26, 27 et 28 fivrier 197r 
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pro~pCquistes y croyaient dur com
mc fer ... le temps d'une election vic
torieuse. 

Les libCraux, quant A eux, bien 
confiants de gagner l'election, font 
campagne pour «remettre le Quebec 
a l' ouvrage» et promettent de creer 
100 000 nouveaux emplois. Pour 
contrer l'influence grandissante des 

M. Robert Bourassa, Premier mi
nistre du Quebec de 1970 a 1976, 
invite !es etecteurs-trices a faire 
preuve de comprihension et ti 
l'appuyer dans ses politiques. 

pCquistes, les liberaux, avec un chef 
tout neuf, M. Robert_ Bourassa, 
organisent une veritable campagne 
de salissage politique contre l'idee 
de l'independance du Quebec et 
affirment, de fai;on trCs demagogi
que, qu'advenant l'Clection du PQ 
les capitaux fuiraient le Quebec, 
reconomie s'effondrerait et finale
ment que notre ban peuple paisible 
assisterait a une veritable revolution 
sanglante dans notre si «belle pro
vince». Beaucoup moins subtil, le 
Credit social, fort influent dans les 
campagnes, rcprend a son compte 
les mSmes arguments que les Ube.. 
raux, avec cette nuance toutefois 
qu'il s'attaque plus precisement aux 
«sales barbus revolutionnaires com
munistes» du PQ. Pour ajouter un 
peu plus de piquant A cette source 
antipCquiste, le candidat unioniste 
dans le comte de Joliette invitait, 
lors d'un discours qu'il prononcait , 
dans cette rCgion, !es «revolution~ 
naires» pCquistes «A aller cultiver du 



riz en Chine ou encore a joindre les 
rangs des castristes pour couper de 
la canne a sucre a Cuba». (4) 

Par ailleurs, l'emergence grandis
sante des luttes nationales (i.e. 
McGill francais, Bill 63, etc.), 
surtout vers la fin de 1969, fait en 
so rte que bon nombre d' etudiants-es 
choisissent d'appuyer ouvertement, 
lors de la campagne d'avril '70, !es 
revendications et les objectifs politi
ques du Parti quebecois; un parti 
politique nouveau et qui, contraire
ment aux autres affirment ces 
leaders, defend Jes droits nationaux 
du peuple quebecois, 

Cette orientation politique des 
etudiants-es, en 1970, est tout a faire 
comprChensible puisqu'elle est le 
fruit d'un certain enracinement 
hiStorique. Si nous revenons quel
que peu en arriCre, souvenons-nous 
que «deja en creant l'UGEQ, les 
etudiants avaient rompu avec leur 
fed.Cration canadienne ( ... ), et re
connaissaient ainsi non seulement la 
juridiction des provinces en matiCre 
d'education mais aussi le Quebec 
comme lieu de leurs luttes politi
ques. En 1963, on s'en souvient, 
250'/o des etudiants se prononcent en 
faveur de l'independance du Que
bec; !es journalistes etudiants (PEN) 
op tent pour l'independance en 1965, 
l'executif de l'UGEQ fait de mt!me 
en 1969. Aux Clections legislatives de 
1970, oU le PQ obtient 24.50'/o des 
votes, 400'/o des etudiants, selon un 
sondage (rapporte par Le Soleil, le 
18 avril 1970), auraient vote pour le 
PQ et 320'/o pour le Parti Liberal. De 
plus, des etudiants se sont engages 
activement dans la campagne electo
rale en faveur du PQ». (5) 

Cet engagement politique d'un 
groupe d'etudiants-es en faveur du 
PQ se manifeste a travers une 
grande campagne de sensibilisation 
en milieu etudiant. Le nom de cette 
vaste campagnc politique etudian
te: «L'opCration Ca urge!». Le but 
de !'operation : susciter en milieu 
Ctudiant unc dynamique d'appui au 
PQ et fournir ace parti, que l'on dit 
«progressiste», des milliers de benb
voles etudiants-es dans tous les 
comtCs de la province. Malgre tout, 
!es militants-es etudiants-es, enga
ges-es dans cette campagne politi
que, demeurent sceptiques et entre-

Des dCbats intenses animent le milieu 

Aux elections provinciales d'avril '70, un ancien leader etudiant, qui est candid at 
pequiste dans le comte de Saint-Jacques, est tlu. Son nom : G'laude Charron. En 
arriere-plan, nous reconnoissons le chef du PQ, M. Rene Uvesque, 

tiennent d'enormes reserves sur le 
programme et les methodes d'action 
du Parti quCbecois. Ce groupe, 
anime pricipalement par messieurs 
Pierre-Paul Roy et Claude Charron 
(ce dernier est candidat pequiste 
dans St-Jacques), choisit quand me. 
me de s'impliquer compte tenu de 
l'option independantiste de ce par
ti : l'independance politique et eco
nomique du Quebec, affirment-ils, 
«ca presse», <(ca urge». 

D'autre part, dans plusieurs jour
naux etudiants, apparaissent des 
articles et messages qui decrivent les 
activites prevues et in vi tent l' ensem
ble des etudiants-es a y participer. 
La description des activites se fait 
comme suit : 
15 et 16 avril: 
Des Ctudiants envahissent les auto
bus et le metro, et discutent avec les 
gens de l'independance. Distribu
tion de tracts. 
24 avril : 
OPERATION TA VERNE. 
Un peu dans le m€me style que la 
ptecCdente sauf qu'elle durera dans 
la soiree seulement. 
27 avril : 
Caravane d'automobiles qui passera 
dans 18 comtes de la region de 
Montreal. Distribution de tracts aux 
arr8ts ainsi que des rassemblements 
sont pn!vus dans chaque comte. 

Mais bien avant le dCroulement de 

59 

ces activitCs, soit le 2 avril, un grand 
teach-in avait eu lieu au centre 
sportif de l'UniversitC de MontrCai 
oU Claude Charron, utilisant son 
influence d'ancien dirigeant de 
l'UOEQ, souleve l'enthousiasme des 
Ctudiants-es mobilisl:s-es. Le centre 
sportif est plein a craquer. 

Dans Jes autres regions du Que~ 
bee, «l'OpCration Ca urge t» connait 
de hons resultats. Deux semaines 
avant les elections du 29 au soir, 
Pierre-Paul Roy et Claude Charron 
visiterent de nombreux cegeps pour 
inciter les etudiants-es a appuyer le 
PQ. Bien organisees, les activitCs de 
la tournee sont, dans l'ensemble, un 
veritable succes politique. Par exem~ 
pie, dans la rCgion de Thetford 
Mines - un comtl: rural oil l'UN est 
fort influente - on reussit mSme a 
remplir, au grand etonnement des 
organisateurs-trices, l' arena de 
Thetford Mines, 

En somme, les appuis au Parti 
quebecois ne sont plus le fait de 

(4)· Ces propos sont rapporth [JIN Denis 
Arcand dans son film Quebec, Duplessi.f et 
aprh ... 
(5)- Pralique poUtique itudiante, op. cit. p. 
333. Rappelons que /es libiroux reviennent au 
pouvoir avec 44%- du vote popufaire [72 
deputes-es}; /es unionlstes et les crtditlstes 
obtiennent riispectivement 20% [17 deputis
es] et 11 % {12 sieges] des seff roges exprimis. 
Quant au P.Q., ii n'a reussi qu'!lfaire eure 7 
deputes-es. 
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quelques militants--es etudiants--es 
que l'on dit plus «contestataires» 
que tousles autres. Bien au contrai
re ! De plus en pJus de jeunes 
commencent a remettre en question 
les vieilles pratiques politiques des 
partis traditionnels. Le PQ semble, 
a cette Cpoque, etre le parti qui porte 
le mieux ce desir de changements. 

Le FRAP 

C'est le parti du «renouveau». 11 
offre la possibilite, pense-t-on, de 
biltir un Quebec oU «nous serons 
fiers d'etre queb&:ois-es». L'avenir 
s 'annonce done sous un angle 
nouveau et, majoritairement, la 
jeunesse quebecoise adhCrera, au 
tournant des annees '70, a ce 
nouveau projet de sociCtC. 

que. De 13. l'id.Ce qui" s'est peu a peu 
dCvelop¢e dans les syndicats d'un 
«deuxii:me front», soit de la con
sommation et de l'action politique 
qui devait s'ajouter dans l'avenir au 
«premier front», c'est-3.-dire a celui 
des conventions collectives. 

et la formation des «CAP» 

C'est essentiellement a !'initiative 
de la CSN (la FTQ et la CEQ s'y 
ajouterent par la suite), en lien avec 
de nombreux comites de citoyens 
qu'eurent lieu, au printemps '70, 15 
colloques regionaux regroupant, a 
travers tout le QuCbec, plus de 5000 
personnes pour impulser cette nou
velle orientation des mouvements 
ouvrier et populaire. Le Frap &na
nait done directement de la jonction 
de ces forces syndicales et populai
res. 

Peu apres la dislocation pure et 
simple, en 1%9, des principales 
associations Ctudiantes (AGEUM, 
UGEQ, AGEL), les militants-es 
Ctudiants--es pouvaient facilement 
constater ceci pour le milieu Ctu
diant : ils--elles n 'avaient plus, com
me par Je passe, de cadre organisa
tionnel oil il etait possible pour eux 
et elles de s'impliquer activement et 
ainsi de faire valoir leurs idCes 
et/ ou leurs options politiques. 
Apres s'etre entre-dechires a l'inte
rieur mfune du mouvement etudiant 
au sein, bien sOr, de di verses 
tendances ou factions politiques, 
voila que les anciens-nes leaders 
etudiants--es choisisscnt, sur une 
base tri:s politique cette fois, de 
mi1iter plus directement a l'interieur 
d'organisations politiques defen
dant des orientations correspondant 
a leur croyance. «L'OpCration Ca 
urge» en est un hon exemple. Or, le 
Parti quebecois n'est en fait qu'un 
simple parti Clectoraliste; il n'offre 
tout au plus, a l'instar des autres 
partis traditionnels, qu'un encadre
ment politique bien limitC. Les 
rencontres de comte une fois par 
semainc ne suffisent pas pour des 
militants-es en mal d'accCleter, au 
Quebec, le processus de l'indepen
dance et du socialisme. Bien que 
cette orientation politique gCnCrale 
ne so it pas, a l' Cpoque, clairement 
dCfinie (et d'ailleurs elJe comportait 
plusieurs variant es), elle l'Ctait suffi
samment toutefois pour que dans la 
ri:gion de Montreal pJusieurs an
ciens-nes militants--es etucliants-es se 
regroupent et travaillent au sein du 
Front d'action politique (FRAP). 
Rappelons rapidement l'histoire de 
ce mouvement. 

Le Frap n'est pas apparu sponta-

nCment et sa naissance ne s' est pas 
faite dans la «grande noirceur». Cc 
mouvcment a ete cree en 1970 a 
partir des sillons traces par les 
nombreux comites de citoyens qui, 
depuis 1963, se sont attaquCs dans 
leurs quartiers respectifs a des 
problCmes prCcis : Cquipement sco
laire dans Saint-Henri, clinique 
medicale dans St-Jacques, etc. 

Mieux connu pour son opposition 
au triumvirat Trudeau-Bourassa
Drapeau et pour sa participation 
aux elections municipales du 25 

En '70, le PQ ne se genait pas pour demander aux organisations syndicales de 
l'appuyer. lei, au centre de la photo, on reconnaft le chef de l'elte formation 
politique, M. Rene Levesque. A sa droite, nous retrouvons le prtsident de la 
CSN, M. Marcel Pepin. Archives CSN. 

Signalons Cgalement que le mou
vement syndical quCbt!cois n'Ctait 
pas Ctranger a la venue de ce 
nouveau regroupement. Souvenons-
nous que depuis 1968, la CSN avait 
manifestC le desir d'Clever le niveau 
des luttes syndicales a un stade 
supCrieur, a un niveau plus politi-
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octobre 1970, le Frap, comme nous 
pouvonS le voir, etait beaucoup plus 
qu'un simple parti politique munici~ 
pal. Dans un document publie par Je 
Frap, a la fin de '70, ce regroupe
ment de militants-es de gauche se 
dCfinisait alors comme une amorce, 
dynamique et bien reene, d'un 



mouvement qui se voulait beaucoup 
plus general : <<A Montreal, avec le 
Front d'action politique, /es salaries 
vont consolider /es luttes populaires 
deja amorcees dans certaines parties 
du Quebec. Tous ces mouvements, 
locaux ou Tegionaux, pourront /ven
tue/lement unir leurs forces dans un 
combat politique a l'echelle du 
Quebec». (6) 

Dans les faits, cet objectif du Frap 
de developper une veritable alterna
tive ouvriere et populaire a l' Cchelle 
du Quebec ne se concretisera pas. A 
la place, c'est le Parti quCbecois qui 
prendra la releve en defendant un 
certain «prejuge favorable aux tra~ 
vailleurs». 

Cependant, ce qu'il faut se rap
peler prioritairement de l'action du 
Frap, c' est la mise sur pied, comme 
structure de base, des comites 
d'action politique {CAP). Ces CAP 
devaient permettre, en principe, au 
Frap, qui initialement les regroupait 
tous, d'axer son travail sur trois 
fronts en mi!me temps : le front 

politique, le front de la consomma
tion et le front du travail. 

Au nombre d'une vingtaine et 
couvrant partiquement toute la re
gion de Montreal, les CAP, dont les 
plus importants Ctaient les CAP 
St-Jacques, St-Louis, Maisonneuve 
et Mercier, constituaient un excel
lent milieu de debat politique et de 
ralliement des militants-es qui aspi
raient a pousser plus a fond leur 
engagement politique. En ce sens, 
plusieurs militants~es etudiants-es 
avaient joint Jes rangs du Frap par 
l'entremise de ces fameux comites 
d'action politique. 

En somme, le Frap devient, a tout 
le moins dans la region metropoli
taine, la fusion de trois forces 
politiques influentes : comitCs de 
citoyens, organisations syndicales et 
une bonne partie des militants-es 
etudiants~es qui, pour la premiere 
fois, unissent leurs efforts dans une 
Jutte contre le «pouvoir etabli» et 
«pro~capitaliste». 

Des divergences profondes 
divisent le FRAP 

Accuse par Jean Marchand d'Stre 
une couverture («front») du FLQ (et 
ce, au plus fort de la crise d' octobre) 
et Cchaude par l' echec subi aux 
mains du Parti civique lors des 
elections municipales du 25 octobre 
'70, le Frap sera appele a vivre des 
heures un peu plus difficiles. 

En ef'fet, peu aprCs ces elections 
municipales, des divergences pro
fondes apparaisserent au sein du 
Frap. Dans les tendances qui s'af
frontCrent, l'une d'elles, plus pres 
des principes sociaux-democrates, 
defendait une orientation nettement 
r<!formiste et affirmait que le Frap 
devait s'impliquer davantage pour 
dCfendre les droits sociaux de la 
population. Opposee a cette derniC
re, l'autre tendance, beaucoup plus 
radica!e, cherchait a impulser au 
sein du Frap une orientation politi
que plus clairement definie afin 
d'engager ce mouvement directe
iTient dans la lutte pour le socialis
me. «Pour les tenants de cette 
orientation, il s'agissait de prendre, 
une fois pour toutes, les moyens 

pour mettre sur pied one organisa~ 
tion revolutionnaire respectant, tant 
clans ses objectifs que dans ses 
moyens de lutte, les intet'fts de dasse 
des travailleurs», pourra-t~on lire un 
peu plus tard dans une brochure 
publiee par le CAP St-Jacques. (7) 
Irreconciliables puisqu'incompati~ 
bles, ces luttes de lignes internes, 
vecues a l'interieur meme des comi
tes d'action politique, allaient lente
ment amener des defections impor~ 
tantes au sein du Frap, puis, somme 
toute, sa dissolution vers la fin de 
1973. Certains des militants-es, 
identifies-es a la ligne dite «refor
miste», participeront a la creation, 
en 1974, d'un veritable parti politi
que municipal. Son nom : le Ras
semblement des citoyens~nes de 
Montreal (RCM). 

Apres avoir quitte officiellement 
le Frap, entre la periode 1970 et 72, 
plusieurs CAP entreprendront une 
grande campagne d'Ctude de la 
thOOrie marxiste-leniniste, inaugu
rant ainsi, pour la gauche quebecoi
se, une «ere» nouvelle. Ces CAP 

Des debats intenses animent le milieu 

(notamment St-Jacques et Maison
neuve) produiront a cet effet deux 
documents cles : Pour l'nrganisa
tion politique des travailleurs quebe.. 
cois et La necessJte d 'une organisa
tioo politique des travailleurs. Ces 
documents traceront pour le mouve
ment socialiste quebecois, passable
ment desorganisC a cette epoque, 
quelques pistes de travail, dont les 
deux plus importantes etaient celles~ 
ci : sortir de l'isolement Jes mili
tants-es socialistes en les unifiant a 
partir d'une analyse commune, 
c'est-A-dire anti-impCrialiste et bAtir, 
en reconnaissant le r6le dirigeant de 
la classe ouvriCre, un veritable parti 
revolutionnaire. Ce qui n•etait pas 
une mince affaire ! Mais enfin que 
dCcoulera-t-il de ces «grandes analy
ses?» Selon la revue Mobilisation, 
«Dans une premiere phase on 
preconisera la formation dans les 
divers milieux (ecole, quartier, tra
vail) de groupes restreints plus axes 
sur la formation que sur l'interven
tion de masse. Ce ne sera qu'au 
printemps '73 que le secteur travail 
des CAPS St-Jacques et Maisonneu~ 
ve, renversera la situation en fixant 
comme forme d'implantation privi
ICgiee la formation des comites de 
travailleurs; ce qui entrainera d'ail
leurs la dissolution des CAPS, les 
secteurs scolaires et quartiers prefC
rant rejoindre une autre tendance 
qui est apparue a rete '72 autour de 
Charles Gagnon et de quelques 
elements issus des CAPS de la 
region metropolitaine et qui pr6nera 
comme tilche prioritaire la mise sur 
pied d'un journal d'agitation et de 
propagande : En Lutte.» (8) 

(6}- Les salarlis au pouvoir/, pubfli par le 
FRAP, editions Les Presses Libres, 1970, p. 

"· (7}- Pow UM organisation polltique dn tra-
vallkun, rtdige par /es militants du comiti 
d'action politlque de St-Jacques, dicembre 
1971, p. 51. 
{8}- «Le mouvement etudiant», Mobilisation, 
vol 4, no 2, octobre 1974, p. 21. 
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Des debats intenses animent le milieu 

Les CAP et le milieu etudiant 
De 1970 a 1973, le milieu etudiant 

a ete marque principalement par ce 
que !'on a appele «le mouvement des 
CAP». En fait, la necessite d'impul
ser des CAP dans le secteur etudiant 
emanait, pour le CAP St-Jacques, 
d'un constat bien simple. Ainsi, 
«d'une annee a l'autre, plusieurs 
groupes d'etudiants decouvrent que 
l'ecole ne prepare pas des Stre 
humains epanouis et autonomes, 
mais des produits plus ou moins 
finis, des pieces de rechange pour les 
rouages de l'entreprise capitaliste; 
que les examens et les bulletins 
servent a propager l'individualisme 
et !'esprit de competition et ainsi a 
diviser les futurs travailleurs les uns 
contre Jes au tr es; que les connais
sances acquises a l'ecole n'ont rien 
de «neutre», mais que ce sont des 
l~ons de morale pour de «futurs 

St-Jacques le sera egalement dans 
ses pratiques politiques puisqu'il 
affinnait qu'il devenait «de plus en 
plus urgent d'engager la lutte active 
et militante dans les milieux scolai
res : d'organiser des groupes de 
militants; d'entreprendre des re
cherches sur le capitalisme au Que.. 
bee et sur la fonction sociale de 
l'ecole dans ce systeme; d'entrer en 
contact avec quelques groupes deja 
formes et surtout, de definir -une 
strategie qui corresponde autant aux 
conditions particuliCres de l'appareil 
scolaire qu'aux interelts de la classe 
ouvriere>>. (IO) 

Cette position avancee par le CAP 
St-Jacques (et ulterieurement par les 
autres CAP) aura des repercussions 
indeniables sur le milieu etudiant et 
preparera le terrain ideologique a 
l'apparition de nombreux CAP etu-

Occupation ftudiante au CEGEP Edouard-Montpetit, le /er novembre 1973. 

citoyens respectueux de l'ordre eta
blil» En somme, ils d&:ouvrent que 
l'ecole, comme le gouvernement, est 
un instrument aux mains de la classe 
dominante, servant a fabriquer une 
minorite de dominants et une masse 
de domines». (9) 

Marxisant dans !'analyse, le CAP 

diants et ce, tant dans Jes dgeps que 
dans les universites. Ainsi notera~t
on la presence de CAP etudiants 
dans Jes cCgeps suivants : Vieux-

""""""""""'""-""' ____ """"""""""""""""""""""""""'-·--" 
(9)· Pour l'Ol'f{anisation pol/tique da mz.. 
vailleurs quibkqfs, op. cit., pp 40-41. 
(10)- /bid, p. 41. 
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Montreal, Bois~de~Boulogne, St
Laurent, I.ionel-Groulx, Maison
neuve et Edouard-Montpetit (poU.r 
la region de Montreal) et Limoilou 
(pour la region de Quebec). Dans les 
universites, on en retrouve a l'Uni
versite de Montreat et a l'Universite 
du Quebec ii Montreal. Certains 
CAP existeront m~me au niveau 
departemental comme, par exemple, 
les CAP medecine et service social A 
l'Universite de Montreal. 

Par ailleurs, prCcisons au point de 
depart que le CAP, IA oil ii est mis 
sur pied, ne vise pas essentiellement 
a regrouper, comme c'est normale
ment le cas pour une association 
etudiante generate, la vaste majorite 
des etudiants-es d'une institution 
scolaire. Le CAP aspire plutOt A 
rejoindre les etudiants-es qui mani
festent un certain niveau de comba
tivite contre, par exemple, une 
administration locale et/ ou l'Etat 
ou encore a «rallier» ceux et celles 
qui dCmontrent une quelconque 
antipathie face au systeme scolaire; 
systeme qui, selon ces militants--es 
etudiants-es politises-es, reproduit 
assez fidelemcnt les inegalites socia
les et, de ce fait, la societe qu'ils-el~ 
Jes contestent, soit la societe capita
liste. 

Tres minoritaire mais assez homo
gene sur le plan idCologique, cette 
espCce «d' avant~garde eclairCe» tra
vaille au sein de l'institution (oil elle 
est prCsente, bien sftr) a «Clever le 
niveau de conscience» des autres 
Ctudiants-es sur les problemes so
ciaux qui affectent !'ensemble de la 
societ:C. Le CAP se propose done, a 
l'interieur m~me d'un cCgep ou 
d'une universitC, de regrouper les 
elements dits «avances-es» et, par la 
suite, d' entamer avec ces militants
es un travail soutenu afin de con
vaincre les autres etudiants-es de la 
justesse de leur analyse. 

Si nous pouvons affirmer que le 
CAP en lui-mSme est assez homoge~ 
ne, il en est tout autrement pour le 
«mouvement des CAP» qui, Jui, est 
plutOt tres heterogene. En fait, il 
n'existe pas de ligne directrice 
guidant l'action generale des CAP. 
Ainsi chaque CAP est relativement 
autonome par rapport A son milieu. 
Le travail accompli par chaque CAP 
differe done d'un A l'autre com.me le 
mentionnaient avec justesse trois 

etudiants dans une these de maitri
se : «Le contenu de travail qu' effec
tuent les CAP existants ( ... ) est ex
trSmement hCtCrogt!ne A l'heure 

Matraques en mains, l'escouade 
anti-€meute envahit le CE'GEP du 
Vieux-Monrreal. En 1971, d main
tes occasions, !'administration de 
cette institution fit appel aux 
forces policii!res pour dt!loger /es 
occupants-es du Pavilion Marie
Victorin, «L 'enseignement de la 
'democracy', disait-on ironique
ment, suit son cours}). 

actuellc. Lorsque le CAP A 
Edouard~Montpetit commen~a A 
fonctionner aprCs la dissolution de 
!'AGEM, en 1969-70, ii cherchait.a 
re grouper de larges couches d' etu
diants, tandis que le CAP du Vieux
Montreal, par exemple, ne cherche a 
rejoindre qu'un faible pourcentage 
d'Ctudiants; la raison en est que la 
ligne politique est differente d'un 
cas a l'autre. TantOt elle se veut 
minimale, progressiste et sujette A 
evolucr, tantbt elle est maximale, 
revolutionnaire (en paroles, bien 
souvent) et intangible». (11) 

En somme, on peut affirmer, avec 
un peu d'ironie, que ce «mouvement 
des CAP» a amene, dans le milieu 
etudiant, le regne de «l'unite dans la 
diversitC». En fait, ii a existe, a cette 
epoque, quatre grandes tendances 
chez Jes CAP etudiants. Comment 
se definissaient-elles face a leur 
milieu? Quel etait le type d'interven~ 
tion qu'elles pratiquaient ta oil elles 
Ctaient implantees? Voyons un peu 
comment ces quatre tendances pou
vaient se manifester A l'interieur 
d'un cCgep ou d'une universitC. 

Une premiere tendance : ce cou
rant mettait de l'avant de former 
politiquement les «future-s cadres» 
du mouvement Ctudiant et ce, afin 
d' orienter ultCrieurement les luttes 
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dans ce milieu. Par la suite, on 
ajouta a ce «noble» objectif une 
deuxiCme etape : celle de l'implanta~ 
tion de ces cadres dans le milieu 
local. Ce travail impl,quait necessai
rement, pour les CAP qui Je 
mettaicnt de !'avant, la dCnoncia~ 
tion du caractCre capitaliste de 
l'ecole et de la societe. Egalement, 
on se devait de demontrer aux 
etudiants-es comment ii etait impor
tant d'appuyer les luttes ouvrieres 
cont re Je patronat, c' est-ll-dire con
t re la classe dominante. 

Cette methodc de travail s' est 
concretisee princalement dans Jes 
CAP medecine et service social de 
l'Universite de Montreal, puis dans 
les CAP de quelques cCgeps, dont 
celui du Vieux-MontrCaJ. 

Mentionnons, d'autre part, que 
cette conception politique dCfendue 
par ces CAP etudiants n'Ctait pas 
detacht!e de toute influence exterieu
re. En fait, la plupart de ces CAP 
etaient lies A d'autres groupes (CAP 
St-Jacques, Maisonneuve, etc.) qui 
dCvcloppaient le travail politiquc sur 
d'autres aspects et, qui plus est, en 
d'autres lieux : usine, quartier, etc. 

Une deuxieme tendance : contrai
rement a la premiere tendance, ce 
courant mettait de l'avant, A travers 
des actions bien concretes, le deve
loppement du travail de masse. Le 
but etant de mobiliser l'ensemble 
des etudiants-es et, avec ce mouve
ment revendicateur, d'en arriver a 
mettre sur pied une organisation 
politique des Ctudiants~es progres
sistes. Cette tendance desirait lutter 
contre l'ideologie capitaliste dans 
l'Ccole ct visait a apporter, par une 
implication consciente et large des 
etudiants-cs progressistes, un sou
tien aux luttes ouvrieres. 

Cettc tendance fut tres active au 
cCgep Edouard-Montpetit et connut 

'"beaucoup de succCs dans son travail 
de mobilisation, en particulier tors 
des evenements entourant «l'affaire 
Servant». Rappelons les faits. 

En mars 1971, le Conseil d'admi~ 
nistration (CA) du cCgep Edouard~ 
Montpetit, forme en partie par des 
«reprCsentants du milieu socio-eco-

(l l)- Le mouvement ltudiont, l'appanll aco~ 
laire et les luttes de da.rses au Quebec de IfJ60 
a 1971, tome JI. 1974. These diposies au 
departement de sciences politiques de 
l'UQAM, pp 6.30-6.31. 



nomique», decide arbitrairement de 
congCdier un professeur (M. Ser
vant) tout simplement parce qu'il 
avait manifeste }'intention de «don
nera l'enseignement de la litterature 
une orientation politique». 

Opposes a cette decision discrima
toire ainsi qu':\ la presence des 
«boss» de compagnies sur le CA du 
college, le CAP du cCgep Edouard
Montpetit et un groupe d'ensei
gnants-es progressistes appellent 
l' ensemble des etudiants-es a se 
mobiliser. A travers '-'e mouvement, 
ces deux groupes tentent de demon
trer que : 
l) tout enseignement est politique, 
parce qu'il defend les interets d'une 
cJasse ptecise OU il vise :\ perpCtuer 
!es rapports sociaux existants; 
2) le conseil d'administration ne 
represente pas le peuple mais plutOt 
les interets de la bourgeoisie, de par 
sa composition de classe, ses interets 
et les politiques qu'il defend; 
3) les etudiants remettent en ques
tion non seulement une decision 
arbitraire (reunion sans consulta
tions prescrites dans la convention) 
mais aussi les assises politiques de 
cette decision (enseignement ideolo
gique acquis aux valeurs du capita
lisme, individualisme, theorie cou
pCe de la realitC, esthCtisme, etc.) 
(12) 

Le travail effectue autour de ces 
trois points par le CAP d'Edouard
Montpetit et le groupe de profes
seurs-es a permis de developper, sur 
une base tres anti-capitaliste, une 
tres grande mobilisation etudiante. 
Ainsi, pendant une dizaine de jours, 
il y eut dans ce c:Cgep des debats
midi regroupant, a chaque jour, de 
200 a 300 personnes; des assemblees 
generales rejoignant plus de 1500 
etudiants-es ont ete tenues et ce, 
sans oublier I' extension de cette lutte 
par la diffusion aupres de la 
population de I~ongueuil de tracts et 
de journaux. 

Grdce au CAP d'Edouard-Mont
petit, une Jutte politique a pu Stre 
menee efficacement. Cette Jutte a 
done permis de couper avec l'isole
ment tout en posant, par le travail 
de masse, la discussion et la strategie 
de lutte (determinee par la collecti
vite etudiante), les conditions d'une 
lutte victorieuse. 

Une troisieme tendance : ce cou
rant cntend aussi denoncer recole 
capitaliste mais, a l'oppose des deux 
tendances precCdentes, il ne cherche 
pas a developper la mobilisation sur 
des questions Ctudiantes. Son seul 
grand objectif : travailler a ba.tir 
chez les etudiants-es un large cou
rant de «sympathie» et d'appuis 
concrets (ligne de piquetage Ctudian
te, cueillette de fonds, etc.) aux 
luttes ouvrif:res. Cette tendance a etc 
tres active pour appuyer Jes profes
seurs-es de l'UQAM en grCve, a 
l'automne 1971, et lors de la 
formation des comites de soutien a 
la lutte, a l'hiver 1972, des travail
ledrs-euses de 1' entreprise Remi 
Carrier. 

Ce courant politique, bien que 
tres marginal, sera a l' origine de la 
fondation du Mouvement revolu
tionaire des etudiants du Quebec 
(MREQ), un groupe marxiste-lCni
niste. Le MREQ fut crll officielle
ment en 1971 par un groupe assez 
restreint d'etudiants-es qui preten
daient, a l'epoque, tegrouper les 
«revolutionnaires» sur les diffh"ents 
campus etudiants. Mais ce travail 
dans le milieu etudiant ne suffira pas 
au MREQ qui, un peu plus tard, 
s'auto-critiquera et affirmera ceci : 
«Aujourd'hui, le MREQ continue 
d'etre actif par miles Ctudiants. Mais 
il reconnait avoir longtemps vehicu
Ie des conceptions spontaneistes en 
negligeant le travail en vue de 
construire un veritable Parti Revo
lutionnaire de la classe ouvriere qui, 
seul, peut diriger les luttes ouvrieres 
vers la revolution proletarienne et 
l'instauration du socialisme». 

«C'est pourquoi, ajoute-t-on, le 
MREQ entreprend maintenant un 
travail parmi la classe ouvriere. 
Plusieurs de nos camarades ont ainsi 
commence a s'integrer parmi le 
prolCtariat afin de commencer le 
travail communiste dans les usines». 
(13) 

En 1975, le MREQ fusionnait 
avec deux autres groupes politiques 
(la Cellule militante ouvriere et la 
Cellule ouvriere revolutionnaire) et 
donnait naissance a une nouvelle 
organisation politique : La Ligue 
communiste (marxiste-lCniniste) du 
Canada. 
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Des debat~ intenses animent le milieu 

Une quatrieme tendance : beau
coup moins presente que les autres 
tendances mentionnees precedem
ment, cette tendance, qui surgit 
sporadiquement dans le milieu etu
diant, pr6ne ouvertement une «ligne 
dure et jusqu'au bout». Identiftes 
comme anarchisants, ces tlots de 
militants-es radicaux-ales essaient de 
transformer et de subvertir recole 
«bourgeoise». Ce courant «anar
chiste» affrrme egalement qu'il faut 
mobiliser la masse etudiante mais il 
se refuse a l'encadrer dans une struc
ture quelconque. 

Cette orientation politique dite 
«revolutionnaire» se manifestera 
principalement au sein de l'equipe 
du journal Le Quartier latin (parti
culic!:rement autour des numeros 54 
et 55). Les etudiants-es qui repren
dront ces analyses auront }'occasion 
de se faire valoir au moment des 
luttes importantes, entre autres, lors 
de la greve des employes-es de 
soutien a l'UdeM, en 1971, et lors 
de la grc!ve des etudiants-es d'an
thropologie, toujours a l'UdeM, 
mais cette fois en 1972. 

Par ailleurs, outre le «mouvement 
des CAP», il existera a partir de 
l'hiver '72, un second pble idOOlogi
que qui tentera de reintroduire dans 
le milieu etudiant l'idee du syndica
lisme etudiant. Ce p6le ideologique, 
qui ce concretisera par la creation du 
Front des etudiants du Quebec 
(FEQ), sera rapidement denoncC par 
les militants-es de certains CAP qui 
le qualifient de «reformiste». Vo
yons comment le FEQ aura a vivre 
ces debats au sein du milieu etu
diant, debats qui semblent, a pre
miere vue, assez durs et difficiles. 

(12}- Ces trois ob}ectifssont rapportisdans la 
these de mattrise intitu!ie : Le mouPelfUIU 
hudiant, l'appareil scolaire et les T:uttes de 
classes au Qulbec de 1960 a 1974, tome II. 
pp, 6.30-6.31. 
(13}- nre d'une publication &Jitte par le 
MREQ intitulk : Le PCC (mil- une 4:aricatu• 
re du marxisme-lininisme, p. J. 
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Le FEQ : redonner sa place 
au syndicalisme etudiant 

Apres la mort tragique de 
l'UGEQ, au debut de '69, le 
syndicalisme etudiant venait-il de 
planter les derniers clous a son 
cercueil'? En fait, si on effectue un 
bilan un tant soit peu sCrieux de 
l'action des CAP, on constatera 
rapidement que ces petits groupes 
d'etudiants-es politisCs-es n'avaient, 
somme toute, cu que peu d'influen
ce aupres de la masse etudiante et 
que maintenant la mobilisation Ctu
diante ne se faisait qu•a une echelle 
bien reduite, soit presque toujours 
limitCe au niveau local. Pourtant les 
tenants du syndicalisme etudiant 
n'avaient pas encore dit leur dernier 
mot. En ce sens, la creation du 
Front des Ctudiants du Quebec 
(FEQ), les 28, 29 et 30 janvier 1972, 
tors d'un congres qui regroupait 150 
etudiants-es d'une quarantaine de 
cCgeps et d 'universites, permettait 
de croire que le mouvement etu
diant, tel que nous l'avions connu 
dans !es annCes '60, allait revivre de 
bons moments. 

Ce premier congrCs du FEQ allait 
perrnettre de poser Jes bases a de 
nombreux debats concemant la 
nature meme de ce nouveau «front 
commun Ctudiant». Cinq ateliers 
eurent lieu a cet effet et dans 
lesquels les militants-es etudiants-es 
avaient debattu longuement sur 
quels seraient les objectifs et les 
sttU(..1:ures de cette nouvelle asso
ciation Ctudiante nationale. Tenant 
compte des expCriences passCes du 
mouvement etudiant quCbecois, les 
interrogations des dClCgues-es Ctu
diants-es a ces ateliers de discussion 
tournaient autour de quatre grandes 
questions : «est-ce qu'il nous faut 
un syndicat Ctudiant sur le modCle 
de l'UGEQ, comment eviter le 
contrOle bureaucratique '?, est-ce 
qu'il faut prendre position sur des 
questions politiques et social es?, 
est-ce qu'il nous faut un genre de 
groupe politique qui ne reprCsente
rait pas la masse des etudiants mais 
uniquement les «plus avancCs»?» 
(14). 

Bien que ces interrogations de
meurCrent toujours sans rCponses, ii 
appert tout de meme que, dans 
!'ensemble, les pratiques syndicales 
dCveloppCes par !es promoteurs du 
FEQ ressemblaient a celles qui 
avaient ete dCveloppCes dans les 
annCes '60 par les militants-es Ctu
diants·es pro-UGEQ. D'ailleurs, il 
n'est pas Ctonnant de constater que 
Jes protagonistes de cette forme 
d'organisation sont d'abord et avant 
tout influents dans les institutions 
scolaires oil avaient rCgnC une 
longue tradition de syndicalisme 
Ctudiant - c'est-f.t-dire avec !'exis
tence d' associations Ctudiantes gCne
rales fortes. Cherchant toujours a 
regrouper !es Ctudiants-es dans le 
cadre dt'S assemblees gCnCrales dont 
la souverainetC ne pouvait etre 
contestee au nom d'une quelconque 
ideologie politique, Jes tenants de ce 
type de syndicalisme cherchaient a 
redonner, par une large mobilisation 
unitaire des etudiants-es de la base, 
une certaine crCdibilitC au mouve
ment Ctudiant et ce, tant au niveau 
local qu':i l'Cchelle nationale. 

Pourtant, cette conception dCfen
due par les promoteurs du,FEQ ne 
reu~sit meme pas a crecr l'unanimite 
(compte tenu de ces bases trop 
imprCcises), puisqu'en fait on re
trouvait dans ce regroupement au
tant des associations generates Ctu
diantes (AGE) que des CAP avec 
tout es Jes variantes que cela compor
tait. C'est done dire que dCs ses 
premiers balbutiements, le FEQ 
connaissait des divergences profon
des, divergences qui ressemblaient 
Ctrangement a celles qui avaient a 
toutes fins pratiques tuC l'UGEQ. 
Ainsi, «se voulant un front national 
organise en vue de rCpondre aux 
attaques du gouvernement, son 
premier congres vit se confronter 
deux tendances : l'une syndicale, 
l'autre politique. «Syndicate dans le 
sens de dCfense des droits des 
Ctudiants, «po!itique>> dans le sens 
d'une organisation large des Ctu
diants contre l'Ctat capitaliste. Le 
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Congres (Trois-Rivieres) ne permet 
guere d'eclaircir ces positions, cha
que groupe restant sur les siennes, 
tres dogmatiquement d'ailleurs». 
(15) 

Suite a ce debat, qui avait 
pourtant marque le mouvement 
Ctudiant dans le passe, certaines 
institutions prCferent quitter le 
F'EQ, entre autres celle du cegep 
Maisonneuve, parce qu'elles consi
deraient que les objectifs du FEQ ne 
permettaient pas de se concentrer 
«d'abord sur l'organisation au ni
veau des institutions, a savoir mettre 
sur pied, dans chaque institution, 
une association Ctudiante solide». 
(16) 

D'autres congres suivirent celui de 
Trois-RiviCres, entre autres a Ri
mouski, a Sherbrooke et a Ste-Foy. 
Et a chaque occasion, le debat 
reprenait entre !es tenants du syndi
calisme Ctudiant et ceux qui defen
daient l'id6e d'une organisation 
politique de masse chez les etu
diants-es. Mais c'est surtout dans 
la pratique que le fossC entre les 
deux tendances se fera sentir claire-. 
ment et s'elargira au fur et a mesure 
des mobilisations etudiantes. «En 
effet, c' est la lutte contre Jes 82 jours 
(Front commun, printemps '72) et 
contre le NRP (automne '72, prin
temps '73), comme le note avec 
justesse une these de maitrise depo
see au dCpartement de science 
politique de l'Universite du Quebec 
a Montreal, qui dCmontra l'impos
sibilite rCelle de concilier ces deux 
ten dances. M€me si le FEQ put, tant 
bien que mal, canaliser la mobilisa
tion sur ces luttes, l'argumentation 
des noyaux a la base n'Ctait pas la 
meme; lors de la Jutte certains 
disaient : «il faudrait que le gouver
nement dCfinisse mieux la notion de 
credit», d'autres affirmaient qu'il 
fallait obliger le gouvemement a 
retirer ce «document de travail>> 

(14). <<Dibat etudiant d Tr<Jis..Rivitres», 
Lib/ration {journal d tendance trotskyste1 
vol. 2, no 2, mars 1972, p. 8. 
(15)- Le mouvement itudlant, l'apptll'dl aco
Jaln et ks luttu de dassu au Qu1kc de 19fll 
ii 1974, tome JI, op. cit., p. 6.28. 
(16)· ((Maisonneuve au sein du FEQ», Le 
Trait d'Unlon, le 21novembre1972, vol. 33, 
no8, p. 4. 
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parce qu'il accentuait les repres
sions, la selection et qu 'i1 rationali
sait encore plus l'ecole dans son rOle 
de «reproduction de !'exploitation». 
«Ainsi dans ses structures et dans 
son organis~tion, conclut-on, le 
FEQ n'a jamais pu resoudre a l'b
chel1e nationale, le probleme sui
vant : un executif national n'a pas 
sa raison d'etre si localement et re
gionalement des noyaux politiques 
de militants, sur une base minimale, 

n'existent pas, car plus que des coor
donnateurs nationaux, des poteaux 
regionaux et locaux, ii fallait une 
organisation solide et encadrCe a la 
base. Devant cette ((incapacite ob
jective» de 1'organisation, le FEQ se '. 
dissout au mois de mai 1973, les 
militants les plus avances poursui
vant le travail d'organisation, de 
propagande et de mobilisation dans 
leur milieu respectif». (17) 

La norme des 82 jours et le 
nouveau regime pedagogique 

Bien que son existence fut courte 
(janvier 72 a mai 73), le FEQ etait 
quand meme intervenu publique
ment pour denoncer plusieurs politi
ques gouvernementales qui, selon 
cet organisme Ctudiant, allaient a 
l'encontre des interets des etudiants
es du Quebec. Nous n'en retenons 
que deux : ]a norme des 82 jours et 
le nouveau regime pt':dagogique 
(NRP). 

La norme des 82 jours : Avril 
1972, ii y a grkve dans le secteur 
public au Quebec et les institutions 
scolaires (primaire, secondaire et 
cegeps) sont paralysees pendant 
1 l jours. Le gouvernement Bou
rassa vote, le 21 avril, la loi 19: une 
loi spCciale qui force Jes employt':s-es 
du secteur public a retourner au 
travail. Dans le secteur de !'educa
tion, le ministre de !'Education, M. 
Frani;ois Cloutier, veut faire repren
dre coflte que coflte aux enseignants
es et aux etudiants-es !es l 1 jours 
perdus et affirme qu'une session 
acadt':mique n'est pas valide si !es 
Ctudiants-es n'ont pas effectue la 
norme des 82 jours, norme exigCe 
par le ministCre de !'Education. 
Certains-es militants-es Ctudiants-es 
voient dans !'application rigide de ce 
rt':glement une tentative pour diviser 
!es Ctudiants-es des professeurs-es. 
Mais quoi qu'il en soit, le 2 mai 
1972, plus de 1500 etudiants-es se 
reunissent au centre Paul-Sauve 
pour s'opposer a la tentative du 
gouvernement de prolonger l'annee 
scolaire a cause de la grkve dans le 
secteur public. Ainsi, peu aprt':s les 
dt':c1arations du ministre Cloutier a 

cet effet, Jes etudiants-es avaient 
forme des «Unions de resistance»; il 
y avait des reunions gt':nt':rales, des 
affrontements avec Jes administra
tions, des occupatiohs et meme des 
grCves. Le FEQ avait invite Jes 
associations Ctudiantes du Quebec a 
s'opposer a la norme des 82 jours. 
«C'est· la premiere fois au Quebec, 
rapporte le journal Liberation, que 
Jes etudiants-es ont pu mener une 
te11e Jutte a la fin de l'annee scolaire 
avec 1'arrivee des examens. Et c'est 
justement une question brlllante 
pour Jes etudiants - avec !'extension 
de la session scolaire - qu'ils auront 
beaucoup mains d'opportunite de 
trouver un emploi d'ete, sans lequel 
plusieurs d'entre eux ne pourront 
pas retourner au CEGEP. Mais le 
gouvernement, affirme-t-on dans la 
mane edition, sait bien ce qu'il fait; 
ii tente a la fois de renverser la 
solidarite etudiant / enseignant et de 
minimiser le nombre d'etudiants qui 
cherchent un travail d'ete». (18) 

l,e nouveau rCgime pCdagogique 
(NRP) : Le nouveau regime pedago
gique, prCsente par la Direction 
generale de l'enseignement collegial 
(DIGEC), en octobre 1972, avait 
souleve de nombreuses protestations 
dans le secteur de !'education et ce, 
tant de la part des etudiants-es que 
des professeurs-es et des administra
teurs-trices des colleges. Ainsi par 
exemple, plusieurs administrations 
locales avaient meme appuyC Jes 
critiques des etudiants-es et des 
professeurs-es sur cette question, 
notamment aux cCgeps Lionel
Groulx, Dawson et Edouard-Mont-
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petit. Dans plusieurs institutions, les 
Ctudiant~es reunis-es en assemblee 
gt':nt':rale avait rejetC de fa~on qi.J.asi
unanime le nouveau regime pCdago
gique. A Alma, en opposition au 
NRP, le cegep avait ete occupe par 
!es Ctudiants-es et Jes professeurs-es. 
Lors d'un congres du FEQ, tenu !es 
10, 11 et 12 novembre '72 au cegep 
Ste-Foy, Jes dCICgues-es Ctudiants-es 
avaient en grande majorite rejete le 
nouveau regime pedagogique. 
((Pour ceux qui s'Ctaient prononce 
contre, rapporte le journal etudiant 
Le ·rrait d'union, on s'appuyait sur 
Jes raisons suivantes : ii n'y a pas eu 
de consultation entre la DIGEC, Jes 
professeurs et Jes Ctudiants (les 
premiers concernes), le danger que 
reprCsentait un article aussi vague 
que !'article 10 qui donne Jes pleins 
pouvoirs a !'administration des 
CEGEPS, que le regime pt':dagogi
que favorise la reproduction des 
classes sociaJes actue!les par !'impo
sition de mesures rCpressives basees 
sur le principe capitaliste de la 
s6!ectivitC, qu 'ii refuse a l'etudiant le 
droit de s'auto-evaluer et le plaque 
dans un regime base sur la competi
tion plutOt que la misc en commun». 
(19) 

A ce congres, les delCguCs-es 
avaient dt':cidC i:galement de mettre 
en oeuvre certains moyens de pres~ 
sion. On avait dt':cide de faire 
circuler une petition afin de dCnon~ 
cer aupres de la communaute Ctu~ 
diante le nouveau regime pedagogi~ 
que. Le congres avait meme projete 
d'organiser, en dt':cembre, une greve 
nationale d'une journee. Ce mot 
d'ordre de grt':ve gCnerale avance par 
le FI:Q resta lettre morte ... D'autre 
part, le gouvernement et !es techno
crates de la DlGEC dU.rent, suite a 
ce mouvement d'opposition genera~ 
list':, reporter !'application de ce 
nouveau rt':gime ¢dagogique. 

(17)- Le mouvement itudiant, l'appanll 
scolaire et les luttes de elasses au Qu/Ne de 
1960d 1974, tome II, op. cit., pp. 6.2S..6.29. 
Le NRP, c'est le Nouveau Rigime Ndagogi
qu•. 
(18)- «La norme de82 }ours: dtbat sur une 
luttettudiante», Libiradon, vol. 2, no 6, juin 
1972, p. 7. 
(19)- <(Le Congrh du FEQ: Tes faitS», U 
Trait d'Union, vol. 33, no 8, le 21 novembre 
1972, p. 3. 
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L'organisation politique 
de masse (OPM): dans le milieu 
universitaire uniquement 

L'idee de regrouper les Ctudiants
es sur la base de !'organisation 
politique de masse (OPM) reappa
rait suite a Ia greve de 5 semaines des 
etudiants-es de l'UQAM et ce11e des 
etudiants-es de J'Universite de 
Montreal; gr eves qui avaient ete 
occasionnees, au niveau universitai
re, par Jes administrations qui 
avaient voulu etablir de nouvelles 
modalites de perception des frais de 
scolarite. Ces nouvelles modalites 
pennettaient a ces universites de 
desinscrire tout-e Ctudiant-e qui ne 
serait pas en mesure de payer 
!'ensemble de ses frais de scolarite. 
Cette nouvelle politique, qui avait 
ete annoncee a la fin de '72, devait, 
en principe, Ctre appliquee a partir 
de la session d'automne 1973. Mais 
deja, a la session d'hiver '73, 
!'administration de l'UQAM avait 
manifestC le desir de reduire a zero 
taus Jes comptes Ctudiants. Pour ce 
faire, elle fixait unilateralement des 
dates limites pour les rembourse
ments; elle s'accaparait mCme illC
galement des prCts et bourses des 
Ctudiants-es et proposait a ces 
derniers-eres des arrangements qui 
necessitaient tous de la part de 
ceux-ci qu 'ils I ell es soient financii!
rement solvables, selon ses propres 
critCres, sinon elle mena\:ait de les 
expulser. Quant aux revendications 
etudiantes, elles se resumaient, gros
so modo, a celles-ci : le droit de 
s'inscrire a une session universitaire 
en ne payant, pour le premier 
versement, que 7 ,50$ pour les frais 
d'inscription et le droit de payer 
ulterieurement les autres frais de 
scolarite, c'est-it-dire au moment oil 
retudiant-e aura commence a tra
vailler. 

Ce mouvement de greve, qui avait 
aussi affecte l'Universite de Sher
brooke, mais dans une moindre 
mesure, avait concretement pose le 
probleme des frais de scolarite et de 
l'accessibilite pour taus et toutes a 
!'education universitaire et ce, sans 
pression financiere. 

A l'UQAM, la greve etudiante 
avait reussi a faire reculer le 
CREPUQ (Conference des recteurs 
et principaux de l'Universite du 
Quebec) qui avait suspendu cette 
politique pour une pCriode d'une 
annee. Mais cette lutte, tant a 
l'UQAM que dans les autres univer
sites, etait loin d'etre victorieuse, 
puisque en fait aucune garantie 
n' avait ete don nee contre de possi
bles expulsions et les criteres pour 
determiner la solvabilite des etu
diants-es demeuraient ceux de !'ad
ministration. 

Cette lutte, qui avait debute le 24 
janvier 1973, s'etait terminee le 4 
mars par une assemblee generate oil 
les etudiants-es de l'UQAM avaient 
vote ·la fin de la greve. Ainsi, 
«devant l'impossibilite de poursui
vre la greve efficacement, a cause de 
l'injonction et la menace d'annula
tion des cours, les etudiants ont 
choisi majoritairement, soutiennent 
des militants-es etudiants-es lies-es 
au FRAP, de poursuivre la Jutte a 
l'intCrieur de l'Universite avec la 
ferme intention de continuer le 
regroupement etudiant a 1'UQAM et 
dans Jes autres universites sur la base 
d'une Jutte quotidienne contre tou
tes Jes politiques du gouvernement et 
de l'administration universitaire 
qui, disent-ils-elles, vont a l'encon
tre des interCts et des besoins des 
etudiants». (20) 

Par ailleurs, de ce conflit oil les 
etudiants-es avaient eu a se confron
ter a !'ensemble de l'appareiJ judi
ciB.ire (injonctions et repression 
policiere), emanera l'idee d'impulser 
au sein du milieu etudiant, des 
organisations de type nouveau. Le 
nom de cette nouvelle forme d' or
ganisation: !'organisation politique 
de masse (OPM). L'OPM etait 
definie comme une structure large 
cherchant a rejoindre et a regrouper 
le plus possible les etudiants-es 
identifiCs-es au courant dit «pro
gressiste». La plate-forme d'ana1yse 
et d'action de l'OPM pouvait se 
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rCsumer en fonction de deux princi
pes qui, selon !es dCfenseurs de cette 
tendance, sont intimement lies, soit 
Ctre anti-capitaliste et pro-ouvrier. 
«On sait que cette definition de 
l'OPM, rappellent messieurs Dion
ne, Quirion et Lalonde, auteurs 
d'une these de maitrise sur le 
mouvement etudiant, s' est concreti
sCe principalement en milieu univer
sitaire, a l'UQAM dans le Cornlte 
d'Organisation Provisoire des Etu
diants (COPE) et a l'U. de M. dans 
le Comite de lutte puis dans 1'0rga
nisation Politique des Etudiants de 
l'UniversitC de Montreal (OPEUM). 
Une lutte contre Jes nouvelles moda
litCs de perception des frais de 
scolarite (500.00 par annee mini
mum) donna lieu a des affronte
ments violents avec la police privee 
de l'«U. de M. et des policiers 
municipaux qui chargCrent la ligne 
de piqaetage dressee devant les 
pavilions de l'UQAJ\11 au cours 
d'une grCve de cinq semaines des 
etudiants ( ... ). Au cours de cette 
lutte, precisaient-ils, le COPE est le 
Comite de Jutte regroup{:rent des 
centaines de militants et assumerent 
la direction ideologique et politique 
des Ctudiants; de nombreuses as
sembJecs gCneraJes, regroupant par
fois plusieurs milliers d' etudiants, 
des assemblCe de solidarite, manifes
tations devant Jes bureaux du pre
mier ministre et devant le Palais de 
justice et des debrayages de solidari
te de quelques cegeps montrealais 
constituerent une intense periode de 
sen&ibiliS"ation et de politisation 
pour bon nombre d'etudiants». (21) 

Si le travail des OPM a ete, selon 
Jes auteurs de cette these, assez 
positif, ii est a noter que cette forme 
d'ofganisation ne dura pas plus 
d'une annCe (1973-74). Comment 
peut-on expliquer ce fait? La revue 
Mobilisation, qui Ctait favorable a la 
multiplication des OPM au nivcau 
des ceg1;.,'Ps et des universitCs, expli
quait Jes difficu!tes qu'avaient ren
contrCes les OPM de cette fa~on : 
«!'obstacle principal a !'unite du 

(20)- «La nicessite d'une organisation perma-
nente des ltudiants!», Le journal du FRAP, 
flvrier-mars 1973, p. 7. 
(21)- Le mouwment itudlant, l'apparell llCO· 

laiu n In hlltu ce classes au Quibec de 1960 
d 197#, tome U, op. cit., pp. 6.35-6.36. 
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mouvement demeure le fouillis idOO~ 
logique qui prCvaut dans le milieu. 
D'une part, ce fouillis est savam~ 
ment entretenu par la bourgeoisie 
qui repand diverses theories a la 
mode sur (<\'"extinction de la lutte des 
classes>), (<la liberation individuel
le», <da societe de consommation et 
de loisirs» et autre balivernes du 
genre qui, affirment les auteurs de la 
revue, encouragent systematique
ment l'apolitisme parmi la jeunes
se». (22) 

lei, dans son analyse, la revue 
Mobilisation a tort d'evoquer l'«a
politisme>> des etudiants~es pour 
expliquer !es insucces des OPM. En 
fait, ceux et celles qui defendaient 
!'existence des OPM dans le milieu 
etudiant etaient confrontCs-es a une 
autre tendance : celle qui faisait la 
promotion du syndicalisme etu
diant. Les militants-es etudiants~es 
pro~syndicat Ctudiant poseront ob
jectivement les bases, a tout le moins 
a l'UQAM, de la creation d'une 
association etudiante generate. DC
jil, au debut de 1973, ces militants
es, lies-es au FRAP, affirmaient que 
!'ensemble des etudiants-es pou
vaient etre ((de plain-pied dans le 
combat contre toutes !es manifesta
tions de ce regime pourri qui tient 
lieu de systeme social, dans la 
mesure oU, prenant appui sur la 
defense de leurs inter€ts, ils se 
regroupent localement et nationale
ment, dans une organisation etu
diante permanente». Ils~elles prCci
saient Cgalement que, sur le plan 
organisationnel, !'ideal serait de 
b8.tir une <(structure inter-modulai
re, formee de deJegues mandates par 
chacune des assembtees modulaires; 
structure qui pourra jouer le rble 
d'un conseil general decisionnel, 
entre !es assemb!Ces generales des 
etudiants. Ce conseil general pourra 
€tre chapeaute d'un exCcutif e!u par 
! 'ensemble des etudiants de 
l'UQAM». Pour ces militants-es, ce 
<(type ct' organisation dont nous 
venons de parler correspond de fait 
a un syndicat etudiant.» (23) 

La creation d'associations etu~ 
diantes generates un peu partout a 
travers le QuCbec a partir de 1973~74 
permettra de mettre definitivement 
un terme a un vieux debat qui avait 
debute, somme toute, lors des 

occupations Ctudiantes de 1968, et 
qui opposait les tenants du syndica~ 
lisme etudiant aux promoteurs des 
organisations politiques Ctudiantes 
(CAP, OPM, etc.). 

1.,a renaissance d'un certain nom
bre d'associations etudiantes gene~ 
rales·(mortes pour la plupart depuis 
1969) dans Jes ci-geps et les universi
tCs jouera un rOle important, <i la fin 
de 1974, dans le dCclenchement de 

Des dCbats intenses animent le milieu 

deux grandes luttes Ctudiantes na
tionales. La premiere Ctait contre 
!'imposition par le ministere de 
!'Education de tests selectifs, test 
mieux connus sous le nom de T AEU 
(tests d'aptitudes aux etudes univer
sitaires), et la seconde lutte, qui 
avait permis de mobiliser l'ensemble 
des CEGEPS de la province, fut 
celle contre le regime des prets et 
bourses. 

Automne 7 4: mouvement 
de debrayage generalise 

Le 9 octobre 1974 est devenue 
sans aucun doute une date impor
tante dans l'histoire du mouvement 
etudiant. Et pour cause! Les Ctu
diants-es de 5 CEGEPS (Joliette, 
Rosemont, Rouyn-Noranda, St~ 
Hyacinthe et St~Jean-sur-Riche
lieu) debrayerent simultanement 
clans le but bi en avoue de s' opposer 
aux ((tests d'aptitudes aux etudes 
universitaires» (TAEU). Ce premier 
debrayage, considere comme le fer 
de lance d'un mouvement qui al!ait 
SC generalisCr, un peu plus tard, a 
toute la province, venait egalement 
de poser publiquement les premieres 
grandes critiques des TAEU. 

Penseset composes en 1966 par le 
service de psychologie et d'orienta
tion de l'UniversitC de Montreat 
pour un usage interne, les TAEU 
ont rapidement fait leur chemin et 
en 1972, considCrant que ces tests 
Ctaient «valablcs», le ministere de 
!'Education les a tout simplement 
intCgres a son programme de mesure 
et d'evaluation. Ainsi, les etudiants
es qui dCsiraient faire «le grand 
saut» a l'universite devaient, pour 
s'inscrire dans une des institutions 
de leur choix, passer obligatoire
ment ces «fameux» tests de selec
tion. Les T AEU consistaient en 
une· batterie de tests dont l'objectif 
Ctait, aux dires ml!mes de M. 
Maurice Goulet, alors responsable 
au MEQ de l'application de ce 
programme, de ((mesurer un ensem~ 
ble d'aptitudes qui entrent en jeu 
dans Jes etudes universitaires de 
premier cycle. I!s permettent d'eva
luer, precisait~il, differents aspects 
de l'habilete perceptuelle, de l'ingC
niosite, de la memoire, de la com-

69 

prehension verbale et du raisonne-
1nent.» (24) 

Au ministCre de !'Education, !es 
hauts fonctionnaires presentaient les 
TAEU «comme un ((Service incom
parable» gratuit et accessible facile
ment a tout Ctudiant francophone.» 
(25) Precisons toutefois que les 
TAElJ ne s'appliquaient pas aux 
etudiants-es anglophones. Au MEQ, 
on justifiait cette situation, que les 
Ctudiants-es francophones jugeaient 
com me discriminatoire, en souligant 
que les anglophones ne pouvaient 
passer Jes TAEU parce qu'ils etaient 
«spCcialement con<;us pour la cultu· 
re quebecoise francophone, pour un 
mode de pensee francophone et en 
des mots que les anglophones ne 
comprendraient pas forcement.» 
(26) De cette appreciation des hauts 
fonctionnaires allaient naitre trois 
criteres, qui eliminaient de facto les 
anglophones, et que Jes francopho
nes devaient posseder pour passer 
Jes tests : frani;ais langue maternelle 
ou d'enseignement; avoir etudiC au 
moins sept ans au Quebec (pour 
permettre une adaptation adequate 
au milieu); et enfin, n'avoir jamais 
passe Jes TAEU auparavant. 

Les etudiants~es francophones qui 
s'opposaient aux TAEU trouvaient 
done ces critCres injustes puisque en 
fait ils ne s'appliquaient qu'<i eux-

(22)-Mobillsation, vol. 4, no2, octobre 1974, 
op. cit., p. 34. 
(23}- 11 Vers un syndicat titudiant?», Journal 
du FRAP, ftivrier·mars 1973. p. 7. 
(24)- «.Dibrayage titw:liant dons six CEGEPS 
demain», La PnssB, le 8 octobre 1974. p. 
D-J. 
(25)- Ibid, p. JJ..1. 
(26}- Ibid, p. JJ..1. 
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elles. Pire encore, mCtne un-e etu
diant-e anglophone qui aspirait a 
poursuivre des etudes dans une 
universite de langue franvaise en 
Ctait, a cause de son statut linguisti
que, automatiquement exempte-e. 
Ce qui Cvidemment contribuait a 
ajouter de l'eau au moulin. 

Comment al ors expliquer ce fait? 
Pourrait-on qualifier cette politique 
du ministere de l'Education de 
discriminatoire? Selon les porte
parole Ctudiants-es de l'Cpoque, 
cette politique s'expliquait du fait 
que le «vrai probleme c'est que par 
rapport a la population francopho
ne du Quebec, ii n'y a pas assez de 
places dans Jes universites franco
phones tandis que la population 
anglophone du Quebec se trouve 
privi!Cgiee a cc chapitre. )) (27) 

Outre la question linguistique, les 
T AEU Ctaient critiques et remis en 
question Cgalement par les Ctu
diants-es a cause de l' orientation 
ideologique que comportaient les 
tests. En somme, !es Ctudiants-es 
s'inquietaient davantage de la discri
mination idCologique que de la 
discrimination linguistique meme 
si a bien des Cgards Jes deux vont de 
pair. 

«Service incomparable)) pour ai
der les etudiants-es francophones OU 

tests seJectifs et discriminatoires? 
Quoi qu'il en soit, le debat etait 
maintenant ouvert et Jes etudiants-es 
francophones en avaient rapidement 
jugC le sens et manifestaient, par 
leurs critiques, leur non confiance 
face aux propos tenus a cet effet par 
Jes hauts fonctionnaires du ministere 
de l'Education. Ils-elles affirmaient 
que «ces tests etaient sClectifs, 
malgre !cs tentatives rCpCtCes de M. 
Goulet, responsable du programme 
des T AF.U, pour essayer de nous 
convaincre du bien-fonde de ces 
tests». Poursuivant sur cette m@me 
envoJCe, !es etudiants-es «ont aussi 
fait ressortir clairement la subjec
tivitC de certaines parties de ce 
dernier (ex : test de frani;:ais, on doit 
posseder la culture de la bourgeoisie 
si on veut reussir ce test) et 
l'atn1osphCre d'insecurite qui se 
dCgage lors de la passation de tels 
tests. Ces raisons justifiaient alors 
pleinement notre droit d'en deman
der, concluait-on, le retrait immC
diat. » (28) 

Moyens depression contre 
lesTAEU 

Le 9 octobre, 5 assoc1at1ons 
etudiants-es de CEGEPS dCbraient 
pour s'opposer aux tests et ten
taient, par la meme occasion, de 
sensibiliser I' opinion etudiante sur 
cette question. Au CEGEP Rose
mont, Ia ou l'association etudiante 
avait joue un r6le de premier plan 
dans la planification de ce mouve
ment, les etudiants-es avaient ferme 
le college et avaient pousse l'audace 
jusqu'a organiser une toumee dans 
d'autres institutions de la region de 
MontrCal pour distribuer des tracts 
et informer leurs confri!res et con
soeurs des raisons qui les motivaient 
a agir ainsi. Pour ce faire, ils-elles 
avaient mfune loue deux autobus ! A 
Joliette, Jes etudiants-es avaient fer
me le CEGEP. II y eut une journCe 
d'etudes et les etudiants-es avaient 
travaille en atelier discutant ainsi de 
plusieurs sujets qui les concemaient 

dont les TAEU. A cette joumCe 
d'etudes, les etudiants-es avaient 
manifeste le desir de multiplier Jes 
moyens d'action pour s'opposer aux 
tests. Un des moyens d'action envi
sage par les Ctudiants-es etait, entre 
autres,4 l'organisation d'un boycot
tage general des tests, tests qui 
devaient avoir lieu le 16 novembre. 
Ce premier mouvement de debraya· 
ge avait porte fruit! Durant les 
semaines ulterieures au 9 octobre, 
des assemblCes generales et des 
joumees d'etudes·eurent lieu dans la 
plupart des CEGEPS du Quebec 
pour protester contre Jes tests. En 
fait, ces joumees d'Ctudes avaient 
ete planifiees dans le but de repan
dre le mouvement, bi en sO:r, mais 
surtout pour s'assurer que dans 
chaque institution des etudiants-es 
soient mandates·es pour participer a 
un Congres national contre Jes 
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T AEU, Congres qui devait se tenir 
le 7 novembre a Shawinigan. 

I.,e ler novembre, coup de thM
tre! Le ministre de !'Education, M. 
Frani;ois Cloutier, annoni;:ait en 
conference de presse qu'il retirait 
temporairement Jes TAEU. «Dans 
une declaration remise a la presse 
hier, rapporte Le Devoir, M. Fran
vais Cloutier a explique qu'il ne 
voulait pas que cette question des 
tests d' aptitudes aux Ctudes univer
sitaires serve de prCtexte it de futiles 
contestations. )) (29) Plus int6ressan
te encore est la declaration que 
faisait le ministre Cloutier au jour
nal La Presse. La Presse avait 
demande au ministre de l'Education 
s'il avait retire les TAEU par suite 
des pressions exerc6es par Jes etu
diants-es. Le ministre avait rCpondu 
ce qui suit : «s'il y avait eu des 
principes importants en cause, je 
n'aurais pas HichC; mais le TAEU 
n'est pas important. Dans un con
texte d'approche des nCgociations 
collectives, il faut Cviter des sous
brossauts lies a des prob!Cmes de cet 
ordre-lil,)> (30) Le ministre retira 
done Jes tests et laissa le soin au 
Comit.6 de liaison de l'enseignement 
superieur et collegial d'en Ctudier la 
pertinence et, si besoin est, de !es 
reviser en profondeur. 

Toujours est-ii que Jes etudiants
es, malgre ce premier gain imme
diat, ne consid6raient pas avoir 
gagne la guerre puisque le ministre 
n'abolissait !es tests que de fa90n 
temporaire. Le Congres prCvu pour 
le 7 novembre, it Shawinigan, avait 
done toujours sa raison d'etre. 
Ainsi, lors de ce Congres, plus de 27 
associations y envoyerent des dClC
gues-es pour decider des mesures a 
prendre pour developper le mouve
ment d'opposition contre Jes TAEU. 

(27)- Ibid, p. [).I. 
(28)- «Admission dans tes universitis 
ITAEUJ», La Mtl}orlti, vol. I, no I, fevrier, 
1975, p. 3. Cetle citation est tirle du premier 
numiro du journal La Majorlt#, journal qui 
f aisait la promotion en <ifaveur de la criation 
d'une association nationale des ttudiants du 
Qutbec». 
(29)- «Cloutier annulle une dance d'admhlfs. 
tration de tests d'aptttudes d l'universift», U 
/Hvolr, le /er novembre, 1974, p. J. 
(30)- «Cloutier abollt Jes tests d'aplitude aux 
ttudes universitaires et riglera le problime du 
budget de l'Universiti de Sherbrooke», La 
Pruu, le 2 novembte, 1974, p. 3. 

··.--



Les militants-es etudiants-es con
vinrent, au cas oil !es tests seraient 
appliques, de debrayer, a l'echelle 
de la province, si cela s'averait 
necessaire. 

Mais quel bilan peut-on faire de 
cette lutte etudiante contre les 
TAEU? Laissons le soin au journ·aI 
etudiant La MajoritC Gournal pro
ANEQ) de tracer ce bilan pour 
nous. «Au ;;uj et des T AEU, trois 
CongrCs ont eu lieu. I)'abord, a 
Joliette, 6 CEGEPS se rt!unissaient 
pour discuter plus a fond de la 
question, coordonner !es actions 
deja entreprises et unir !curs efforts 
pour entreprendre une vaste campa
gne de sensibilisation. Deux semai
nes plus tard s'est tenu, au CEGEP 
de St-Laurent, une deuxieme reu
nion pour f:"valuer le travail accom
pli; treize CEGEPS y assistent et 
constatent que les efforts entrepris 
pour regrouper de nouveaux 

CEGEPS ont porte fruit. Une fois 
de plus, l'appel a la mobilisation et a 
l'unite dans lalutte est lance, de telle 
far;on que le 7 novembre a Shawini
gan, 27 CEGEPS se retrouvent 
autour d'une meme table. C'est a cet 
endroit, souligne-t-on avec insistan
ce, que pour la premiere fois l'idee 
d'un regroupement etudiant au ni
veau national surgit. La necessite 
pour !es etudiants de s'unir dans la 
dCfense de leurs interets, demon trees 
de f~on evidente par !'action entre
prise sur les TAEU, a portC l' ANEQ 
comme le principal point a l'ordre 
du jour. Avec une Ccrasante majori
tC (22 contre 3), les CEGEPS pre
sents votent en faveur du print.'i.pe de 
la creation de I' ANEQ et fonnent un 
comite qui aura comme mandat de 
rCdiger un projet de constitution et 
de convoquer un CongrCs de Fonda
tion (comite de la Constitution).» 
(31) 

Le conflit des prets et bourses 
confirme la necessite 
d'une association nationale 

Le contlit entre les Ctudiants-es et 
le ministere de !'Education apropos 
des T AEU, qui avait dure a peu pres 
trois semaines, pose done les pre
miers grands jalons pour la creation, 
au Quebec, d'une association etu
diante nationale. C'est la, certes, un 
des gains !es plus importants du 
mouvement etudiant pour l'annCe 
1974. Mais avant meme que la 
question des TAEU soit comp!ete
ment resolu et que !'on ait manifeste 
le desir de creer une association 
etudiante nationale, un deuxiCme 
problCme, retie celui-13: directement 
a la condition financii::re des etu
diants-es, allait rapidemcnt refaire 
surface. 

Le ministere de !'Education avait 
annoncC, en 1973, que le systCme 
des prets et bourses serait, pour la 
periode couvrant 1974-1975, plus 
flexible et done, en principe, plus 
accessible pour ceux et celles qui 
dCsiraient poursuivre des etudes au 
niveau post-secondaire. Un supple
ment de 7 millions de dollars avait 
CtC alloue par le MEQ au budget du 

rCgime des prets et bourses, budget 
qui passait de 31 millions de dollars 
(1973) a 38 millions de dollars (1974-
75). Cette augmentation au budget 
du regime de prSts et bourses allait
elle permettre de dCmocratiser l'ac
cCs a ce r6gime d'aide financiCre 
pour les Ctudiants-es. II semble bien 
que ce ne sera pas le cas puisque le 
MEQ annoni;a, a la fin de 1974, que 
le nombre de demandes au regime de 
prets et bourses avait diminue consi
dCrablement et etait passe de 62,000 
demandes en 1973 a 55,000 en 1974. 

Est-ce logique, se demandait-on 
alors dans le mouvement Ctudiant, 
qu'il y ait une baisse de 7,000 
demandes au moment meme oil le 
ministCre affinnait ouvertement la 
necessite d'amCliorer le rCgime des 
prSts et bourses? Et comment pou
vait-on expliquer cette situation? 

En fait, si d'un c5tC le budget 
attribue au regime des prets et 
bourses avait augmente, il semble 
bien que le ministere de I 'Education 
ait, de l'autre cOte, pris des mesures 
pour restreindre l'accCs au systCme 
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d'aide financiCre en augmentant la 
rCgiditC de certains criti::res, critffes 
que les etudiants-es devaient nCces
sairemcnt remplir pour obtenir un 
pret et/ ou une bourse. Ces criteres 
que le gouvernement avait modifies, 
en 1974, Ctaient ceux-ci : 

1) Dans ses calculs, le gouveme
ment considCrait les besoins fi
nanciers d'un Ctudiant vivant a 
la maison comme Ctant moindre 
en 1974-75 qu'en 1973~74. 

2) La contribution minimum requi· 
se del'Ctudiant Ctait supCrieure a 
celle des annees precedcntes : en 
1973-74, elle Ctait de $44; en 
1974-75, le gouvernement re
quiert de l'Ctudiant une contri~ 
butiou minimum equivalent au 
salaire minimum ($76.65 par 
semaine) pour une periode de 12 
semaines. Ce qui totalisait 
$919.80. Dans le calcul de cette 
contribution, le gouvemement 
ne tenait absolument pas compte 
du fait qu'un grand nombre d'C
tudiants ne peuvent pa<> trouver 
un emploi durant l'Cte et que 
plusieurs n'obtiennent meme 
pas le salaire minimum. 

3) La contribution requise des pa
rents avait ete considerablement 
accrue, bien que la loi stipule 
qu'une personne atteint sa ma
joritC a 18 ans. Pendant qu'en 
1973-74, un chef de famille ga
gnant $6,000 par annee devait 
alloue $90 pour l'i::ducation de 
ses enfants, en 1974-75, le gou
vernement requiert des memes 
parents une contribution de 
$900, ce qui est dix fois plus 
eleve.(32) 

Mais chez les Ctudiants-es, le 
malaise principal se fera sentir d'a
bord et avant tout autour des longs 
delais dans la distribution des prSts 
et I ou des bourses. Ces retards 
avaient Cte occasionnCs parce que le 
ministi::re de !'Education avait modi
fie !es formulaires des prets et 
bourses. Ansi, selon le directeur du 

(31)- «Comment s'est dtiveloppe l'ANEQ)), 
La Major/ti, op. cit., p. 2. 
(32)- Cette analyse sur !es trois crittres que 
nous venons de mentionner ci-haut est rap
portee par Lt Quotidim du Omada popuJal. 
re, dans un artkle intituli <tChronologie des 
tvinements du premier semestnm, vol. 4, no 
84, le 19 dtcembre 1974, p. 2. 
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Assemblie gtntraie d'une association ttudiante locale !ors de la lutte des pr€ts et 
bourses de 1974. II y avait, pour une des rares fois dans nos CEGEPS, de la 
democratie dons /'air ... 

Service des prets et bourses, M. Paul 
Boudreau, «les modifications (des 
formulaires de l'aide-financiere aux 
etudiants-es) ont entraine des diffi
cultes momentanees tant ix>ur les 
etudiants que pour le Service des 
pr@ts et bourses : les formulaires 
devenaient plus complexes done a la 
fois plus difficiles a remplir et a 
analyser, d'oU une augmentation 
importante des delais. Les diffi
cultes administratives, soutient-il, 
ont ete Je moteur de la violente 
contestation etudiante de 1974.» 
(33) 

Cet.i dit, pendant tout le mois de 
novembre '74, un peu partout a 
travers la province, en particulier 
dans Jes CEGEPS du Bas du Fleuve 
(Rimouski, LapocatiCre, Matane et 
Riviere-du-Loup) ainsi qu'A 
l'UQAM, des co mites d' etudes a
vaient ete formes pour analyser ce 
problCme et forcer, si possible, le 
ministere de l'Education a agir plus 
rapidement pour le ri:soudre. La 
situation etait a cc point grave que 
dans certains CEGEPS, compte 
tenu des longs delais d'attente, 
plusieurs etudiants-es avaient dO. 
abandonner leurs etudes. Par exem
ple, au CEGEP de Rimouski seule
ment, on avait calcule que plus de 
300 etudiants-es avaient ete forces
es, a cause de leurs difficultes fi
nancieres, de quitter le CEGEP et 
ce, en plein milieu de la session. A 

l'UQAM, le comite pr€ts et bourses, 
qui avait fait une enqul!te a ce sujet, 
avait revele en assemblee generale, 
comme le rapporte la joumaliste 
Lise Bissonnette, que «sur les quel
ques 2,000 demandes de prets faites 
cette annee, seuls la moitie des can
didats ont ~u des rCponses dont 
une forte partie doivent etre re
visees, pour erreurs de calcul.» (34) 
M@me chose pour Jes etudiants-es du 
CEGEP Rosemont oil l'association 
etudiante avait reve:ie, suite a une 
compilation statistique minutieuse, 
que les prets et bourses etaient 
beaucoup moins accessibles en 1974 
qu'en 1973. Et ace sujet, les chiffres 
sont etoquents: «en 1973-74, 410 
demandes, 47 refus. En 1974-75, 350 
demandes, dont on en connait que 
121 reponses, parmi lesquelles 59 
refus.» (35) 

Mais la solidarite etudiante n'en 
demandait pas plus! l.,e 18 novem
bre, reunis-es en assemb16e generate, 
Jes etudiants-es du CEGEP de Ri
mouski votent la grCve «jusqu'a ce 
que le probleme soit resolu». Le 
baril de poudre venait done de 
s'enflammer et le lendemain toute la 
pla:ine explosa ! Ainsi, les etudiants
es des trois autres CEGEPS du Bas 
St-Laurent (Matane, LaPocatiere et 
Riviere-du-Loup), suivant en cela 
l'exemple des etudiants-es du 
CEGEP de Rimouski, dCbrayaient a 
leur tour. Nous sommes le 19 
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novembre. Au ministere de· l'Educa
tion, Jes hauts fonctionnaires et le 
ministre Cloutier commencent a 
s'inquieter et annoncent dans les 
media d'information qu'ils-elles 
crCeront, dans les colleges et Jes 
universites, des fonds de depannage 
dont «l'objectifunique sera de venir 
en aide aux etudiants dans le be
soin». De plus, on annonce que ce 
«programme d'urgence» compren
dra «d'importants correctifs dans le 
calcuJ des prets». «Ces mesures pri
ses par le ministere de l'Education, y 
affirme-t-on, permettent mainte
nant d'atteindre les objectifs de la 
refonne du regime des prets et 
bourses pour 1974-1975.» (36) 

Pour les etudiants-es qui etaient 
deja en gteve, ces mesures ne suffi
saient plus. Le 20 novembre, les 
representants-es etudiants-es de 22 
CEGEPS se rencontrCrent a Trois
Rivieres et sur ce nombre, 6 sont 
deja en debrayage. Les dCJegues-es 
des associations etudiantes locales 
font part des difficultCs que connais
sent les etudiants-es de leur insti~ 
tution a cause des coupures et des 
retards dans l'Cmission des prets et 
bourses. Ils~elles profiterent de cette 
occasion Cgalement pour dCnoncer 
les propos du ministre Cloutier qui 
avait affinne a la presse que «la 
situation n'etait pas vraiment alar~ 
mante pour les Ctudiants». Les deIC
gues-es, rCunis-es a ce Congres, ela
maient tout haut leur volonte de dC
fendre les interets des etudiants-es 
qui avaient des problffiles financiers 
et decidaient de faire un immense 
travail de mobilisation a travers 
toute la province sur la question des 
pre-ts et bourses. Ainsi, ils-elles invi
terent tous-tes Jes cegepiens-nes du 
Quebec a debrayer le 25 novembre et 

(33)- <<Le service des prlts et bourses: pas 
une panacee», Jnfermeq, no 28. juin-jul/let 
1978, p. 6. Informeq est le journal ofjiciel du 
ministere de !'Education du Quebec. 
(34)- «UQAM: journie d'ltude des itudiants 
demoin», Le Devoir, le 5 dkembre 1974, p. 
24. 
(35)- <IAmorr:e d'un mouvement de dibraya
ges cegipiens)), Le IJel'Olr, le 26 nowmbre 
1974, p. 3. 
(36)- «Les prtts et bourses aux itudiants -des 
solutions sont dij/J apportks aux problemes 
soulevhn {annonce payie par le min~re de 
/'Education], U Devolr, le 28 novembre 
1974. 
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ce, «jusqu'au moment oil les pro~ 
blCmes seront reellement r6solus.» 

Ce mot d'ordre lance par les dete
gues-es etudiants~es de Trois-Rivit:
res sera rapidement repris au niveau 
local et entre la ¢riode du 20 au 25 
novembre, des assemblees generales 
d'etudiants~es eurent lieu dans pra
tiquement tous !es CEGEPS du 
Quebec. Peu a peu, les debrayages 
s'Ctendaient .... et le 25 novembre, il 
y avait plus de 33 CEGEPS qui 
etaient paralyses par cc mouvement 
de greve gCnerale. Le bilan de ce 
travail de mobilisation t!tait done 
largement positifl Le 26 novembre, 
36 associations etudiantes se reunis~ 
saient en CongrCs au CEGEP Li
moilou a Quebec. Ensemble, ces 
associations etudiantes elaborent 
une serie de revendications et fer
ment un comite de nCgociation. Ce 
comitC de ne&ociation, forme de 7 
etudiants~es, avait Cte constituC pour 
representer officiellement les Ctu
diants--es et, dans un mi!me scuffle, 
il devait defendre les revendications 
Ctudiantes aupres des responsables 
du ministCre de !'Education. D'au~ 
tre part, !es reprb.ientants--es des 36 
CEGEPS avaient elabore, ii ce Con
gri:s de Limoilou, les 3 points 
suivants : 

1) L'inutilite des mesures appor
tees par le ministere parce qu'el
les ne tiennent pas compte des 
besoins a long terme des etu
diants-es. 

2) La decentalisation du systeme de 
fa\'.On (\ tenir compte des dispari
tes regionales dans l'attribution 
des prets et bourses. 

3) La reinscription des etudiants~es 
qui ont dO abandonner leurs 
cours a cause des retards appor
tCs dans les prets et bourses. 

Les dCle&ues-es etudiants--es rCcla
maient, d'autre part, un reajuste
ment de $500 pour chaque demande 
de pret OU de bourse Ct la rtvision 
immediate des critCres de &election 
de tout le systeme. Mais, le critCre le 
plus denonce etait, sans conteste, 
celui qui concernait la dependance 
vis-a-vis des parents. 

Face aux revendications etudian
tes, le ministre Cloutier avait reagi 
assez violemment, en qualifiant cel
les--ci d'irrealisables. «Pour sa part, 
rapporte le Quartier Latin, le minis
tre de l'Education, Francois Clou-

tier, trouve tout a fait injustifiable le 
debrayage massif dans les CEGEPS 
devant les mesures que son ministere 
a pris pour venir en aide aux 
«sinistres des prets et bourses» et 
trouve irrCaliste et irrealisable la 
demande de refonte complete du 
systeme d'aide aux etudiants. 11 a 
d'autre part, precise ce journal 
Ctudiant, refuse de considerer la 
demande de reajustement de $500 
faite par les etudiants. Pour ce qui 
est des critCres de dependance vis-a
vis des parents, Cloutier a dit qu'il 
n'etait pas contre son abolition en 
principe mais que par centre, prati~ 
quement, ii l'etait a cause de ce que 

' cela impliquerait monetairement. 
En guise de conclusion, le ministre a 
gentiment conseille aux Ctudiants
grevistes de retourner en classe parce 
qu'il serait dommage, a-t-il dit, de 
«perdre une session pour rien.»)) 
(37) 

Cctte attitude paternaliste du mi
nistre et les menaces qu'il proferait a 
l'endroit des Ctudiants-es n'avaient 
fait qu'attiser le feu de la contesta
tion Ctudiante. En effet, «la masse 
des «grCvistes des prets et bourses)), 
Ccrit le 29 novembre, la journaliste 
Lise Bissonnette, ne cesse de grossir 
et de s'etendre alors que les etu~ 
diants de plusieurs universites et 
d'ecoles secondaires polyvalentes se 
sont joints hier au debrayage gene~ 
ralise des cegepiens, qui touche une 
trentaine de colleges. Au total, c'est 
environ 100,000 etudiants, a tousles 
niveaux, qui ont deserte les salles de 
cours. On se met de la partie, precise 
la journaliste, jusqu'en Ontario. Les 
11,000 etudiants ·de l'Universite 
d'Ottawa, dont la moitie qui r~oi
vent leurs prCts et bourses du Que
bec boycottent en effet les cours et 
prevoient une journee d'etude lun
di.» (38) Pour tenter d'apaiser cette 
flamme qu'il avait lui-meme contri
bue a allumer par ses propos, le 
ministre Cloutier accepte, le 29 
novembre, que des hauts fonction
naires de son ministCre rencontrent 
le comitC etudiant de negociation. 
Cette premiere rencontre Ctait uni~ 
quement «Une reunion technique 
pour identifier les problemes et pour 
determiner si !es propositions des 
Ctudiants correspondent aux orien~ 
tations du ministere,)) (39) 

Cette rencontre entre le comite 
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etudiant de nCgociation et le ministe
re de !'Education ne sera pas la 
derniCre. A plusieurs rep'cises, les 
deux parties se sont rencontrees 
pour nCgocier, parfois de facon 
intensive, des changements au regi~ 
me de prets et bourses. Et a chaque 
fois que le ministere soumettaient de 
nouvelles propositions, le comite 
etudiant de nCgot.1.ation les ramenait 
lors de Congres qui reunissaient 
routes les assoti.ations etudiantes 
interessees a suivre cette dCmarche. 
Ainsi, 3 autres CongrCs allaient 
suivre; !es 2, 8 et 15 decembre. Ces 
CongrCs ont tous eu lieu au CEGEP 
de Limoilou a Quebec. Le comite de 
nCgociation prCsentait, a chaque 
occasion, son rapport aux de1egues
es Ctudiants-es qui participaient a 
ces Congres et qui votaient de fa\'.on 
dCmocratique les orientations du 
comitC de negociation. Cette dCmo
cratie etait en fait un gage essentiel 
au hon fonctionnement de cette lutte 
etudiante et prouvait, somme toute, 
que ces Congres etaient necessaires 
pas seulement en temps de lutte mais 
egalement de fa\'.On permanente. 
C'est done a la lueur des rapports 
soumis par le comite de nCgociation 
que les representants-es Ctudiants-es 
votaient a savoir si oui ou non la 
Jutte devait se poursuivre. A travers 
ces CongrCs, les delegues-es etu~ 
diants-es elaboraient ensemble diffC~ 
rentes tactiques ayant comme objec~ 
tif d'intensifier le mouvement; ils-
elles dCfinissaient aussi certaines 
politiques d'information et etu
diaient ce qui se passait a l'echelle 
nationale dans le but de presenter les 
propositions les plus appropriCes 
tant au niveau des assemblees gene. 
rales locales que lors des Congres. 
Et apres chaque CongrCs, !es dele
gues~es etudiants-es retournerent 
dans leur institution pour faire 
connaltre a !'ensemble des etu
diants-es les rCsultats de ces Con~ 
gres. 

Mais les negociations au «SOm
met)) entre les leaders Ctudiants--es et 

(37}- «Pr€ts et bourses -debrayage et occu
patiolfS)), Le Qututier Latin, vol. 57, no 13, le 
4 decembre, 1974, p, 3. 
(38}- <1Les dibrayages s'itendent aux univer
sitis et aux polyvalen.tes -100,()(}() grivlstes 
des prlts et bourses», Le 1Jfl'Ol1, le 29 
novembre 1974. 
(39}- Ibid. 
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le ministere de l'Education ne de
vaient pas em~cher la mobilisation 
etudiante de se dCvelopper, au con
traire. Ainsi !ors de la premiere 
rencontre a Quebec, le 29 novembre, 
entre le comite etudiant de negocia
tion et les hauts fonctionnaires, plus 
de 1,000 etudiants-es avaient ete 
mobilisCs-es devant l'Cdifice oU se 
tenait cette rencontre pour appuyer 
les doleances de leurs reprCsentants
es. A Montreal, le 12 decembre, 

au-dela de 3,000 etudiants-es avaient 
manifestC dans les rues de Montreal 
pour dCmontrer que les leaders etu
diants-es etaient vraiment represen
tatifs-tives de l'ensemble des etu
diants-es du Quebec. Ca faisait 
longtemps que l'on n'avait pas vu 
pareille manifestation etudiante 
dans les rues de Montreal! Les 
dernii:res manifestations etudiantes 
de ce genre remontaient aux annees 
'60. 

Le Congres du 2 decembre 
Le 2 de<:embre, les reprCsentants

es etudiants-es de 46 institutions 
-non seulement de CEGEPS mais 
aussi de polyvalentes et d'universi
tCs- se rencontri:rent pour faire un 
bilan de la situation. I..' appel lance 
tors du Congri:s de Trois-RiviCres, le 
20 novembre, avait ete largement 
suivi et jusqu'a ce jour, i1 y avait 
pres de 40 institutions qui etaient, 
d'une fa\'.on ou d'une autre, paraly
sees par les grCvistes Ctudiants-es. Ce 
Congres arrivait a point puisque la 
veille, soit le ler dCcembre, le minis
tre de l'Education faisait connaitre, 
dans un document qu'il tran~mettait 
au comite etudiant de negociation, 
ses «derniCres}> offres. Le ministere 
proposait rien de bien nouveau si ce 
n'est que de reporter, pour Ctude en 
comite, !es dcux demandes principa
les des Ctudiants-es. Ces deux de
mandes etaient : l'abolition de la 
contribution des parents pour tous 
les Ctudiants-es !gCs-es de 18 ans et 
plus et la diminution de la contri
bution de l'etudiant-e. Inutile de 
mentionner que les dCJCguCs-es vote
rent massivement pour continuer la 
greve. 

PrCcisons que, jusqu'a mainte
nant, si le ministere n'avait pas cede 
sur l' essentiel des demand es Ctudian
tes, il avait tout de meme fait 
quelques concessions importantes. 
En effet, le ministere de l'Education 

avait accepte d'allonger exception
nellement la periode de demande des 
prets et bourses et avait accorde le 
droit de rCinscription sans frais aux 
Ctudiants-es qui auraient abandonne 
leurs etudes a la suite de difficultes 
financii:res. De plus, i1 avait consen
ti a recevoir des demandes de prets 
complementaires pour ceux et celles 
qui jugeraient insuffisant le premier 
montant accorde et permettait aux 
institutions seolaires de faire aux 
etudiants-es des avances immediates 
de fonds. 

Commentant le rejet de ces pro
positions par les eongressistes etu
diants-es, au CongrCs du 2 di:cem
bre, le ministre Cloutier avait affir
me aux media d'information que 
selon lui i1 Ctait «impossible d'ef
fectuer des changement majeurs 
dans le regime de prets et bourses 
pour cette annee. Reduire le calcul 
de la contribution des parents ou du 
salaire d'ete des etudiants pour 
determiner !es montants d'aide, 
avait-il dit, ce serait produire des 
«coiits financiers et sociaux conside
rables qu'il faudrait d'abord mesu
rer soigneusement.» (40) Le 6 dC
cembre, le ministre Cloutier avait 
annonce que le dossier des prCts et 
bourses etait maintenant, pour son 
ministere, termine et brisait les 
ni:gociations avec les reprCsentants
es Ctudiants-es. 

Le Cong res du 8 decembre 
Le 8 di:cembre, plus de 150 dele

gues-es se sont ri:unis-es a ce Con
--&res pour discuter de leurs revendi
cations et des tactiques a employer 
pour faire reculer le ministre sur ce 
qu'il appelait lui-meme <<ses dernie-

res offres>>. A ce Congres, le comitC 
de negociation, refutant }'argument 
qui laissait sous-entendre que le 
ministre avait apporte des correctifs 
significatifs et des ameliorations 
dans le cours des negociations, 
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expliquait aux dClCgues-es que les 
rencontres s'etaient tenues «dans un 
climat d'opposition aigue et resulta 
dans un refus categorique de la part 
du ministere a ri:pondre aux princi
pales demandes des i:tudiantS.>> (41) 
Si pour le ministre Cloutier ses 
«dernieres offres» repri:sentaient, 
pour lui, «le mot de la fin», les 
etudiants-es, selon ce que rapporte 
la presse, ne I' entendaient pas ainsi. 
En fait, suite a de longs dCbats qui 
avaient eu lieu a ce CongrCs, les 
dClCguts-es avaient convenu de reje
ter pour une xiCme fois les propo
sitions du ministre et s'entendaient 
pour suggCrer aux etudiants-es «de 
la base)> de continuer le mouvement 
general de dCbrayages et d'occupa
tions. 

Les dCleguCs-es rCussiront-ils-elles 
a convaincre les etudiants-es «de la 
base» de poursuivre le mouvement? 
Quel bilan pouvait-on faire, jusqu'<\ 
present, de cette mobilisation etu
diante si mouvementee? La mobili
sation etudiante s' etait, depuis le 
debut des premiers dCbrayages, as
sez bien comportee. AprCs trois 
semaincs de grieves et d'occupations, 
qui avaient affecte, selon les jour..: 
nees, de 30 a 40 institutions dont des 
polyvalentes et des universitCs, aprCs 
deux semaines de rencontres inces
santes entre les negociateurs-trices 
etudiants-es et ceux-celles du gou
vernement, on peut certainement 
affirmer que ce mouvement n'etait 
pas pres de s'eteindre. Loin de Ia! 
Entre la pi:riode du 9 au 13 dCcem
bre, le mouvement allait se poursui
vre et mCme... nous assisterons a 
une recrudescence de la mobilisation 
etudiante puisqu'en fait d'autres 
institutions s' ajouterent au mouve
ment de grCve; ce sera le cas notam
ment des etudiants-es du pavillon 
des arts qui, le 10 dCcembre,c dCci
daient d'occuper cette composante 
de l'Universite du Quebec a Mont
real. Puis vint la manifestation qui 
regroupait, a Montreal, plus de 
3,000' Ctudiants-es pour soutenir 
leurs repri:sentants-es et surtout 

(40)- ((Les c/gipieM ne rentrent gujre mais le 
ton demeure conci/iant au ministere», U 
IHl>olf', le 7 dtcembre 1974. 
(41)- «Chronologie des ivinemenU du pre
mier semestre», Le Quotldkn du Omada 
populail'e {QCPJ, vol. 4, no 84, le 19 dkem
bre 1974, p. 3. 



pour inviter «gentiment» le ministre 
a retourner a la table de negociation. 

Depuis le debut de cette greve 
etudiante nationale contre le regime 
des pr@ts et bourses, l'opposition 
officielle a I' Assemblee Nationale, 
representee par le Parti quebecois, 
etait peu intervenue dans ce debat 
qui opposait les etudiants·es au 
ministere de l'Education. Cepen· 
dant, le 12 decembre, le depute de 
St-Jacques et porte-parole de !'op
position officielle en matie-re d'edu· 
cation, M. Claude Charron, qui af
firmait avoir personnellement ren
contre plusieurs groupes d' etu
diantg..es, exprimait publiquement la 
position de son parti en affirmant 
que leministre de I' Education devait 
poser immediatement, selon lui, 
deux gcstes concrets s'il voulait 
eviter la poursuite de l'affrontement 
avec les cegCpiens-nes. Ces deux 
propositions etaient celles-ci : 
• Un engagement formel, du mi· 

nistre, a reviser, en collaboration 
avec les etudiants, le critere de la 
contribution des parents dans 
l'octroi des pr@ts et bourses. 

• La promesse ferme d'une aug· 
mentation substantielle, environ 
$9 millions OU 250Jo des credits 
actuels de $37 millions du budget 
consacre aux prets-bourses en 
1975-76. 

Par ailleurs, les discussions qu'a
vait eues M. Charron avec les 
groupes d'etudiants-es lui permet
taient de croire que ces derniers 

avaient tirC quelques l~ons perti· 
nentes de la grCve des prets et bour
ses de 1968. «Lui·meme leader etu
diant a la belle epoque de l'UGBQ, 
souligne le journaliste Gerald Le
blanc, M. Charron rappelle que les 
etudiants ont alors appris que 'dia
loguer, c'cst de faire fourrer'. Les 
leaders etudiants actuels ont com
pris la l~on, selon lui, et ils recta
ment les engagements formels avant 
de retourner en classe et dans les 
comites bi-parties du ministere.» 
(42) 

Soulignons, d'autre part que du 9 
au 14 decembre, l'escouade anti
emeute etait intervenu dans quel· 
ques CBGBPS pour mettre un terme 
aux occupations etudiantes. Le 9, 
c'est au CEGEP Maisonneuve qu' el
le intervenait; le 10, a minuit 
prOCisCment, c' est au tour des occu· 
pants-es du pavillon des Arts de 
l'UQAM de la rencontrer «person
nellement» et finalement le 14, elle 
visite les CEGEPS de Granby et de 
Sherbrooke. 

Entin, le 13 d&:embre, a la stupe
faction generale, le ministre de 
l'Bducation, psychologue de son 
«vrai metier», annonce a 1' Assem· 
blee Nationale son intention de faire 
de nouvelles propositions aux etu
diants-es·grCvistes. C'est lors du 
Congres, tenu le 15 dCcembre, que 
les representants·es des associations 
etudiantes locales eurent !'occasion 
de se prononcer sur les «nouvelles 
propositions» du ministre. 

Le Congres du 15 decembre 
C' est a ce Congres que les nouvel

les propositions du gouvernement 
fftrent soumises aux deiegues·es. Ces 
propositions, qui s'ajoutent a celles 
deja faites par le ministre, le ler 
decembre, peuvent se resumer en 3 
points. Ces 3 nouvelles propositions 
rejoignaient, en grande partie, les 
revendications etudiantes. Elles re
presentent done une importante 
concession de la part du ministere de 
l'Bducation. Les voici : 

• Accord de principe pour abolir la 
contribution des parent~ dans le 
calcul des pr@t:s et ce, a partir de 
1975. Pour atteindre cet objectif, 
le ministre propose la formation 
d'un comite quadripartite (gou-

vernement, etudiants-es, parents, 
administration) pour etudier les 
differents moyens pour y arriver; 

• Diminution progressive sur une 
periode de 4 ans de la contribu
tion des parents dans le calcul des 
bourses; 

• Diminution progressive de la 
contribution des etudiants selon 
une formule qui tiendra compte 
du gain reel des etudiants-es. 

Aptes etude du rapport du comite 
de negociation et des .nouvelles 
propositions du gouvernement, le 
Congres vote en faveur d'une trieve. 
Le co mite s¢cial ( ou le comite 
quadripartite) sur les prets et bour
ses Ctait done constitue et deux 
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etudiants·es etaient choisig..es par le 
Congres pour y sieger. Les deux 
membres etudiants, soit MM. Yves 
Mallette, du CEGBP de Saint-Jean 
et Denis Morin, du CEGBP de 
Rimouski, devaient soumettre leur 
rapport au retour de janvier. Ce 
rapport fut soumis au Congres de 
Shawinigan le 18 janvier 1975. Les 
deiegues·es avaient enterine ce rap· 
port, considerant qu'il allait dans le 
sens des revendications etudiantes. 

Toujours A ce Congres du 15 
dCcembre, les ctetegues-es Ctudiants· 
es votaient une resolution deman· 
dant au comite de la constitution 
(comite qui avait pour tache d'ela
borer la constitution de la future 
association nationale) de preparer 
pour la fin de semaine du 8 fevrier 
1975 un Congres, au CEGEP de 
Jonquif:re, pour discuter le projet de 
constitution qu'il soumettra. ... 

Mais quel effet aura la tr~ve du IS 
decembre sur le developpement du 
mouvement etudiant? Cette tr eve 
allait-elle contribuer :i diviser OU 
pire a dissimer les associations etu· 
diantes ou plutOt allait·elle poser les 
bases pour son dCveloppement ultC.. 
rirur? Selon le journal UNITE?, 
journal des etudiants-es de 
l'UQAM, «Cette tr@ve permet de 
consolider l'organisation. C'est a 
partir de ce moment que la charte de 
I' ANEQ sera discutCe tors des trois 
sessions du Congres National de 
Jonquif:re (8-9 f6vrier), Trois-Rivib
res (15-16 fCvrier) et Sherbrooke (1 ·2 
mars). Pendant ce temps, explique
t-on, un groupe d'une quinzaine 
d'etudiants de differents CEGEPS 
ont effectue une tournee a travers la 
province a partir du 24 fevrier pour 
mobiliser les etudiants sur la ques
tion de l' ANEQ, en montrer la 
necessite. Ils ont publie un journal 
intitute Le journal de la MajoritC, 
dans lequel ils expliquent la necessite 
de s' organiser et Ian cent le 1not 
d' ordre «Etudi"ants du Quebec, unis
sons-nous pour bdtir I' ANEQ .» (43) 

(42} «Claude Charron propose deux gestes 
concrets qui pourraient hllter la rentrie des 
CEGEPS», u Dnolr, le 13 dicembre 1974. 
(43)· «.Blltissons l'ANEQ», UNITE. vol. J, 
n-0 J, mars 197S, p. 3. 
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~ «Les dCbrayages s'etendent aux universitCs et 
aux polyvalentes -100,000 grCvistes des prets et 
bourses», Le Devoir, le 29 novembre 1974. 

- «UQAM : journCe d'Ctude des Ctudiants de
main», Le Devoir, le 5 dCcembre 1974. 

- «Les cegepiens ne rentrent guere mais le ton 
demeure conciliant au ministere», Le Devoir, le 
7 dCcembre 1974. 

- «Claude Charron propose deux gestes concrets 
qui pourraient hater la rentree des CEGEPS», 
Le Devoir, le 13 dCcembre 1974. 
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<<Notre ideal est de fonder 
I' ANEQ, pour mieux defendre 
nos inter~tS>> •Le Journal de la MajoritC, VoL l, 

no 1, rev. 1975. 

L 'Association Nationale des Etu~ 
diants du Quebec (ANEQ) (1) est 
fondee officiellement le 22 mars 
1975. Mais le processus de creation 
de cc regroupement etudiant natio
nal, comme nous l'avons souligne 
dans les textes precedents, avait 
ctemarre en fait !ors d'un Congres 
qui avait eu lieu au CEGEP de Sha
winigan, le 7 novembre 1974. Ce 
Congres, qui avait ete convoque 
pour ctenoncer Jes TAEU, avait 
alors donne !'occasion a 27 associa
tions etudiantes'Jocales qui y partici
paient de se prononcer, pour la 
premiere fois, en faveur de la 
formation d'un regroupement etu
diant a I'echelle nationale. Rappe
Ions quelques evenements impor
tants de cette dCmarche. 

C'est au mois de septenibre 1974 
que nous avons vu s'organiser, au 
Quebec, des nouveaux regroupe
ments d'associations etudiantes de 
niveau local. Ces regroo.pements 
visaient essentiellement a s'opposer 
aux differentes mesures que le 
ministCre de l'Education commen
i;ait a appliquer dans le secteur de 
l'Cducation : coupures budgCtaires, 
reorientation des programmes, im
position des TAEU (depuis 1972), 
etc, Les 28 et 29 septembre, au 
CEGEP de Joliette, 6 delegations 
Ctudiantes de CEGEPS (Joliette, 
Rosemont, Saint-Hyacinthe, Saint
Laurent, Valleyfield et Trois-Rivie
res) se concertent et Claborent une 
stratCgie d'a(.1ion pour boycotter les 
TAEU. La principale recommanda
tion qui emana de cette reunion fut 
la tenue, pour le 9 octobre, d'une 
journCe d'Ctude simultanCe dans 
plusieurs CEGEPS. Les 14 ,et 15 
octobre, une deuxieme reunion fut 
organisee, cette fois au CEGEP de 
Saint-Laurent, pour tracer un bilan 
de la journee d'Ctude du 9 octobre, 
13 dCICgations Ctudiantes participe-

rent a cette reunion oU !'on s'enten
dit pour developper la mobilisation 
etudiante contre Jes TAEU, Pour ce 
faire, on decidait de mettre au point 
un reseau d'information sur le plan 
provincial, reseau qui devait permet
tre d'ameliorer Jes liens entre l'en
semble des associations Ctudiantes 
du Quebec. Ce rCseau d'information 
donna de bons resultats puisque, le 7 
novembre 1974, 27 delegations Ctu
diantes se reunirent a Shawinigan, 
C'est au cours de cc CongrCs que Jes 
deJegues-es etudiants-es voterent la 
creation du «ComitC de la constitu
tiou>). Ce comitC avait pour mandat 
d'Claborer un projet de constitution 
pour un Cventuel regroupement 
national permanent. Cette constitu
tion, une fois adoptCe, allait deve
nir, comme nous le dCmontrent le 
prCambule et la proposition, la base 
politique et organisationnelle sur 
laquelle on tenterait d'unir toutes Jes 
associations Ctudiantes du Qu6bec. 
l,e prCambule et la proposition se 
Jisaient comme suit : 

«Attendu que depuis Jes annees 
1970, le gouvernement du Quebec 
pratique une politique de coupu
res de budgets, a !'education et au 
au social; 
Attendu que des coupures de 
budgets sont en subventions direc
tes OU indirecteS ft i'entreprises 
privees ! (sic) 
Attendu que pour rCsister a cette 
politique de coupures de budgets, 
presentement les T AEU (et Jes 
autres a venir), il est nCcessaire 
que les Ctudiants s'organisent sur 
le plan provincial; 
Attendu que le CongrCs provincial 
des CEGEPS peut constituer Jes 
bases d'une telle organisation; 
L'atelicr de St-Hyacinthe propose 
la formation d'un ComitC provi
soire compose d'un reprCsentant 
par rCgion travaillant a la misc sur 
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pied d'une Constitution et des 
details techniques de son implan
tation.» (2) 
Ainsi, a partir de cette proposi

tion, le ((ComitC de la constitution>:i 
fut rapidement mis sur pied et, des le 
16 novembre, une premiere rencon
tre de deux jours eut lieu a Quebec 
pour discuter des principes sur 
lesquels on allait eJaborer le projet 
de constitution. «Des ce moment, 
expliquent !es membres de ce comi
tC, se sont dCgagCs cinq principes qui 
nous sont apparus comme Ctant 
essentiels; !'adhesion volontaire et 
!'autonomic des associations affi
liees, J'electivite, la responsabilite et 
la revocabilite des officiers. Nous 
nous sommes repartis le travail. 
prCt:ise-t-on, a savoir des documents 
a consulter et la composition d'un 
document (un pre-projet de charte) 
qui servirait a nos discussions 
u!tCrieures», (3) 

PrCvoyant avoir terminC le projet 
de Constitution pour la mi-decem
bre, le comitC avait annonce publi
quemcnt, par l'entremise de la 
«grande presse)}, que la tenue du 
CongrCs de fondation de l' ANEQ se 
ferait Jes 15 et 16 decembre 1974. 
<,L'ASSOCIATION NATIONALE 
DES ETUDIANTS DU QUEBEC 
VA NAJ1'RE)), titrait Le Devoir, du 
26 novembre 1974. Cet article, signe 
par nulle autre que madame Lise 
Bissonnette, rapportait l'Cvenement 
en ces termes : «Determines a eviter 
Jes erreurs des 'anciens', Jes etu
diants des CEGEPS vont se donner, 
dans trois semaines, une Association 

(1)- C'est seufement au 12e Congris de 
l'ANEQ. en mai 1980, qu'on a ajoute 
!'appellation "et etudiantes'/) au nom de 
l'ANEQ. 
(2)- Proces-verbal de l'assemblte inter· 
CEGEP du jeudi 7 novembre 1974, p. 2. 
(3)- Document prhentt par le Cwnitt de la 
constitution, au Congrh national de Sher
brooke, tenu !es 1 et 2 mars 1975, p. 2. 



nationale des Ctudiants du Quebec. 
Le Congres de fondation aura lieu a 
Quebec !es 15 et 16 decembre 
prochain, de mt'!me que !'election 
d'un premier cxCcutif national)}, (4) 

Mais la greve etudiante nationale 
cont re le regime des pri!ts et bourses, 
en novembre et en decembre, avait 
perturbt:! quelque peu le travail du 
comite. Bien que ce conflit eut pour 
effet de briser la regularite des 
reunions du comite et de reporter a 
plus tard la fondation de l'ANEQ, ii 
n'en demeurait pas moins que cette 
!utte etudiante, dont !'organisation 
nCcessite -la tenue de nombreuses 
reunions nationales, a permis dans 
Jes faits d'inspirer, pour l'elabora~ 
tion des structures de l' ANEQ, le 
Comite de la constitution. 

A partir de janvier 1975, le 
Comite de la constitution s'est rCuni 
a plusieurs reprises : Jes 3, 4 et 5 
janvier a Rimouski; et a Jonquiere, 
pendant cinq jours {deux sessions 
intensives), du 29 janvier au 2 
fCvrier. C'est aces deux reunions de 
Jonquiere que le projet de constitu
tion fut finalise. Une autre rencon
tre eut lieu les 6 et 7 revrier, mais 
cette fois pour organiser la prepara
tion du Congres d'Ctude du projet 
de constitution, 

Le projet de constitution fut 

presente pour la premiere fois, le 8 
fevrier, a un Congres qui regrou
pait, a JonquiCre, Jes deJegutSs-es 
etudiants-es de 46 institutions sco
laires post-secondaires. La deuxieme 
partie de ce Congres eut lieu a Trois
Rivieres les 22 et 23 ftvrier, Au 
cours de cette reunion, les dClCguCs
es s'Ctaient entendus-es pour finali
ser le travail autour de cette question 
!ors d'un CongrCs qui devait etre 
convoque a Sherbrooke Jes ler, 2 et 
3 mars. 

Puis arrive le Congres de Sher
brooke. Lors de cette reunion 
nationale, Jes de!egues-es etudiants
es, apres avoir discute en details du 
projet de constitution, elisent un 
con:;eil central provisoire (CCP) qui 
avait comme tftche «de mettre sur 
pied la structure de l'ANEQ et de 
faire appliquer la constitution dO~ 
ment votCes a !'issue du Congres de 
Sherbrooke». {S) On profite Cgale
ment de !'occasion pour nommer le 
premier conseil executif de l'histoire 
de 1' ANEQ. II sera compose de 
Pierre Laroche, secretaire general; 
Serge J_afortunc, secrCtaire-trtSso
rier; Raymond Giguere, Marguerite 
Sou!iCre et Daniel Dagenais, sans 
fonctions precises. Le conseil central 
provisoire avait ppur ffiche Cgale-

Le Cong res de fondation 
del'ANEQ 

Le CongrCs de fondation de 
1' A NEQ eut done lieu au pavilion 
Pollack de l'Universite Laval a 
Quebec, le 22 mars 1975. I.es 
dClCgues-es etudiants-es de 51 
CEGEPS, universites et colleges 
prives etaient venus de toutes Jes 
rCgions du Quebec pour assister a ce 
Congres que Jes protagonistes de 
!'ANEQ presentaient comme etant 
({historique», «Le CongrCs de fon
dation s'est dCroute, rapporte le 
journal de La Majorite, dans une 
atmosphere militante. Marquant le 
pas de !'unite, 29 associations 
etudiantes ont adhere officiellement 
a I' ANEQ et ont prononcC des 
discours qui demontrent notre desir 
d'unite ct de consolider la force 

Ctudiante qui a marque les luttes des 
T AEU et des prets et bourses dans 
un mouvement d'organisation na
tionale. I. .. es autres institutions sco
laires du QuCbec adhereront sous 
peu U I' ANEQ». (6) 

Pourquoi, aprCs 4 mois de travail 
acharne et passionne pour poser les 
bases de l'ANEQ, Jes autres associa
tions etudiantes n'adheraient-elles 
pas? Y avait-il des prob!Cmes d'or
ganisation au niveau local ou pire y 
avait-il des associations etudiantes 
qui entretenaient des reticences a 
s'impliqucr dans cette nouvelle as
sociation Ctudiante nationale? 

A la « lumiCre eclairante» des 
discussions et des dCbats qui mar
quCrent ce premier CongrCs officie1 
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ment de travailler a organiser l'AN 
EQ a ses echelons inferieurs (les 
associations Ctudiantes locales) et 
intermediaires (les conseils regio
naux) comme etanl la condition 
prCalab]e a la constitution de ses 
structures superieures, soit au ni
veau du conseil central, du conseil 
executif et du Congres national. 
Pour respecter cc mandat de Con
grCs, le conseil central provisoire, 
qui etait compose de 21 membres, 
entreprit une tournee nationale d'in
formation et de sensibilisation a 
travers tout le Quebec. Cette tour
nee a permis aux membres du 
conseil central provisoire de rencon
trer <<lcs Ctudiants-es de la base» par 
le biais d'assemblees generales, d'as
semblCes d'information et de dC
bats-midis, Le but de cette vaste 
campagne Ctait d'infonner et de 
sensibiliser Jes militants-es et les 
etudiants-es des associations locales 
apropos de l'ANEQ et, de ce fait, 
promouvoir son fonctionnement a 
tous Jes niveaux. Tout au long de 
cette tournee, l'appel avait ete lance 
aux Ctudiants-es, par Jes membres 
du conseil central provisoire, pour 
qu'ils-elles participent au CongrCs 
officiel de fondation de l'ANEQ, 
CongrCs qui etait annonce pour le 22 
mars 1975. 

de l'ANEQ, ii appara"it que la 
difficulte principale qu'aient ren~ 

contree Jes organisateurs-trices de 
I' ANEQ dans leur travail Ctait le fait 
que bon nombre d'associations 
etudiantes etaient soit en voie de se 
constituer ou tout simplement en 
pCriode de consultation auprCs des 
etudiants-es «de la base)}. Ainsi, par 
exemple, si certaines universites 

(4)- ((L 'Association nationale des t!tudiants 
du Quebec va naitre», J,e Devoir • le 26 
novembre 1974, p. J. 
(5)- ttUnissons-nous pour bfitir l'ANEQi>, le 
journal de La Major/ti, vol. I, no 2, mars 
1975, p. J. 
(6}-ttCongres de fondation de l'ANEQi>, le 
journal de La Major/ti, vol. 1, no 3, avril 
1975, p. 1. 



Le mouvement etudiant quCbCcois : 1960 a 1983 

Le premier Secretaire General de 
l'ANEQ, Pierre Laroche. 

Associations etudiantes 
qui ontadhereal'ANEQ 
au Congres de fondation 
le 22 mars 1975. 

Au .niveau collegial 

Les 24 ass-0<:iations etudiantes ¢le 
colleges qui ont adhere a I' ANEQ, 
le 22- mars -1975, representaient 
·envir6h 40,000 etudiants-es. Elles 
_provenaient des CEGEPS sUi
vants : Riviere-du-Loup, Jonquie
re) Rimouskl, Hull, Lionel
_Groulx, Gaspe, Shawinigan, 
Montmorency, Joliette, Sherbroo
ke, Sorel-Tracy, Saint-Jean-sur
.Richelieu, Saint-Hyacinthe, Trois
Rivieres, LCvis-Lauzon, Victoria
Ville, Thetford, Sainte-Foy, Rose
inOnt et les Campus de Saint
FClicien et de Mingan. 

Trois- colleges prives ·adhCraient 
egalement. Ce_ sont Ies colleges de 

Levis, Marguerite-Bourgeois et le 
sCminaire de -Sherbtook_e. 

Au niveau universitain! 

Les 5 uniVersites quI -ont 
adhere -:t ·r ANEQ ·a· 1a fon·dation 
regroupaient, a eiles seules, plus de 
35,000 eiudiants-es. Ces institu
tions sont celles-ci: l'l,Jniv,erSitC_du-
Q_Uebec_ -A Montreal, le campus 
L0yola de_ l'.UniversitC ConcOrdia, 
l'Ccole des Hautes Etudes Com
merciales, 1•Ecole Polytechriique 
de l'UniverSite- de ·Moiiireal --et 
l'UnivetsitC Laval. - -

D<ins_l'ensenible, I' ANEQ rejoi-
gnait, pat- l'entremise_.de ·ses 29 
associations etudiantes membres, 
au~dela de 75-~000 etudiants-es, 
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avaient pu adhCrer lors de ce 
Congres, telle l'association Ctudian
te de l'UQAM, ii ne pouvait en etre 
de me me a l'lJ niversite de Montreal 
puisqu'il n'existait pas encore, dans 
cette institution, d'association l0<:ale 
structuree. Mais, comme le rapporte 
le journaliste Florent Plante, du 
journal Le Soleil de Quebec, «la 
dCICgation de cette universitC (s'C
tait) montrCe tres optimiste et ses 
reprCsentants (croyaient) que ce 
n'(Ctait} plus qu'une question de 
temps pour que Jes 17,500 Ctudiants 
soient membres de 1' ANEQ>>. (7) 

Autre fait important a noter : la 
participation des institutions anglo
phones a I' ANEQ. On se souviendra 
qu'au Quebec, la participation des 
associations anglophones au mouve
ment national avait toujours ren
contrC certaines difficultes. 
L' ANEQ, a ce chapitre, allait 
conna!tre un ban depart. En effet, a 
l'instar de l'Universite anglophone 
Loyola-Concordia, Jes deJeguCs-es 
de l'UniversitC McGill avaient an
noncC a !'ensemble des congressistes 
qu'ils-elles demanderaient probable
ment pour septembre leur aJfiliation 
a !' ANEQ. Comment ces institu
tions anglophones expliquaient-elles 
leur adhCsion a I' ANEQ? I.es reprC
sentants~es de Loyola~Concordia 
avaient affirme au Congres «qu'en 
adhCrant a I' ANEQ, ils voulaient 
dCmontrer qn'ils n'(ttaient) pas 
intCressCs a demeurer dans un ghetto 
anglophone coupe du reste des 
Ctudiants quCbCcois. I.,es memes 
sentiments animeraient Jes universi
taires de McGill, selon leurs reprC
sentants». (8) 

Par ailleurs, certaines institutions, 
beaucoup moins .optimistes, avaient 
rnanifestC plusieurs reticences quant 
aux orientations gCnCrales de 
I' ANEQ, quelques-unes s'opposant 
meme, comme le rapporte le journal 
La Presse, a sa creation : «Les 
reprl:sentants de l.Jmoilou (avaient) 
en effet exprimC leur opposition au 
style de la nouvelle association et 
ceux de Rouyn-Noranda, d'orienta
tion plus gauchiste, (reprochaient) a 
J' ANEQ son caractere 'corporatiste 
a destin capitaliste'' ils l'(esti~ 

(7)· «L 'Association nationafe des ttudiants 
du Qutbec existeeiifinll, Le Soieit, le 24 mars 
1975, p. 12. 
(8)- Ibid, p. 12. 
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«L ANEQv1tet.v1vrat»· 
~E~-i~~~-:'Q~ :~-sco~fs-pr9h~nce_ p~ 
"Fi~ri:e::LilroChC.. gtemier SeCtetaire 
:oi!n~ra( ~ -- i· ANE<:il. · 1e. 22 mar&l97s.> ·· · · · · · · 

'.;cll~:s 6~ii~t~ -d~_Qµebec, 
--~ _ c•_est.apri!S--dCs heUr~s. deS jours1 

'ifeS ;- mo)s_-_<",~ Pour certai~- des 
-ann:ees·d~attente---' -- -- ' _ --- ' -- - - - ; . - --
- .C'.estap_re&-avQir comPattu d'une _ 
-_fu¢On·-- ti:es· -cOUrag~u-_se:--<ii.rl _ _seraif 
di~e-d_'i.n:ie mention_ honoriftciut::/ 

-'. _,-~_' e_st apres: avOir-_ defi_e _Ies "previ~ 
'SionS ':Ies . .-:pluS pesSimistes .. et les 
-~rttiQ.\ies_ ies:P1Us Uegatives, -

· c'.¢:si:-·a.p¥_~5 __ avoir _vu _tOrp_ber- -di_ 
:r;.os_ pl_tjs vareureu.x -conJ~e.res aµ_ 
.'P;>Ur~ (l_¢ __ Q-Os !fer-ti)~reS-luttes, _ 
j_~-:-C~~~t<~~ti _pbui;JaJibe:raiiOn de
fcii,is-leS etQ.diantS du Qllebec Ct de
-'l~-s0(#¢~e <j(i"eb_ecoise tolJ:fu-enti_~re; , 
:_qu'-8..*i¢U:td'liui te mouvement e_tii~ 
·Qiant: -est-- e.x:rra6f'9.inairemenr en~ 
·tn{ifuiast_e __ A: l'i-dee de pouvoir
fierem.ent-- ·affirrner en ce jOur 
_meniQ~i_e- que ~~a _le 22 -mars 
:1-975;··-_q'tie. l'-ANEQ- est -offici_elle-
rii_ent ~OndCe. _ 
-:-: _ _-N,Q\ls"-l.i'avons _qu•a nous rappe"."
lei-l' a:iniOSphere.iooubUable qUi re:.
gnait Qfills .. chacQne de nqs -institu
'tlo·ns:-et--'du- con&tCS.:-national -lOi:s 
-d-blil Iutie-:deS PrEtS et BoU:i-ses-cilii 
i1:QuS-P!!:ttriet_aujq1,1-rd'hui de mettre 
t'eS--plUi{ grands et Jes PJ.uS beaux· 
CspoirS -darts :raV-enir. 
'.::",<RaPP~n:s~rious combien -nOtre_ -
-~uris,e:_ fu_t Jii:and--lors de:Ia lutte 
'des- PrS:ts _·et 'Bourses-pOur- tenir des 
-ro_llgr~s_-.qUi'Qnt- d¢te parfois jui-: 

maient) liee a la classe sociale 
d'origine des etudiants' et ils l'(ac
cusaient) de vouloir 'creer un il3t de 
privilegies sous l'aile paternaliste de 
la Centrale de l'enseignement du 
Quebec>). (9) 

MalgrC ces quelques associations 
etudiantes dissidentes, le discours 
inaugural du secretaire general de 
I' ANEQ, M. Pierre I.aroche, rappe
lait, en ce 22 mars 1975, comment la 
solidarite Ctudiante etait essentielle 
pour relever les nouveaux defis et 
pour faire face aux problemes 

qu'a -19 heures. cons&:u:tives afin 
d'avoir la- perceptiOn ta: plus jUste_ 
des-gestes q\}e UQUS _aviotls t\ })OSW'. 

-J:lappelon11-nous qu'apre&-les Vic~ 
to ires inesperees--. d_ans les:- .condi
tiOns:d' orga;Wsation ·-0-U se-trouvait 
aJ-ofs.Ie mouvemeilt ettidiant. 

Rappelons-nous aussi qu'apres 
cette.dure lutte qui aurait pu nOus 
li:ii:S~r-entrevoir quek1.ues in_Offieilts, 
de tepit;- n·ous ,1;1Ument iut'ter ti-¢s·
f0rtement contfe cette tendance a 
.l'inorgai"J.isation, au ·spo_ruaneis~e, 
au :refuS- de- direc_tion. dont noµs 

·Gtion$_ les hCritiefS et qui nous 
-- ,<).lllena a dClaisser _de fa~n:presque 

total_e durant deux longs mQis-ceux 
._pCiUr tj:ui" nous ·nous devions.-_d 19t~ 
-ganlser l' ANEQ. __ -

__ Maisie p-Ius groS-de' notre travail_ 
_reste ll,-fa,ire~ !es: luttes :qlJ:e nous 
av9ris dii l!lener·ne._s_ont nen a c5te
de_ celles que· nous--aui'Ont a mener 
contre-ies attaques_ qui seront s_ans 
cesse croissantes de la part du 
gouvcrnementj a -la fois centre les 
Ctudiants et c_ontre r ANEQ elle
m&ne~ 

C'est pour cette de_miere raison, 
que-des a presen~ et dans: l'avenir' 
rious devrons faire: de redu~tion 

-Ia base:de notrechamps d1act1on ce 
Qi.ii nous pe:rmettra d'assu:rer une 
nieilleure':di"rectio:n -de -toutes-.nos 
·iuttes -IOCWes, _conditiOns e.~sentiel
les a-Urie veriti.t~le union-Q.e to.us ~es 
etudiants_ du-: QUeb·ec qui est la
seule raison d'etre·del' ANEQ-. ( .. :) 

At1n de faire en so:rte que_ notre· 
champ$ d'action -s'.ouVre: sur notre 

quotidiens des Ctudiants-es. Il souli
gnait que I' ANEQ Ctait le point de 
dCpart {(d'un mouvement plus uni et 
plus fort, mouvement qui est ne a 
travers Jes !uttes contre Jes TAEU et 
les prCts et bourses et qui se concre
tise des maintenant dans !es luttes 
des SAE a l'Univesite de Montreal, 
celle des Ctudiantes de technique 
diCtCtique a Joliette et enfin a Thet
ford-Mines oil les etudiants sent aux 
prises avec un probleme de construc
tion et appuient les mineurs en greve 
de la rCgion». (10) 
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{{Notre idea! est de fonder I' ANEQ>1 

sociCte t-oute entiere et sur to-uteS 
les_-'autreS._societes_ du:m:o_nde; tqn:... 
dition eSsentielle --pour --etre ·en 
mesure-. cte saisir le_- vrai r01e ct;ue·-:· 
joue.notre systeme d't!ducation tj_lli' 
iie peut etre determine que par Je 
type de societe dans laq_uene ·no:us 
vivons. 

L' ANEQ est un defi- inais ·a_ussi 
la-- reponse _a un dCfi._ Lance_ au 
cours de -rec;entes negociiltiolls -au
Vis'age .des negociateurs_ Ciudiants, 
n se voulait. a ·repOque, un affront 
a la repr~ntativite rlu mouverilent 
etudiant. - ~e de_fj. nous· l'avons 
releve,- mais a notre maniere: Evi
ter le piege-_du bureaU:cratis:iue, la 
fausse reptisentativite d'une· ¢lite 
pOur s'appuyer sur les luttes con
cretes et progress;stes des-·masses
etudiantes. 

Ceiui qui nous laru;ait ce -d¢fi, 
nous a fait .voir._oontre son: grCi .. _li 
route qu'il fallait emptuntet. c•-es:t 
devant tOus Ces da~guCs rCunis ici 
en cong_rCst deVant les -obsc'rvateurS __ 
et-devant la population quebCcoise
que je dis : «Merci! Mon:Sieur 
. Cloutier!» Sans vos propos, nous ; 
·n•aUrions pas compris la connerie.: 
de votre dC.fi : celui que _ vous v-ous_ 

- prCpariez a -re_lever. N1Ctiez-vc)µs·· __ 
pas pret a choi"sir vous:..mame les 
_represent ants -d_cii Ctudiants? Ne 
l'avez-vous pas deja fait ·aans- le-
passeJ -
---c'est·auX Ctudiants que je m'a

di-esse maintenail.t. 
;Etudiants ·du Quebec uil.issoils-

rioUs Pour bRtir l' ANEQ. -
Etudiants du Quebec, ce· n'•est 

QU'un-dCbut contin'uons le comb-at_._: 
- C' est pour vous, avec voµs _ et 

-aux' cOtCs des _traviiilleurs .• ,cjue 
l'ANEQ VIT El' VIVRA!!! -

D'autres part, de nombreux syn~ 
dicats et groupes populaires avaient 
fa it parvenir al' ANEQ des messages 
d'appui saluant ainsi la creation de 
1' ANEQ. (I I) Le prCsident de la 

(9)· «Les etudiants se donnent leur ·centrole 
syndicale'>l, La Presse, le 24 mars 1975, p. 
A-3. 
(10)- «Congri!sde ftondation de /'ANEQ», le 
journal de La Major/ti!, vol. I, no 3, avril 
1975, p. ], 
(l l)- Voir en annexe I la !iste des syndicats et 
autres mouvements qui ont fait parvenir des 
messages de so!idariti?. 
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Centrale de l'enseignement du Que
bec, M. Yvon Charbonneau, qui 
avait ete invite a prendre la parole 
lors de ce Congres, avait rappele aux 
congressistes que «l' ANEQ etait nee.
a tra.vers Jes luttes contre le gouver~f 
nement et que, selon lui, l'ANbQ 
entendait se situer de plein pied en 
appui au camp des travailleurS)}. 
( 12} Soulignons, en passant, que la 
CEQ n'avait pas limite ses appuis 
qu'll des <<beaux discours». Deux 
semaines avant la creation de 
1' ANEQ, elle avait mis a la disposi
tion des militants-es Ctudiants-es des 
services techniques : pret d'un local 
dans Jes locaux de la CEQ a Quebec, 
impression de documents, utilisa
tion d 'une ligne telephonique et 
finalement pret a long tenne d'un 
montant de $10,000. (Ce pret a Cte 
rembourse en totalite quelques an
nees plus tard ... ). A propos de ces 
liens etroits entre Jes deux centrales 
syndical es (ANEQ / CEQ), I' ANEQ 
s'est toujours dCfendue d'avoir ete 
«manipu!Ce» d'une far;on quelcon
que, comme l'affirmaient certaines 

Les media 

personnes, par sa «grande soeur», 
Non! Le mouvement Ctudiant Ctait 
bien assez «grand» pour se dCfendre 
tout seul et ce, sans qu'il y ait une 
«main protectrice)> qui vienne s'im
miscer dans Jes debats qui concer
naient d'abord et avant tollt les 
Ctudiants-es, Bien que les leaders 
etudiants-es aient manifeste a quel
ques reprises Jeur soutien face a 
certaines analyses faites par la CEQ, 
ii n'en demeurait pas mains qu'ils
elles considCraient que «leur» asso. 
ciation etudiante nationale n'etait 
pas a vendre, I~'ANEQ etait beau
coup trop prCcieuse pour que le 
MEQ ou la Cf<::Q soit en mesure de 
l'acheter ! Et, a cet effet, le Congres 
du 22 mars, qui regroupait pres de 
500 personnes, en Ctait une preuve 
evidente ! 

Ceci dit, peu apres Jes discours et 
Jes dCbats, concernant Jes orienta
tions gCnerales de I' ANEQ, Jes 
delegues-es Ctudiants-es s'entendi
rent pour proclamer le 22 mars, 
«f'@te Nationale des Ctudiants du 
Quebec)> en l'honneur de la fonda-

et la creation de I' ANEQ 
La Fondation de l' ANEQ fut tres 

bien re>;ue par la «grande presse», 
La couverture des luttes etudiantes 
et de la creation de I' ANEQ le 22 
mars, par Jes journalistes «profes
sionnels-les», n'avait pas ete trap 
entachee, comme en temoignent ces 
quelques titres, par des reportages 
diffamatoires et insidieux : 

•«LES SLOGANS ETUDIANTS 
TEMOIGNENT D'UNE 

VOLONTE D'ELARGIR LA 
BAT All.LE)) 

-Le Devoir, le 13 decembre 1974 
•«L' ASSOCIATION NATION A
LE DES ETUDIANTS DU QUE

BEC EXISTE ENFIN» 
-Le Soleil, le24 mars 1975 

•«LES ETUDIANTS SE DON
NENT LEUR 'CENTRALE SYN

DICALE'» 
-La Presse, le 24 mars 1975 

•«FONDEE SAMEDI - 1; ANEQ 
REGROUPE DEJA QUELQUE 

70,000 ETUDIANTS» 
-Le Devoir, le 24 mars 1975 

Par contre, dans les journaux <lits 
«alternatifs» des groupes politiques 
de gauche, on n'avait pas re>;u la 
crCation de l' ANEQ avec la mSme 
bienveillante unanimitC, Si certains 
journaux comme le Quotidien du 
Canada Populaire (QCP ~Journal du 
PCCml), Liberation (de la Ligue 
Socialiste Ouvrierc), Tribune Ou
vrlere (du Groupe Socialiste des 
Travailleurs du Quebec) ou Combat 
(du «vieux» Parti Communiste du 
Quebec) avaient appuye ouverte
ment la creation de l'ANEQ, d'au
tres (Le Partisan du Mouvement 
Revolutionnaire des Ctudiants du 
Quebec, La Taupe Rouge du Grou
pe Marxiste Revolutionnaire et En 
Lutte ! du groupe du m@me nom) 
s' etaient carrement opposes a la 
venue de la nouvelle association 
etudiante nationale. 

Ainsi, pour le journal La Taupe 
Rouge, «la creation de I' ANEQ 
(s'inscrivait) parfaitement dans le 
projet bureaucratique pequiste. Non 
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tion de I' ANEQ. Cette date rappelle 
aussi !es debut du mouvement 
etudiant de Mai ct Juin 1968 en 
France. 

Pour s'assurer de l'Claboration 
des priorites de travail ainsi que 
pour analyser Jes probtemes vCcus 
par Jes Ctudiants-es, les congressistes 
avaient appuye l'idee d' organiser, 
pour !es 3 et 4 mai, un Congres 
d'orientation. En fait, la creation de 
l' ANEQ n'etait que le point de 
depart d'un mouvement permanent 
qui desirait faire ouvertement la 
promotion des «interets matCriels, 
professionnels, culturels et sociaux 
des etudiants-es». La creation de 
1' ANEQ n'Ctait qu'une premiere 
etape dans cet objectif et les 
delegues-es des associations Ctu
diantes locales le savaient pertinefu
ment bien. Mais le 22 mars 197·5 leur 
avait quand meme permis de resou
dre une autre incertitude : pour 
eux-elles, la fondation de l' ANEQ 
Ctait, a partir de ce jour, definitive
ment un pas en avant pour tout le 
mouvement etudiant ! 

pas que le p .Q~ rait lancCe, mais le 
nationalisme que"charrie le P.Q. sur 
!'unite de tous 1es quCbecois, sa 
negation de la Jutte des classes cadre 
tres bien avec Jes thOOries des 
Anequistes sur leur conception 
d'homogeneite des ' interets etu
diants)). (13) Ce grollpe politique, 
qui avait d'ailleur quelques mili
tants-es impliquCs-es dans certaines 
associations Ctudiantes (Maisonneu
ve et Rosemont, .entre autres), 
poussa done l'irof!ie jusqu'a affir
mer que les assoCiations etudiantes 
representaient un cadre parfait pour 
le P.Q. et ses objectifs politiques, 
c'est-il-dire, a cette epoque, prendre 
a court terme le pouvoir. Cette 
derniere analyse est en partie parta
gCe par le journal Le Partisan 
(MREQ); nous disons «en partie» 

(12)· «Congres de Fondution de l'ANEQJi, le 
journal de La Majoriti, vol. 1, no 3, avril 
1975, p. 1. 
(13)- ((L 'ANEQ futtera ou ne vivra pds)1, La 
Taupe Rouge, no 19, avril 1975, p. 5. 



puisqu'en fait, selon ce groupe, ce 
n'est pas seulement le P.Q. qui etait 
fier de la creation de I' ANEQ mais 
Cgalement le Parti libCra1 du Quebec 
et son representant au ministere de 
!'Education, M. Frani;ois Cloutier. 
«Inutile de se surprendre, affime Le 
Partisan, que la bourgeoisie ait 
officiellement appuye, par la bouche 

de Cloutier, la creation de !'AN 
EQ». Selan ce journal, l' ANEQ 
etait <,corporatiste>> parce qu, elle 
parlait de «defendre Jes interets des 
etudiants>' et, poussant plus loin ce 

raisonnement, il pretendait que 
I' ANEQ etait destinee «<i combattre 
toute tendance, tout courant pro
gressiste en ·milieu etudiant : la 
ligne qu'elle met de !'avant, en plus 
des actes de certains de ses bonzes 
dirigeants, sont deja Ia pour le 
prouver. L'ANEQ, c'est aussi le 
plus pur fruit du corporatisme. 

C'est pourquoi la seule position 
progressiste a prendre face a 
I' ANEQ et au corporatisme, c'est de 
mener concretement la lutte contre 
I' ANEQ>>. (14) Par ailleurs, le 

,,Notre ideal est de fonder l'ANEQ)> 

Quotidien du Canada Populaire 
(QCP), se demarquant clairement 
de ses opposants politiques, relicitait 
avec beaucoup de verve !es mili
tants-es etudiants-es qui avaient 
contribue a la creation de l' ANEQ. 
<1 Le QCP felicite les Ctudiants 
quebecois de leur importante entre
prise de b§.tir une organisation 
nationale, salue le grand progres 
qu'ils ont deja accompli dans ce 
travail, et attend avec le plus grand 
enthousiasme la fondation de I' As
.~ociation nationale des etudiants du 
Quebec». (15) Le QCP, l'organe 
central du PCC(ml), voyait l'ANEQ 
comme un instrument qui permet
trait de diriger et de developper Jes 
!uttes Ctudiantes. Ces luttes, selon ce 
journal, allaient dans le meme sens 
que celles developpCes par le mouve
ment ouvrier. Cette analyse que le 
PCC(ml) avait elaboree, sur 
l' ANEQ, Jui permettra de se rallier 
assez rapidement certains-es mili
tants-es Ctudiants-es qui avaient 
joue un rOle de premier plan !ors des 
grandes luttes d'automne '74. Ces 
militants-es, impliques-es au sein 
rnCme des structures de I' ANEQ, 
tenteront d'influencer Jes orienta
tions du mouvement etudiant et ce, 
en fonction des interets particuliers 
de cette organisation politique (voir 
a cet effet la partie sur le Se 
Congres de l' ANEQ). 

Le Congres d'orientation de I' ANEO 
une occasion de structurer les sept 
Conseils regionaux 

Pour se conformer aux resolu
tions du Congres de fondation, le 
-conseil central provisoire (CCP) prit 
sur lui la tache. d'organiser le 
Congres d'orientation (16) de l'AN 
EQ pour !es 3 et 4 mai 1975. Pour 
s'assurer de la bonne marche de ce 
2e Congri:s, le CCP forma un 
comite prCparatoire pour planifier 
I' organisation des debats, et en 
n1erne temps, tracer une ligne de 
procedure afin d'en garantir le bon 
fonctionnentent. Mais 6tant donne 
la proximite de la date du Congres 
d'orientation qui devait avoir lieu 
seulement 5 semaines apres le ler 

Congres, le comite preparatoire en 
vint a la conclusion que le Congres 
d'orientation avait peu de chances 
de se derouler dans des conditions 
satisfaisantes. Le conseil central 
provisoire songea done, puisqu'il ne 
voulait pas se deroger de cette 
dCcision votCe par le ler Congres, a 
d'autres alternatives. On se sou
viendra qu'une des taches que 
s'Ctaient ·fixes les leaders Ctudiants
es a la fin de 197-4--75 etait de biltir 
des associations etudiantes Iii oil il 
n'y en avait pas. Peu apri:s le 
Congres de fondation de l'ANEQ, le 
conseil central provisoire avait com-
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mence a faire un travail d'enquete 
dans les diverses regions du Quebec 
pour analyser quelle etait la situa
tion de !'organisation des associa
tions Ctudiantes locales, !es endroits 
oil ii n'en existait pas et enfin ... de 
--wwwwww•-•-•www ------www--www 
(/<f)- «L'ANEQ: retour au corporatisme>), 
Le Partisan, vol. 4, no 5, mars 1975. 
(/5)- <1.De vrais pas en avant dans la consoli
dation de l'ANEQ», le Quotidien du Canada 
Populaire, vol. 5, no48, le 25 ftvrier 1975, p. 
2. 
(16}- Dans !es archives de l'ANEQ, ce Con
g/is d'orientatian est considere comme le 2e 
l'ongres. Le ler Congrts ltant ce/ui de la 
fondation officielle de /'ANEQ, le 22 mars 
1975. 
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voir a prendre les moyens pour en 
mettre sur pied. 

Le bilan que faisait le CCP de son 
travail d'enquete l'avait amenC a 
conclure que I' ANEQ avait interet a 
renforcer ses instances de base, en 
particulier au niveau de ses sept 
conseils regionaux. Le CCP decida 
done, conformement a la volonte du 
Congres de fondation, d'organiser 
slmultanCment le Congres d' orlenta· 
tion dans les 7 consells rCg.lonaux de 
l'ANEQ. 

Le CCP determina egalement les 
grandes lignes ou Jes grands axes de 

discussions autour desquels devaient 
s'effectuer !'ensemble des dCbats au 
niveau des 7 regions, En SC basant 
sur !es preoccupations des etudiants
es des associations locales, on avait 
Ctabli que !es debats se feraient a 
partir des trois points suivants : 1) 
Jes problemes actuels des etudiants
es et ce, a tous Jes niveaux (difficul
tes economiques, rOle des Ctudiants
es dans !'institution et prob!Cmes 
pedagogiques); 2) la structure de 
I' ANEQ et son organisation (fonc
tionnement des associations etu
diantes, leur rOJe et leurs liens avec 

Le travail d'ete: I' ANEO meta jour 
ses principaux dossiers 

Lors du 2e Congres, !es debats 
dans !es conseils regionaux avaient 
permis de cerner certaines faiblesses 
importantes de I' ANEQ. La nouvel
le association etudiante nationale, 
creee quelques mois auparavant, 
avait beaucoup de pain sur la 
planche et'. de nombreux dossiers a 
preparer pour la rentree scolaire de 
septembre. Les enquetes restaient a 
faire et les sujets ne manquaient 
pas : prets et bourses, rapport Na
deau, rapport Clesec (qui traite des 
structures d'accueil au niveau uni-

ver~itaire), ch6mage etudiant, etc. 
Ainsi, pendant !'etc, un grand 

travail de recherche et d'enquete fut 
realise et plusieurs militants-es se 
sont impliques-es sans arret pour 
l'effectuer. Et pour preuve, souli
gnons seulement qu'une reunion 
etargie du conseil central s'est tenue 
ii Rimouski, le 3 aofit, et plus de 150 
militants-es y ont participe pour voir 
a la planification du travail a ac
complir. «On a aussi profiter de la 
periode estivale, rapporte le journal 

Le 3eme Congres 
Le troisieme CongrCs national de 

I' ANEQ a eu lieu les 27 et 28 
septembre au CEGEP de Ijmoilou a 
Quebec, Quelques 52 associations 
etudiantes y ont assiste dont !es 29 
associations membres de l' ANEQ, 
Plus de 300 observateurs-trices e
taient venus-es de toutes les regions 
du Quebec pour y suivre la demar
che des delegations etudiantes. 

Ce CongrCs Ctait, disait-on a 
repoque, d'une importance primor
diale. En effet, les dirigeants-es de 
l' ANEQ affirmaient que le gouver
nement se preparait a imposer une 
serie de me;;ures qu'ils-elles quali
fiaient d'«anti-Ctudiantes», «Il se 
prepare a 'frapper a grands coups de 
hache' dans la qualite de l'ensei
gnement avec le Rapport Nadeau, il 

n'a pas bouge pour acceder aux 
revendications etudiantes sur lcs 
prt'.!ts et bourses, ii coupe encore plus 
drastiquement !es budgets a l'Cduca
tion, cc qui se traduit par un 
manque de materiel, de locaux, des 
classes surchargees, bref, une dete
rioration des conditions d'etude.» 
(18) 

C'est dans le but de s'organiser 
contre !'application de ces mesures 
de crise dans le secteur de !'educa
tion que le 3e Congres national fut 
convoquC, A cc moment-la, !es 
associations etudiantes locales qui 
participaient a cette reunion avaient 
ete invitees a faire un bilan general 
de la situation qui regnait dans 
!'education a partir de 3 objectifs 
bien precis : 
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le mouvement etudiant national); 3) 
les strategies et les tactiques des 
luttes etudiantes (direction des lut
tes, liens avec !es organisations 
syndicales et populaires, etc). 

L'organisation du travail au ni
veau des structures rCgionales con
naitra de bons rf:sultats. En effet, 
dans !'ensemble, les 7 regions 
avaient reussi a regrouper au-deh\ de 
450 participants-es. Les objectifs de 
consolidation des structures, que 
l'on s'etait fixe au depart, etaient 
done largement atteints, 

de La Majorite, pour consolider !es 
conseils rCgionaux ainsi que le con
seil central, Plusieurs militants n' ont 
pas menage leurs energies afin de 
consolider, reconstruire ou tout sim
plement creer des associations de 
defense Iii oil elles n'existaient pas 
{ex : Vieux-Montreal, Limoilou, U
niversite de Montreal, etc.), Des 
relations inter-syndicales ont egale
ment ete etablies entre !es etudiants 
(BCSF : British Columbia Student 
Federation) et les travailleurs.» (17) 

1) Dre;;ser le bilan des problemes 
fondamentaux des etudiants pour 
cette pCriode, prob!Cmes qui 
etaient centres sur l'application 
des restrictions budgCtaires dans 
l'education : coupures budgCtai
res, rationalisation et centralisa
tion. 

2) Elaborer le programme de reven
dications de I' ANEQ pour l'an
nee 1975-76 pour tenter d'empe
cher l'empietement du gouverne
ment sur les conditions d'etude et 

(17)- «Ete de prtparatWn -pour le gouverne
ment ... et /es erudiants», le jQumal de La 
MajQritt, vol. 2, no!, le 18 septembre 1975, 
p. 1. 
(18)- «life Congres natfr1na/>1, le journal de 
la Majoriti, vol. 2, no 2, 14 octobre 1975, p. 
I. 



de vie des etudiants-es. (Voir le 
texte sur les revendications etu
diantes). 

3) Prendre les moyens concrets pour 
organiser' a partir des experien
ces precedentes, la «tesistance» 
des etudiants-es face a ces mesu
res du gouvernement. 
Apres avoir dresse un bilan de la 

conjoncture economique ct politi
que du Quebec pour l'annee 1975, le 
Congres adopta plusieurs revendica
tions qui, pour Jes congressistes, 
correspondaient aux interets gene-

raux des etudiants-es : contrO!e des 
services aux etudiants-es, ctenoncia
tion du regime des prets ct bourses et 
du Rapport Nadeau, etc. 

I,e 3c Congres de I' ANEQ avait 
elu un nouveau conseil executif pour 
l'annee 1975-76. Le nouveau conseil 
executif etait forme de Pierre Laro
che, secretaire gCneral, etudiant au 
college de Saint-Hyacinthe; Daniel 
Dagenais, secretaire a l'informa
tion, etudiant au college de Rose
mont; Yves Masse, sccretaire-treso
rier, etudiant au college de Joliette; 

'Bevendications adoptees 

par le 3eme c.ongres. 
-Pour 1a premiere ·fois de s·on 

-hiS;toire'.,,l'ANEQ est ap'.pelee a se 
pench6f !!Uf urie slirie de revendica

·tion_s;: L-es enquetes elaborees, pen
-_d-aiit rete, avaien"t pennis d'.ajoQter 
·un'pe1-1 cte·chair a un <(progranirrie» 
qui--_etait· en fait ·tres squelettique, 
-v01r:,~meme inexistant. 
*Pre.ts et houfses : Le -Congres 
re.Jette _en blOc les principCs qui 
reg;s_saient le systernc d 'aide finan
ciere' et celui recOmmancte par le 
comiie spi:cial (formC par le minis
tr~- ClOutier; __ le -15 ctecembre '74 
-vbus voUs souven·ez?). Le conseil 
·centra'l de l'ANEQ avaif entrepris 
une·carrtpagne dans Jes CEGEPS et 
u'niVerSites pour.··denoncer le regi
m·e _Qes Prets et bOurses Q.ui s'ins
ci'.ivaii, selon Jes congressistes, 
·Chills les Plans du gouvernement 
pour -cteteriori!r les conditions de 
\riC··tt d '.Ctudes deS etudiants-es. 
*Services aux t'tudiants (SAE) : Le 
1er Congres de I' ANEQ s'etait 
penche sur cette question. Le 3e 
CongrCs analysait les SAE conllne 
etant un instrument dans les mains 
aes administra.teurs-triccs de 
CEOEPSet-d'univer'sites pour ten-·· 
'ter de contr6ler l'ensemble des 
activites Ctudiantes. L' ANEQ ·re· 
vendique que les associations etu-

diantes prennent en main le con
trOle des SAE·." 
*Le rapport .Nadeau : l.e Congres 
invite· les association.s e.tucUantes· · 
membres et· non-membres de 
tiANEQ ii, entreprendre .un ·liirge 
rilouvement-d' etude et de critique 
de ce rapport. · 
*Les etutJiants-es de polyvalentes : 
L' ANEQ avait decide aussi d'in~ 
tensifier son travail au niveaµ des 
polyvalentes pour aider les ·etu
diants-es.du secondair·e a s'organi
ser «su.r la base de leurs probllbmes 
concrets». 
*Les associations etudiantes de 
soir: : Le Congres adopte que reso· 
lution A l'effet que l' ANEQ «fasse 
Campagne en faveur de la· forma· 
tion d'une organisation ·autonome 
des etudiants de soir par le biais 
des assocfations etudiantes de jour, 
membres ou non-membres de 
l' ANEQ, :et invite Jes etudiants de 
Soir a venir se mettre sous la 
banniere de l' ANEQ». 
*Luttes ouvrieres : Au moment oU 
avait lieu le 3e Congres, les nego
ciations debutent entre le gouver
nement quebecols et le Front.Com
mun des .travaiUeurs et travailleu
ses du secteur public. L' ANEQ 
avait appuye les revendications ·du 
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Yves Malette, membre a l'exl!cutif, 
etudiant au collCgc de Saint-Jean
sur-Richelieu; James Demers, mem
bre a l' executif, etudiant au college 
de Limoilou. 

Signalons egalement que le conseil 
executil' et le conseil central de 
I' ANEQ n'etaient plus, a partir du 
3e CongrCs national, «provisoires>>, 
temporaires. On officialisa dans 
leurs font.iions ces deux composan
tes (CE et CC) de l' ANEQ. 

F'ront Commun (CSN, CEQ et 
FTQ), en particulier cell es lites au 
secteur de l'Cducation, sur la b_Me 
de la «communaute d'interets et de 
l'unite- d'action face a l'ennemi
commun>J. 
*Associations Ctudiantes au Cana
da-anglais : L' ANEQ n'avait pas 
eu beaucoup de contacts avec Jes 
associations etudiantes au Canada
anglais depuis sa creation. Le 3e 
Congres manifeste le ctesir d'en 
etablir avec Ia National Union of 
Students (NUS) ainsi qu'avec les_ 
autres associations etudiantes pro
vinciales telles la Ontario Federa
tion of Students (OPS), la Atlantic 
F'ederation of Students (AFS) et' Iii 
British Colombia Student Federa
tion (BCSF). 
*Situation internationale : Le 3e 
Congres national propose que les 
«conscils rCgionaux organisent de 
larges discussions par le biais de 
reunions et de conferences dirigees 
par le conseil central sur la situa
tion internationale». On vote d'e
tablir des contacts avec les associa~ 
tions etudiantes des autres pays 
ainsi qu'avec l'Union Internatio
nale des Etudiants (UIE). 



Le mouvement Ctudiant quCbCcois : 1960 a 1983 

La hausse des tarifs du transport 
en com mun a Montreal 

Encore une fois, les «inCvitables>> 
hausses des tarifs qui affectaient Jes 
usagers~Cres du transport en com
mun retiennent, en septembre et 
octobre 1975, l'attention des mont
realais-es. Le prCsident de la 
CTCUM (19), M. Lawrence Hanni
gan, avait annond: en septembre des 
hausses tarifaires importantes. D'un 
seul coup, onaugmentait de $0.15 le 
prix de chaque billet d'autobus et ce, 
pour tout le monde sans exception, 
c'est-!l-dire pour Jes etudiants-es 
commc pour Jes travailleurs-euses. 
Rapidement lcs militants-es etu
diants-es de la tegion de Montreal 
reagirent pour construire un mouve~ 
ment d'opposition a cette hausse 
que l'on jugeait inacceptable. On 
invitait m€me !es etudiants-es a fran
chir des barriCres du metro sans 
payer le tarif habituel. Cette action, 
que I 'on appelait «La Desobeissance 
Civile)), avait Cte pcnsCe par Yves 
Mallette, alors un des cinq membres 
de l'executif de l'ANEQ. Puis, dCs le 
debut d'octobre, I' ANEQ avait fait 
circuler une petition qui dCnon~ait la 
hausse et revendiquait «des tarifs a 
meilleur marche pour les Ctudiants)). 
Cette petition fut signCe par au-dela 
de 20,000 etudiants-es; elle fut 
Cgalement le coup d'envoi de !'of
fensives des Ctudiants-es «contre Jes 
attaques de la CTCUM». «Depuis, 
rapporte le journal de La MajoritC, 
les actions n'ont cessl: de se multi
plier. Manifestations, distribution 
de tracts, assemblCes generates mas
sives (2,000 personnes au CEGEP de 
Rosemont), passer sans payer, etc. 
L'esprit des Ctudiants c'(etait) non 
seulement de protester contre la 
hausse, mais de la rendre inopCrante 
en sautant Jes barriCres.)> (20) 

---------""""""""""" ___ """"""""-

l
<Non d la hausse>>, <<0Ui d la passe», «50¢ c'est trop» : tels etaient, U l'automne 
'75, fes slogans que scandaient !es etudiants-es qui s'opposaient a la hausse des 
tar(fs du transport en commun a Montreal. . 
.... ·-·······-·· ··-··-----·--~ 

Mais le point culminant de toutes tation se dirigc dans l'ordre vers son 
ces activitCs fut sans aucun doute la objectif: l'HOtel de ville de Mont-
manifestation qui, le 23 octobre real. Les slogans mis de !'avant par 
1975, regroupait dans Jes rues de les manifestants Ctaient principale-
Montteal, plus de 20,000 personnes, ment : 'Lutter toujours, nCgocier 
dont principalement des Ctudiants- peut-etre, capituler jamais'. Et aus-
es. Cette importante manifestation si, 'Drapeau, Hannigan au potcau', 
(la plus importante dans toute !'his- 'On paye pas', 'Le metro c'est bien 
toire du mouvement Ctudiant quCbe- beau, mais 50t c'est trop', 'Ce n'est 
cois) est Cgalement !'occasion pour qu'un debut, continuons le combat', 
les etudiants-es de mettre de !'avant etc.)) (21) 
l'idee d'une «passe d'autobus a Cet important mouvcment de lut-
l'usage des etudiants-es». Voyons te n'avait pas rCussi A faire reculer la 
maintenant comment le journal de CTCUM dans J'application des 
La MajoritC d&:rivait le dCroule- hausses. Au total, pour ·avoir sautC 
ment de cette manifestation : «A Jes barrif:res et refuse de payer 50¢, 
17heures20. La manifestation se met plus de 100 personnes avaient ete 
en branle. Composee d'un fort deta- arretees par les agents du metro. 
chement de I' ANEQ, des employCs Mais cette Iutte contre la hausse des 
de soutien de la CTCUM, du grouJX! tarifs a la CTCUM fut une occasion 
'Sauvons Montreal', du RCM, du de plus pour unir Jc mouvement 
PQ et du Comite de lutte des etudiant a d'autres secteurs de la 
usagcrs de la CTCUM la manifes- population. 

La Presse Etudiante 
Nationale renalt 

(JSl)- Commission de Transport de la Com
munaute Urbaine de Montreat. 
(20)- «Non, non et non d la hausse des rarifs 
CTCUM», le journal de /,a Majoritt, vol. 2, 
no 3, le 23 octobre 1975, p. s.· 

Les ler et 2 novembre 1975 avait 
lieu a QuCbec le premier Congres de 
la nouvelle Presse Etudiante Na~ 
tionale (PEN). L'idee de recreer un 

regroupement de journaux Ctudiants 
a l'&:helle nationale (la «vieille» 
PEN avait ete dissoute a la fin de 
1968) Ctait liCe au desir de 
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(21)- «Manifestation CTCUM)), lejoumat de 
La Majoritt vol. 2, no 4, le I I novembre 
1975, p. ], 



certains journaux etudiants d'ame
liorer !es liens entre eux; desir qui 
s'etait manifeste a plusieurs reprises 
notamment !ors d'une premiere reu
nion de journaux etudiants clans la 
region de Quebec (17 et 18 mai) (22) 
et !ors d'un colloque national sur le 
journalisme etudiant (16 et 17 aoftt), 

Ce premier colloque nationale des 
journaux etudiants est un succCs : 29 
journaux etudiants, 5 associations 
etudiantes ainsi que la Canadian 
University Press (CUP) y sont repre
sentes. Trois grands themes y sont 
abordes : la raison d'etre des jour
naux etudiants, la politique d'infor
mation et finalement Jes relations 
entre !es journaux. De ce colloque, 
sera ctegagee l'idee que <<le journai 
etudiant est un instrwnent de cons
cientisation, d'information et de 
mobilisation de la massc Ctudiante, 
et qu'il est le lien entre la base et !es 
dirigeants etudiants.» (23) Mais ce 
qui ressortait avant tout, comme 
bilan de ce colloque national, c'etait 
le fait que Jes journalistes etudiants
es etaient, un peu a I 'image des 
associations Ctudiantes depuis 1%9, 
comp!Ctement isolCs-es depuis la 
liquidation de la PEN et de 
l'UGEQ, Le premier Congres de la 
nouvelle PEN, qui avait ete convo
quC par des militants-es qui eux et 
ellcs Ctaient directement lies-es a 
l'ANEQ, visait done a combler ce 
vide qui s'Ctait fait sentir dans le 
mouvement etudiant entre la pt1:rio
de de 1969 a 1975. Selon le journal 
de La Majorite, qui Ctait un des 
principaux initiateurs du CongrCs, 
«remettant sur pied la Presse Etu
diante Nationale, les journalistes 
presents au CongrCs ont claircment 

indique que le journal est un organi
sateur dans le mouvement ct qu' en 
ce sens il promouvoit la formation 
d'associations etudiantes et la con
solidation des associations etudian
tes deja existantes.» (24) En fonc
tion de cette analyse, les journalistes 
Ctudiants-es presents-es a ce ler 
CongrCs de la PEN s'etaient fixCs-es 
4 grands objectifs de travail : 
1) promouvoir la defense des inte

rets des etudiants-es; 
2) enrayer l'isolement en facilitant 

l'accessibilite a !'information; 
3) sensibiliser !es Ctudiants-es aux 

problCmes qui Jes confrontent et 
e!ever le niveau de conscience en 
etablissant clairement les rela
tions qui existent entre !cs diffe
rents sujets de mobilisation; 

4) impliquer dans un effort com
mun, les journaux Ctudiants, de 
fayon a rehausser la qualite de 
!'information diffusCc. 
Ace premier CongrCs qui regrou

pait une trentaine de journaux etu
diants, les deiegues-es avaient ega
lement vote la mise sur pied de 
structures pour la PEN. Ces struc
tures, qui etait calquCes sur celles de 
l' ANEQ, etaient composCes d'un 
executif, d'un conseil central et d'un 
Congres national; au niveau regio
nal (7 rCgions), on avait vote qu'il y 
ait Clection d'un executif par chaque 
assemblee rCgional qui, elles, de
vaient se rCunir regulierement. Un 
peu a partir de !'experience de la 
crCation de I' ANEQ, les journalistes 
etudiants-es votCrent la mise sur 
pied d'un comite de la constitution. 
Ce comite avait pour mandat de 
rCdiger, a partir de l'expCrience 
concrete des journalistes Ctudiants-

Le 4eme Congres 
Tenu au CEGEP de La PocatiCre 

le 31 janvier et le 1 er fCvrier 1976, le 
4e CongrCs de l' ANEQ en Ctait un, 
disait-on, de ((rCalignement». 
Qu'est-ce a dire? Seton le conseil 
central de l' ANEQ, le 3e CongrCs 
national avait permis de dresser «la 
ligne directricc pour notre travail, le 
programme pour le mouvement etu
diant pour toute l'annCe en cours et 
meme pour que!ques annees>>. (26) 
Le 4e CongrCs, lui, devait permcttre 
de dresser un bilan du travail ac
compli au cours de la premiere 

session; de voir a quel niveau en 
etait le mouvement etudiant et enfin 
de repondre aux question soulevees 
par Jes etudiants-es sur le travail de 
I' ANEQ. Pour qualifier !'esprit que 
!'on voulait impregner a la demar
che du 4e Congres, disons que le 
conseil central et le conseil executif 
de l'ANEQ le presentaient aux asso
ciations locales comme etant «le 
Congres de la pratique>>. Done, on 
voulait organiser ce CongrCs pour 
etaborer concrCtement des actions 
en fonction des revendications qui 
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es des diverses regions, la consti
tution de la PEN. «La formation de 
la PEN s'insCre, affirmait-on a ce 
ler CongrCs, dans le mouvement 
general de !'organisation etudiante, 
En effet, apres le regroupement au 
niveau national des associations etu
diantes qui a forme l'ANEQ, le 
mouvement etudiant s'organise aus
si au niveau des journalistes. La 
formation de la PEN contribue done 
a faire avancer le mouvement t!tu
diant. Ce dernier a maintenant deux 
jarnbes pour marcher : I' ANEQ et la 
PEN.» (25) 

Ainsi, des liens plu.~ qu'etroits 
allaient done s't!tablir entre l'ANEQ 
et la PEN. Les journalistes etu
diants-es avaient meme adoptC une 
proposition a l'effet que la PEN 
appuyait inconditionnellement, ~<sur 
la base de la defense des interets 
etudiants)>, l'ANEQ et ses orienta
tions generales. Le journal de La 
MajoritC devcnait, compte tenu de 
cctte derniCrc position, le journal de 
la Presse Etudiante Nationale et de 
I' Association Nationale des etu
diants et des etudiantes du QuCbec, 

A la lumiere de «!'experience 
historique», on peut facilement s'a
percevoir que, contrairement aux 
annCcs '60 oll les joumaux etudiants 
avaient participC a la creation et a la 
solidification des associations etu
diantes, en 1975, dans bien des cas, 
c'est le phenomene inverse qui se 
produira. Cette fois, des associa
tions Ctudiantes ont contribue a ren
forcer' et ce a to us Jes niveaux, 
!'organisation des journaux etu
diant.~ locaux ainsi que de la Presse 
Etudiante Nationale, 

(22}- G"est suite au Conglis d'orientation 
[sous la forme de G'ongri!s n!gionaux] de 
l'ANEQ, tenu /es 3 et 4 mai 1975, que des 
associations r!tudi«ntes, de la n!gion de 
Quebec, ont vu la nr!ces..vittf de travailfer a 
regrouper /es joumaux ttudiants de niveau 
local. 
(23}- Historique du journalisme itudiant au 
Quebec: 1943-1979. Presse Etudiante du 
Quibec, p. 64. 
(24}- t<ler Congrl!s de la Presse Etudiante 
National.e», le journal de La Majoriti, vol. 2, 
no 4, le I 1 novembre 1976, p, 3. 
(25)- lbid p. 3. 
(26)- Texte relatif au !Ve Congrh national, 
Association Nationale des Etudiants du Que
bec, janvier 1976, p. J, 



Le mouvement Ctudiant quCb&..uis : 1960 a 1983 

Le 4fme Congres de l'ANEQ, il La Pocati€re. 

""""""""""""""""'"-·---

avaient ete adoptees lors du 3e 
Congres national. «II ne s'agissait 
plus, expliquait-on, de proclamer un 
appui, mais d'organiser pratique
ment les etudiants-es.» (27) 

I..e 4e Congres a done cu lieu 

Danie{ /Jagenais, membre de 
l'exfcutif de l'ANEQ, prenant la 
parole !ors d'une assembli!e syndi-

1 t•afe sur le Front commun. 
L..:::_ .. ,,,, .. _,,_,, .. ~ .. - .. -·~"""""""""'"' 

comme prevu. Regroupant au-dela 
de 300 deleguCs-es et observateurs
trices, on y a fait le bilan du travail 
de I' ANEQ sur Jes points suivants : 
•le rapport Nadeau (et comment i1 

etait applique dans les institutions 
de niveau collegial); 

• les polyvalentes (oil on a reaffirme 
la nCcessite de dCvelopper le tra
vail de l' ANEQ a cc niveau); 

• les regroupements de concentra
tions (l'ANEQ dCcidait done d'en
courager les regroupements Ctu
diants au niveau des concentra
tions pour que ces derniers soient 
en mesure de regler Jes problCmes 
des Ctudiants-es secteur par sec
teur); 

• le service des prSts et bourses 
(rien de bien nouveau a ce dos
sier sinon que de reconnaltre que 
l'ANEQ manque de perspectives a 
long terme. Pour la premiere fois, 
le comite prets et bourses de 
l'ANEQ parle de revendiquer A 
long tenne la gratuitC scolaire); 

• Jes services aux Ctudiants (SAE) 
(on rCaffirme les positions de 
principes adoptCes au 3e CongrCs 
et, cette fois, on etablit un echean
cier de travail qui comprend «la 
redaction d'un !ivre blanc sur le 
sujet», l' ouverture de negociations 
avec le MEQ et, pour le 6e Con
grCs, }'adoption d'un programme 
pratique de prise en main des 
SAE). 
Sur un plan un peu plus «prati

que», le conseil central n'offre 
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d'axer son travail gCnCral qu'en 
fonction des strategies dCvelopp&ls 
par le f'ront Commun des secteurs 
public et parapublic, toujours en 
nCgociation, ace moment-Ia, avec le 
gouvernement du QuCbec. Cet appui 
se fait dans la mesure oil le 3e 
CongrCs de l'ANEQ avait affirme 
son soutien au Front Commun sur la 
base que les Ctudiants-es et Jes tra
vallleurs-euses avalent «des intCrSts 
communs» et qu'ils-elles devaient 
s'unir ensemble face a «l'ennemi 
commun)), Comment expliquait-on 
alors la stratCgie d'action develop
¢e par le conseil executif et le con
seil central de l'ANEQ? Cette stra
tegic, la direction de I' ANEQ la 
rCsumait a partir de cette argumen
tation: «La question «d'unite d'ac
tion)) veut dire une chose, c'est que 
la veritable unite ne peut SC realiser 
que dans la pratique, que celle-ci ne 
s'obtient que sur la base de dCvelop
per nos propres luttes, c'est-8:-dire 
que chaque section organisee mette 
de !'avant ses propres revendications 
et que tous ensemble tentent de tou
te part de miner la forteresse qu'est 
l'Etat. Cette fa<;on de dCvelopper la 
resistance aux attaques de la machi
ne d'Etat, concluait-on, est la seule 
fai;on qui permettra de freiner la 
deterioration de la situation dans 
!'education.>) (28) 

Le 4e Congres aura egalement ete 
marque par une serie d'attaques 
menCes par la direction de I' ANEQ 
contre les forces d'opposition qui 
avaient commence a se manifester a 
l'interieur de l'ANEQ. Le Rapport 
du conseil central prCsente par le 
secrCtaire general, Pierre Laroche, 
Ctait consacre en bonne partie a une 
denonciation virulente des «hitlero
troskysteS)) auxquels on identifiait 
toute forme d'opposition aux politi
ques du conseil central. C'Ctait Ia, 
comme on le verra plus loin, le 
debut d'une campagne qui devait 
prendre encore plus d'ampleur ... 

(27)- Ibid, p, 2. 
(28)· ~<Front Commun>>, le journal de La 
Majorite, vol 2, no 6, le 5 fl!vrier 1976, p. 2. 
Ce texle itai1 signt par M. James Demers, 
afors membre de f'extcutif de f'ANEQ. 
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Une annee decisive pour l'ANEQ 

22 mars 1976 - 22 mars1977 

<1976 
,-:}.--28 rµars !-Fondation d'un regroupement-univer

> ·sitaire itl'interieur de I-' ANEQ :-le Rassemblement 
. des associations etudiantes universitaires (RAElJ). 

- ---: »-:27 avril :- MagrC la pluie, plus de 3,000 etu
diants-es- manifestent, dans les rues de Montreal, 
pci-iii: denoncer Ja -loi 23-. Cette loi obligeait- Ies 

<· _ travailleurs-euses de l'enseignement, alors en 
"grf:v_e. a -retOurner au travaiL Cette manifestation 

-- fqt organisee par 1' ANEQ. 
-8-mai: Le Conseil central-de l'.ANEQ-votait, de-

-- -- f~on -unilaterale, d~expulser de l' ANEQ- l' Asso-
-- -_,ciat)on Generale des- Etudiants du College· de 

R<>-oot (,O..GECR). 
-tt _mai: ·Expu_lsion de Ia- reunion du_ Conseil 
-r<:giOnal de-Montreal des delegues-es du 'college de 
_Rosemont. ·une semaine-auparavant, le _conseil 

_ regiOnal de,Quebec-faisait cte·meme en.expulsant 
-_-:-l!Ass<iciation e-tudiante du college de Limoilou, 

Une-assOciatiori non-membre de l' ANEQ. 
;.23 mai ; L 'association 6tudiante de po1ytecbnique 
annOnce qu'elle suspend son appui financier a 
-1' ANEQ jusqu'a ce que l'ANEQ revise sa position_ 

-- _ "- sur les-deux colleges expulses. 
- - -Jl juillet ,. ler aoUt : 2-0e reunion du Conseil 

ci:niral de l'ANEQ. Daniel Dagenais devient 
secretaire-general-par interim de l' ANEQ'. 
-Ete 76 : Travail d'enqui!te et de bilan en vue de 
_preparer le .Ve congrbi de l'ANEQ. 
-~20 sept~m_bre : Le McGill Daily lance un numC:ro 
_fran_c;ais qui paraitra toutes les semaines. C'est_ une 
premiere Qans_ l'histoire de ce journal fonde en 
1911. 
~9.-10 octobre :'VeCongres de-l'ANEQ ii. Hull (ler 
pattie). Les delegu6s-es destituent le Conseil cen
tral et l'executif de l'ANEQ sur la base que ceux-ci 
etaient -noyautes par le Parti communiste du 
Canada (Marxiste-lffiiniste). 
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~-: __ .. 2~[ .. 
-le Canada- pour -exiger_'le.-retra)t de,,Ia-_ loi'.<C~ 71.:_-
L' ANBQ appµie. ce -~Quvement;-' --Darts ·:Phrsieµfs 
.colleges -et -uni\leJ1iite~ le:s '-_etudiaiit~~i!§- _ p~jcl1\e:~t-- -- , _:~ 
·au debrayage. _,-''> - -- :_ · - -:</ _·;_:-.---->,---,_-< --_:-, 
-18 ·9ctobre ·-: --:G1eve. 4_e,s _pJ'.Qfes1!C;tJr~-:_de>l'-!:J_Q~,
contre -ta ref orme })e$pre-<{ceritr:aliJ~a,.tipli\-et :J1~n!;i,:, > '<- ·y 
bilite -de· PuniversitC)•"'- i:e_ 'Q>tiseif:-cCntral-:::Qi{:-> 
rA~Q-_ai;ipUie cet:ti;: iµtte;_,_-.-> -_.::,_.·5 "'·_:--: · <:_·,_-._--''.:<_-_:;· __ :,: -
-~19. octobre-i · Leir .etudiants~~- -4~-- -Pr6jlc_9l~e:--: 
.etement&ire de 1'.U nlvei;s!ie .,d~f -_IYiofflrt~t: yi)_tep·t:J,a. /· 
greye _g~ner_al~--- illimitee:, _Pep9i~-->2 _. ·-"~-~<;les ._::_~:y.+<:>t-"'; 

_ :_di:ants-;es -re\!endiquent_J'-fllfielio~a_tiqn,;-c{(! -- \'. ensei•\ 
-gnem_ertt: qu ~ils~ elles _--reyriivent et'_.qui-~ -t~ep.t J'.l~~-- -_: > -
_compte de la--,re¥lite.-oµvri~re ~- --pQpulaj~~ ---:-_ __ -_ _ 
-31-octobi:e-; Quelque~- asSOCiatiOhs:--et_uij!ant~---d~ -- -" -
faculte-S'1: de- -?6parterfi-~t~-"' Qi,r-, -,d'~Cff~_;-_'af~li~'--:·. 
unis_serit leuis effOrts ,ppur,,-f0nder->la::--F~derft:ti6n:<: 
-des ttSs0cliitiOD$:_f5tu<Jianies-, cju_,-~illnPuS:-~e-'.'l~-·4iµ; ::_; __ _. 
versite de Montreal (FAE-CUM). ____ :;-:-_ ---- ' : __ -,_,., 

__ ~-ts nOv(,'thbi:e :_ ElectlOruLgCW!ril~-aµ Q~~JJeC_i_ Le-- ____ , 
PQPrendlepouvolr:_ -- --- __ ---- -_:--:- _-,-----"-------
-l(t_-21 'noveill.bf~ ~ Ve_ ' __ CQngres -_(2ii:-_ __ p~}--4e __ -: 
l' ANEQ a-- Riviere-<!U~Loup." R.C-oigfiliisatio_n :'-,et
eiaboratiori--dlJ _programme soot.A l'.ordre-d_u j_eur~ 
~3 dei;tmbre : Plusieurs centaines d'6uldiants-¢S _. 
manifestent' -deV:ant la: _co!Une· . parlenfen~ai_Fe a 
Queb"'' ll~:clles repondent a.un •l'!l".1 <il> 1')\NEQ · 
afin de den9_11cer les politlqµes;:du:_gOuvemement, 
en -matiere d'ed-Uc3tii>n"-ef- pollr- appUyCr Jes; 
ettidiants-es-et -le~ _prOfesseurs ~-l'U_QAM.: ~t_-:dt , 
-l'Uni-ver_sit6 L_aval; - - -

··1977 
"12-13 man .:,-V-Ie Corigies-de-P_AN-~Q-~~ cEGEP- --:---
de St-Jean-sur-Ri.Chelieu. - - - ' -



Le mouvement etudiant quebecois: 1960 a 1983 

1976: Une annee decisive 
pour l'ANEQ 

Le28mars1976, l'ANEQ decide 
de renforcer ses instances internes en 
creant, en son sein, un regroupe
ment universitaire. Le nom de ce 
regroupement : le Rassemblement 
des Associations Etudiantes Univer
sitaires (RAEU). L'idee d'un tel 
-regroupement avait ete avancee par 
le Regroupement des etudiants-es de 
premier cycle (REP) de l'Universite 
Laval, au debut de fevrier '76, dans 
un article pub lie par le journal de La 
MajoritC et qui etait intitule : <(Pour 
une ANEQ plus forte - une rencon
tre inter-Universitaire». (1) 

Les protagonistes de la formation 
du RAEU se dCfendaient bien de 
vouloir, a repoque, «defendre des 
interets corporatistes». Au contrai
re, affirmaient ils-elles, tout ce que 
!'on voulait, c'etait de faire en sorte 
que Jes universites «Ile soient plus a 
la remorque de retan cegepien au 
sein de 1' ANEQ)>. Rappelant que la 
Jutte des pr€ts et bourses avait pris 
racine dans les institutions collCgia
les et, qui plus est, en dehors des 
zones urbaines (c'est-a-dire, 18. o-U Jes 

universitCs ne sont pas principale
ment concentrees), les universitaires 
qui Ctaient lies-es a I' ANEQ espe
raient donner aux associations Ctu
diantes universitaires un nouvel Clan 
- un peu comme celui qui avait 
permis de mobiliser les associations 
Ctudiantes des CEGEPS. C'est dans 
cette optique que le REP avait Janee 
l'idCe de mettre sur pied le RAEU, 
que !'on presentait alors comme 
devant Ctre uniquement un «grou
pe de travail». Ne modifiant en rien 
Jes structures de I' ANEQ, la crea
tion de ce regroupement devait 
permettre aux associations Ctudian
tes universitaires de discuter plus a 
fond des problemes que l'on disait 
«plus spCcifiques» a ce milieu. Ces 
problCmes se rCsumaient, grosso 
modo, a ceux-ci : Jes frais de 
scolarite, la qua lite de I' enseigne
ment, Jes SAE, Jes pouvoirs admi
nistratifs et centralisateurs des direc
tions universitaires et enfin !'organi
sation des associations etudiantes a 
ce niveau. 

Par ailleurs, si le travail commen-

Des t!tudiants--es du secondaire debraient, en mars 1976, pour soutenir Jes 
travailleurs-ses du Front Commun. 

~----------------~-~"""""~" 
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ce a s'intensifier au niveau des uni
versitCs, il n'est pas pour autant 
laisse pour compte au nivcau des 
polyvalentes. Ence sens, conforme
ment aux resolutions qui avaient ete 
adoptees !ors des 3e et 4e CongrCs 
pour dCvelopper le travail organisa
tionnel au niveau des polyvalentes, 
I' ANEQ publiait a cet effet, le 6 mai 
1976, un premier journal (et qui sera 
le dernier !) a l'intentlon des Ctu
diants~es du secondaire.,, Le nom de 
ce journal : La Solution. ConsidCrCe 
comme le journal de 1' Association 
Nationale des Etudiants-es du QuC.. 
bee (~<(section secondaire»), La S@.. 

lution est pr6sentee aux Ctudiants-es 
comme Ctant «l'organe de ra1liement 
et de promotion qui nous permettra 
de nous organiser»(2). Le journal 
La Solution, un peu a !'image du 
,journal de La Majorite, est dCfmi 
par Jes militants-es de I' ANEQ 
comme un moyen mis a la disposi
tion des etudiants-es pour que ces 
derniers-iCres puissent Ctabllr des 
liens entre Jes polyvalentes de toute 
la province. Egalement, La Solution 
annoncait que «prochainement» wi 

Congres national des associations 
etudiantes de polyvalentes serait 
convoque pour «mettre sur pied 
l'association officielle des etudiants 
de niveau secondaire». (3) Evidem
ment, ce CongrCs, compte tenu de la 
dCsorganisation totale de ce milieu, 
n'aurajamais lieu. Et, somme toute, 
dans Jes mois qui vont suivre, 
l' ANEQ aura d'autres «chats a 
fouetter». 

--- "" __ " ___ _ 
(!)-«Pour une ANEQ plus forte • Une 
rencontre inter-universitaire», le journal de 
[,a Majoritef, vol. 2, no 6, le 9 fefvrier 1976, p. 

'" (2)- «Pourquoi cejournal», la Solution, vol. 
I, no !, le 6 niai 1976, p. 1. Prefcisons 
toutefois qu'en dk-embre 1983, /'ANEQ a 
publief, et ce apres 7 ans d'interruption, un 
second numefro de la Solution fvol. 2, no I, 
def{'embre 1983). 
(3)- Ibid, p. 4 



Le PCC(ml) commence 
a faire des siennes 

A partir de mai 1976, une serie 
d'Cvenements vont s'additionner les 
uns aux autres pour enclencher, 
quelques mois plus tard, ce qui allait 
etre la pire crise interne de toute 
l'histoire de l'ANEQ. 

Ainsi, tors d'une reunion tenue les 
8 et 9 mai, le conseil central de 
I' ANEQ votait, de fa~on unilate
rale, d'expulser de l'ANEQ I' Asso
ciation oenerale des Etudiants du 
College de Rosemont (AGECR), 
une organisation Ctudiante membre 
de l' ANEQ et qui avait, par sur
croit, participe a la fondation de 
l'ANEQ. L'affront etait done de 
taille l Mentionnons, par ailleurs, 
qu'une semaine auparavant, le con
seil regional de Quebec (CRQ) avait 
expulse, !ors d'une de ses reunions, 
!'Association Etudiante du CoUege 
de Limoilou, une association obser
vatrice (non-membre de l' ANEQ) et 
qui avait jusque-18., comme toutes 
Jes autres associations non-mem
bres, le droit de parole dans Jes ins-

tances de I' ANEQ. 
De plus, le conseil central avait 

decide de «bannir» de l'ANEQ et de 
«declarer illegal» en son sein le 
travail du Regroupement Democra
tique. Ce regroupement (de tendan
cc trotskyste) s'etait manifeste, !ors 
du 4e Congres de l'ANEQ, par 
certaines critiques acerbes a l'en
droit de la direction de l'ANEQ. Le 
regroupement accusait ouvertement 
les conseils executif et central d'~tre, 
a ce moment-Ia, «a la solde des 
inter&s du Parti Communiste du 
Canada (marxiste-leniniste (PCC 
(ml))». 

Faisant fi de toutes les critiques 
dCveloppi:es par le Regroupement, le 
conscil central de I' ANEQ entamait 
a la place une veritable campagne de 
dCnigrement politique contre ce 
qu'il appelait (des groupes opportu
nistes» qui, affirmait-on, s'Ctaient 
«portes volontaires pour accomplir 
le sale travail de la machine d'Etat. 
( ... ) ces individus, malgre leur 

La guerre eclate entre le PCC(ml) 
et les trotskystes 

L'exclusion des instances de 
l' ANEQ de deux associations Ctu
diantes (Rosemont et IJmoilou) qui, 
elles, etaient liees au Regroupement 
Democratique, etait indiscutable
ment un geste antidemocratique et 
tres repressif. Mais la direction de 
l' ANEQ ne s'arr8tait pas Ia. A la 
reunion du conseil regional de 
Montreal, le 11 mai, on annon~ait, 
comme ii en avait ete decide 
quelques jours auparavant, la «fer
me intention» du conseil central 
d'expulser la delegation etudiante 
du college de Rosemont (AGECR). 
Cette expulsion ne s'Ctait pas non 
plus deroulCc, comme nous l'expli
quent les «expulsCs-es», dans les 
rCgles Jes plus etementaires de la 
politesse : «La direction (ANEQ) 
avait sur place un fort 'service 
d'ordre' pour mettre en vigueur la 

decision. II y avait des 'bouncers' 
equi¢s spCcialement pour l'occa
sion (biitons, matraques, protec
teurs aux jambes, etc.). Les 'boun
cers' ont remis deux balles de fusil 
de main a main a Serge Morin et 
Michel Taylor, militants de Rose
mont ct de la Ligue Socialiste 
Ouvriere (LSO). On les a informes 
que la prochaine fois ils les auraient 
'dans la tete')). (6) 

Cette gucrre entre les militants-es 
trotskystes et ceux du PCC(ml) 
n'Ctait pas nouvelle clans l'ANEQ. 
Par exemple, des le 3e Congres de 
l'ANEQ, en septembre 1975, le 
conseil central de l' ANEQ avait 
donne, au PCC(ml) seulement, la 
permission de monter une «table de 
litterature» pour que le «Partb~ 
puisse vendre sa documentation 
propagandiste. Les autres groupes 
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grand verbiage de 'gauche', ont du 
'miel sur les li:vres et un poignard 
dans la manches'; (ils) sont d'actifs 
collaborateurs de l'Etat». (4) Voila 
en gros !'essence du discours qu'en
tretenait la direction de l' ANEQ 
contre toutes formes d'opposition 
qui pouvaient se manifester a son 
endroit. Apri:s avoir analyse la 
situation «concrete» qui prevalait 
dans !'ensemble du mouvement 
etudiant, le conseil central avait, a 
sa reunion de Quebec les 8 et 9 mai, 
resolu ce qui suit : 

1) que I' Association OCnerale des 
Etudiants du College de Rose
mont soit expulsee de l' ANEQ et 
du conseil regional de Montreal; 
2) que le Regroupement Demo
cratique au sein de l' ANEQ soit 
banni de l' ANEQ et declare illegal 
au sein de l'ANEQ; 
3) que toutes les mesures soient 
prises afin d'appliquer cette deci
sion et les autres a venir ulterieu
ment. 
Le texte qui comprenait ces trois 

propositions se terminait par : «A 
bas l'Etat fasciste !, Ecrasons les 
activites sabotrices et liquidatrices 
des 1'rotskystes, ennemis du peu
ple !» (5) 

politiques n'y avaient pas droit. Le 
PCC(ml) avait-il quelque chose de 
particulier qui le differenciait de 
to us Jes autres groupes politiques? 

Au 4e Congri:s de I' ANEQ, le 
secretairc general de l'ANEQ, M. 
Pierre Laroche, avait fait un dur 
plaidoyer contre le travail «de 
sabotage» des trotskystes dans le 
mouvement etudiant quebecois. Ces 
attaques de la direction de l' ANEQ 
contre Jes militants-es trotskystes 
forcent ces derniers a se structurer 

(4)- Dicision du consell central de l'ANEQ 
!ors de sa riunion tenue ii. Qµebec ks 8 et 9 
mai 1976, p. 1. 
(5)- Ibid, p. 6 
(6}- l.e mouvement itudiant quibkois, re
cueil de tex/es sur le mouvement itudiant et 
!'ANEQ, liris des diffirents jourlUIUX trots
kystes qui exi.~taient a cette t!poque. Ce 
document fut publie le 5 juiflet 1976, p. 36. 



Le mouvement etudiant quebCcois : 1960 a 1983 

Serge Morin[« gauche] lit auxjournafistes une declaration contre I' expulsion de 
Rosemont par la direction de f'ANEQ. 

en un veritable mouvement d'oppo
sition organisCe. De Ja naitra le 
Regroupement Democratique. 
Compose essentiellement de delega
tions d' associations Ctudiantes in
fluencCes soit par le Groupe Marxis
te RCvolutionnaire (GMR) ou par la 
Ligue Socialiste OuvriCre (LSO), le 
Regroupement compte dans ses 
rangs six associations etudiantes 
(pas plus!) : I' Association Generale 
des Etudiants-es du CEGEP de 
Rosemont (AGECR), J' Association 
des Etudiants-cs du CEGEP de 
Saint-Laurent (AECSI.), I' Associa
tion Generate des Etudiants-es de 
l'tJniversitC du QuCbec a Montreal 
(AGElJQAM), la Societe oeneraie 
des Etudiants-es du CEGEP de 
Maisonneuve (SOGECOM), !'As
sociation Generale des Etudiants-es 
du CEGEP Lionel-Groulx 
(AGECLG) et I' Association GCnera
le des Etudiants-es du CEGEP de 
Limoilou (AGECL). 

chOmage Ctudiant, !es services aux 
Ctudiants (SAE), les rapports gou
vernementaux sur l'Cducation (Na
deau et Clesec) et le front commun 
du secteur public et parapublic. Sur 
toutes ces questions, ajoute-t-on, la 
direction de I' ANEQ a propose de 
faire uniquement des 'enquetes', des 
'rapports' et des 'Ctudes', en refu
sant de les combiner avec un:e 
perspective de Jutte a partir des 
revendications prCcises. Le seul 
travail actif de la direction depuis la 
fondation de J' ANEQ a etC la Jutte 
trCs agressive contre !es autres 
reprCsentants etudiants qui n'ont 
pas la meme idee sur la nature de 
l'ANEQ ( ... )». (7) 

(7)· ()n va s'lqufper pour se faire reqJecter 
par le pouvofr, Document produit par 
l'AGECR, p. 2. Aucune date n'est indiqute 
pour situer, dans fe temps, fa production de 
cN!e brochure, 

De fa~on gCnCrale, le Regroupe
ment Democratique reprochera a la 
direction de l' ANEQ son «inertie>) 
et son «incapacitC)> a organiser les 
luttes etudiantes. «Depuis le Con
grCs de Fondation et en particulier 
pendant le 3e CongrCs, peut-on lire 
dans une brochure produite par 
l' AGECR, les interets de la direction 
actuelle sont devenus flagrants. Au 
troisiCme CongrCs de I' ANEQ, ( ... ) 
on a discute des pr€ts et bourses, le 

Ma/gre la pluie, le 27 avril 1976, plus de 3 000 itudiants-es manifestent, dans Jes 
mes de Montri!a/, pour din oncer la Loi 23. Cette manifestation fut organisle par 
l'ANEQ. I __________ ,,,,___) 
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Le Regroupement Democratique 
reprochera egalement a la direction 
de 1' ANEQ le sectarisme dont elle a 
fait preuve lors de deux luttes 
importantes, soient celle contre la 
hausse des tarifs a Montreal et celle 
contre la Joi 22 (votee en juillet '74 

' par te gouvernement Bourrassa et 
que !'on compara\t, <\ tort OU ii 
raison, a la loi 63 qui reconnaissait, 
dans !es faits, deux langues officiel
les pour le Quebec.). 

• La hausse des tarlfs a la 
CTCUM : le Regroupement Demo-

! cratique accusait la direction de 

l 

I' ANEQ et, par ricochet, le PCC 
(ml), d'avoir developp6, lors de cette 
Jutte, une orientation «tres corpo
ratiste» puisque I' ANEQ avait mis 
de !'avant quelques revendications 
plus specifiquement Ctudiantes, telle 
ce!le sur la passe etudiante. Le 
Regroupement disait aussi que 
!' ANEQ avait tout mis en oeuvre 
pour tenter de diviser les etudiants
es des travailleurs-euses parce que la 
manifestation du 23 octobre 1975 
avait ere appelee pour 17:00 heures
c'est-3.-dire a un moment peu acces
sible pour !'ensemble des travail-
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leurs-euses. Le comitC de lutte des 
usagers de la CTCUM (sous l'in
f1uencc des trotskystes) proposait, 
quant a Jui, d'Ctendre cette Jutte a 
l'ensemble des citoyens-nes de 
Montreat Ce comite, faisant Je 
bilan de cette lutte, affirmait que s'il 
y avait cu une dCfaite au niveau des 
revendications «la responsabilite en 
(revenait) a la direction de I' ANEQ 
parce qu'elle (avait) divise le mouve
ment contre la hausse des tarifs». (8) 
l,,e comite de Jutte et les trotskystes 
venaient de trouver en 1' ANEQ un 
bouc-emissaire idCal. Les groupes 
trotskystes tenteront d'exploiter ce 
((bilan» du comitC de Jutte pour 
discrCditer, au sein de l'ANEQ, le 
travail du PCC(ml). 

• La loi 22 : En octobre 1975, 
!'association Ctudiante de !'Ecole 
des Hautes Etudes Commerciales 
{HEC') {membre de l' ANEQ) appelle 
Jes associations Ctudiantes a partici
per a une manifestation contre la loi 
22. La direction de I' ANEQ avait 
refuse d'appuyer cette manifesta
tion, prCtextant qu'elle Ctait un bel 
exemple de «spontaneisme» et n'a
yant comme seul effet que de diviser 
Jes etudiants-es en deux clans : les 
anglophones contre !es francopho
nes et vice et versa. Cette analyse 
effectuee par la direction de l' AN 
EQ a suscite beaucoup de remous 
dans le milieu etudiant. Le Regrou
pement Democratique, quant a lui, 
criait au scandale et affirmait, une 
fois de plus, que cela demontrait les 
({liens intimes>) qui existaient entre 
la direction de l' ANEQ et le 
PCC(ml). 

Ceci dit, pres de 5,000 Ctudiants
es participerent a cette manifesta
tion organisee principalement par 
des associations Ctudiantes locales. 
Signalons que dans cette affaire, Jes 
dirigeants-es de I' ANEQ avaient 
reussi. .. a perdre, somme toute, un 
peu plus de leur credibilitC. Le vent 
commencait tranquillement a tour
ner ... 

~---""""""""""'--·----

(ff)· f,e mouvement itudiant quibkois, op. 
cit., p. 2. 
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«Ouelle est la question?» 
La presence du PCC(ml) dans les \ concluait Bains, fournisse une direc~ 

instances de l' ANEQ ne s'affirmera 1 tion politique, idOOlogique et orga~ 
veritablement qu'au debut de ma~ nisationnelle a l'ANEQ. C'est le 
197.6. C:ertes, ici et 1a., des militants- 1 PC~(?11) qui a ete I~ facteur deci~if 
es etudiants-es pouva1ent noter cer~ \ en dir1geant les etud1ants pour qu'lis 
taines similitudes entre le discours \ fondent leur 'organisation de defen
des dirigeants-es de 1' ANEQ et les t se de masse', l' ANEQ, et c'est le 
t!crits_ de ce groupe politique mais, i PCC(ml) qui a fourni a cette 
en general, i;a n'allait pas beaucoup i organisation de defense le slogan 
plus loin. L'expulsion des deux I Queles riches payentt en 1975~76». 
associations Ctudiantes (Rosemont c I (9) 
et Limoilou) au debut de mai t Voila, le chat sortait en fin du sac! 
devenait un geste marquant, impre~ j Pour la premiere fois depuis la 
gne d'une intolerance politique qui, I creation de l'ANEQ, le PCC(ml) 
jusque Ia, n'avaitjamais eu sa place I affirmait ouvertement detenir une 
dans l'ANEQ. Le PCC(ml), sans ~ certaine influence, un certain con
s'en rendre compte, venait d'arra- I trOle au niveau des structures de 
cher !es premieres planches a son I l'ANEQ. c•etait cela «la question» 
navire qui commenr;ait a peine a L et ii y en avait bien d' au tr es telle 
couler. Le naufrage sera difficile! i celle dont la reponse se resumait en 
En fait, le debat entourant toute \ gros par le desir de transformer 
cette affaire ne pouvait plus laisser ! I' ANEQ en une «organisation de 
les associations etudiantes locales \ masse», dite «anti-impCrialiste» 
dans }'indifference. Ce n'etait plus \ «anti~fasciste», «anti~revisioniste)> 
une bataille entre deux tendances, 1et «anti-trotskyste)>. 
c'est-8-dire les trotskystes d'un cbtC \ Que! impact aura cette «nouvelle» 
et le PCC(ml) de l'autre mais approche du PCqml) sur le mouve-
maintenant le debat concernait di- ment etudiant'? D'abord mention-
rectement !'ensemble des associa- nons que peu apres cette activite du 
tions etudiantes membres de PCqml), le secretaire general de 
J'ANEQ. l'ANEQ, M. Pierre Laroche, qui 

Pourtant, le vrai changement («le etait aussi un sympathisant de ce 

groupe politique, quittera son poste 
de secretaire general et le milieu 
Ctudiant; ii prendra Cgalement gra
duellement ses distances envers ce 
«parti» puisqu'il ne partageait pas 
tout-A-fait cette analyse de M. 
Bains. Pour Jui, le PCC(ml) conden
sait }'ensemble des revendications de 
1' ANEQ, Claborees surtout lors du 
3e Congres, en un seul slogan : 
«F'aire payer les riches!». Puis, 
selon M. Laroche, I' ANEQ perdait 
toute son autonomic. 11 trouva cela 
inacceptable ! 

A la 20e reunion du conseil 
central de l' ANEQ tenue Jes 31 juil~ 
let et ler aoOt, M. Daniel Dagenais, 
considCre alors comme un «poteau» 
solide pour le PCC(ml) est Clu au 
poste de secrCtaire general. Pendant 

(9)- «Quelfe est la question?>) Ce texle fut 
pub lit par le PCC[m/J en 1976. C'est en/alt le 
condenslf du dl~cours de M. Bains prononct 
Zors de ceae quatrii!me conference consultati
ve du PCC[mlj. Soufignons que<<Quelfe est la 
question?" est fa ripo!ISe que donnait ce 
<<grand dirigeant du prolttariab> a un 
mt!moire qui avait t!tt! prisentt! par des 
mt'litants-es de f'ANEQ sympathisants-es du 
PCqml]. Ce mlfmoire posaft, au prtsident 
du <'Partin, 32 questions bien prt!cises. Sa 
riponse n'en comprenait, toutefois, qu'une 
sftife: «F'al~ons payer !es riches fl>. p. 15. 

bond qualificatif») dans les inter- .. ---...... ·----------------
ventions du PCC(ml) au sein de 
I' ANEQ s'effectuera reellement A 
partir des 15 et 16 mai, soit !ors de la 
quatriCme «conference consultati~ 
ve» du PCC(ml). 

A cette conference, le president de 
ce parti, M. Hardial Bains, s'adres
sant 8 (($CS)) militants-es etudiants
es, tenta de leur expliquer, avec 
force et details, dans un discours qui 
dura quelques heures, «quelle etait 
la voie (la seule juste !) que le 
mouvement Ctudiant quebecois de
vait suivre pour aller de !'avant». 
L'allocution de M. Bains, 8 cet 
effet, Ctait trCs claire : «Ce qui Ctait 
dCcisif dans le mouvement etudiant 
en 1974 est le mt!me facteur qui etait 
dCcisif dans le mouvement ouvrier et 
ce facteur decisif n'a pas change 
aujourd'hui. Le facteur decisif est la 
Jutte de classe et son instrument, le 
PCC(ml). En d'autre mots, ce qui 
est dCcisif, c'est que le PCC(ml), 

On voit sur la photo le «camarade)) Hardlal Bains prenant la parole devant plus 
de «huit cents detegues)) et observateurs qui asslstent d la Quatrieme Conference 
consultative du Parti communiste du Canada [marxlste-lininlsteJ. Le 
((CamaradeJ) Bains commente !es questions soulevies par les «camarades>> 
travail/ant dans f'ANEQ, assis sur la tribune. 

--·-··-"" 
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toute la pCriode estivale, la direction 
de I' ANEQ effectuera des enquetes 
il partir des analyses ((SCientifiques» 
du «Parti» et tentera de faire un peu 
le point sur la situation qui prevalait 
dans le mouvement etudiant. Le 
tout se faisait en vue de preparer le 
5e Congfes de l' ANEQ qui devait 
avoir lieu pendant l'automne. 

Au niveau du journal de La 
Majorite, des changements notables 
apparaitront dans les numeros qui 
seront publies a partir de septembre 
1976. Rappelez-vous que la confe
rence du PCC(ml) avait eu lieu, elle, 
en mai - c'est-li-dire au moment oil 
Jes activites scolaires dans les 
CEGEPS et !es universites etaient 

terminees. Done aucun journal de 
l' ANEQ n'est publie entre mai et 
septembre. Ce sont les vacances ! 
Or, arrive septembre, le journal de 
La Majorite paratt et est distribue 
dans l' ensemble des institutions 
scolaires du Quebec, du moins lit oil 
on a accepte de le diffuser et ta oil 
des militants-es du PCC(ml) vont le 
faire. Un Ctudiant qui le rC\'.Oit, par 
!' entremise de son association etu
diante, sera a m@me de constater 
dans chaque article, et nous disons 
bien. dans ehaque article, que 
1' ANEQ maintenant a decide, elle, 
de «faire payer les riches». Voici 
quelques exernples de ce que nous 
avani;ons (et nous nous limiterons 
seulement aux grands titres des deux 

Une nouvelle opposition 
s'organise au sein de I' ANEQ 

Outre le Regroupement Democra
tique, une autre forme d'opposition 
commeni;ait tranquillement a se 
constituer autour de Yves Mallette, 
le seul membre de l'executif de 
l'ANEQ qui n'entretenait pas de 
sympathies particuliCres pour le 
PCC(ml). Bien au contraire ! Yves 
Mallette et quelques membres du 
conseil central prendront rapide--
ment conscience que 1' ANEQ etait 
devenue, en fait, un tremplin politi
que pour le PCC(ml) et que ses 
principales instances etaient noyau-
tees par ce groupe politique. 11 
·fallait done corrigcr cette situation 
et faire en sorte que l' ANEQ 
appartienne vCritablement aux etu
diants-es. Le defi etait de taille mais, 
comme le prouvera par la suite M. 
Mallette, ii n'etait pas insurmonta
ble. 

En fait, c'est peu apres le 3e 
CongrCs de 1' ANEQ qu'Yves Mal
lette s'apercevra qu'il n'y a pas 
vraiment beaucoup de choses qui 
fonctionnent bi en a I' ANEQ. D'a
bord, sur le· plan de la democratie 
interne, ii notera plusieurs anoma
lies importantes. Selon lui, les 
associations locales n'etaient jamais 
consultees et tout Ctait decide a 
l'avance par le haut, c'est-il-dire par 
le conseil central de l' ANEQ. ((]a
mais, dira-t-il, une consultation n'a 

engendre un point du programme 
sauf une fois au niveau de la 
pedagogie; et encore, ce fut au 
niveau d'un conseil central etargi. 
On se souvient que ce point intitule 
plus precisement 'les conditions d'e
tude et de vie des etudiants' Ctait issu 
d'un conseil central elargi auquel 
participaient plusieurs associations 
locales. Ce point provenait de ces 
dernieres, mais fut ensuite liquide 
par le conseil central». (10) En 
second lieu, ii critiquera le fait qu'it 
l' executif de I' ANEQ sur 5 post es, 
seulement 2 out des fonctions 
clairement ctefinies : le secretaire 
tresorier et le secretaire a !'informa
tion; dans la pratique, dira Mallette, 
cela pose beaucoup de problCmes. 
En troisieme lieu, ii constatera que 
le travail au niveau du programme 
etait «rempli de lacunes» et surtout 
qu'il Ctait toujours liquide. Mallette, 
dans son analyse de la situation, se 
demandera si les difficultes de 
1' ANEQ etaient dues a (d'incom¢
tence de la majoritC des membres du 
conseil central ou (au) 'buzz' con.ti
nuel des 4/5 de l'executif?». La 
n!ponse qu'il donnera a sa propre 
question sera suffisamment explici
te : «Cela depend a mon avis de 
deux choses, 11 est evident que 
plusieurs membres du conseil central 
n'avaient pas d'affaire Ia. La seule 
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numeros qui etaient parus avant le 
5e Congres de l' ANEQ) : 

•(<l.!ANEQ vit et vivra! Faisons 
payer les riches!» Vol. 3, no 1, le 
24 septembre 1976, p. 3, (Ce titre 
apparatt mais en plus gros aux 
pages 4 et 5 du meme journal). 
•((Un programme pour l'unite et 
la lutte : faisons payer Jes riches!» 
Vol. 3, no 2, le 4 octobre 1976, p, 
I. 
•((Defendons nos interets fonda

mentaux : faisons payer les ri
ches l» 

Vol 3, no 2, p, 3. 
•((Participons au 14 octobre sous 

le mot d'ordre: que les riches 
payent!» Vol. 3, no 2, p, 6. 

raison pour laquelle ils siegeaient sur 
le conseil central, c'est qu'ils etaient, 
pour certains, des poteaux du Parti 
Communiste Canadien Marxiste
LCniniste (PCCMI..). Certains ne 
faisaient meme pas partie d'as
sociations membres. Leur incompe
tence pour certains a ete demontree 
a trois niveaux : 
1) IncapacitC de remplir leurs res
ponsabilites au niveau d'un point du 
programme, 
2) Leur incapacite de faire respet.'ter 
un mot d'ordre dans leur propre 
institution. 
3) Leur incapacitC de faire un travail 
de propagande dans leur propre 
institution pour faire adherer leur 
association a l' ANEQ». (11). 

Ces constats de M. Mallette 
forcent celui-ci a promouvoir' au
pres des associations Ctudiantes 
locales, la necessite de changements 
radicaux au sein de l' ANEQ. Dans 
-------------
(10)- Tire d'un document tcrit par Yves 
,'vfal!ette a /'ete 1976 et qui ttait intitu/e 
<(R/}organi."1tion de l'ANEQi>, p. 2. Signa
fons, soil dit en passant, qu'O cette ptriode 
l'ANEQ avait falt un tri!s gros travail 
d'enqui?te sur /es probli!mes que connals
saient /es i?tudiants-es des Techniques de 
Laboratoire Medical [TLMJ et que ses 
interven1ions a ce niveau avait pel"mis a 
/'ANEQ de developper son programme sur 
des questions d'ordre pldagogiques. 
(I I)- !bid. p. 7. 
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un premier temps, il choisira de se 
refugier, pendant quelques mois, 
dans la region du Saguenay-Lac-St
Jean ... I.a oU ii etait difficile de ,le 
rejoindre. Sans quitter officiello
ment son poste a l'cxCcutif, il 
attendra patiemment quc la direc
tion de I' ANEQ appelle !es associa
tions Ctudiantes locales a participer 
au Se Congres de I' ANEQ. Entre
temps, Mallette multipliait, en cati
mini, Jes rencontres avec certains de 
ses «lieutenants» pour preparer la 
destitution de l'executifrestant et du 
conseil central, tous deux infeodes 

au PCC(ml). PrCc,isons que Mallette 
etait soutenu dans ses ctemarches par 
quelques membres du conseil central 
de I' ANEQ qui, bien sftr, parta
geaient, en gros, le sens de ses 
critiques. 

Pendant une botme partie de l'ete, 
Jes associations etudiantes locales 
furent visitees par plusieurs ami-e-s 
de Mallette. Ces visites servaient A 
organiser le Se CongrCs de l'ANEQ 
et, qui plus est, a pn!parerune «belle 
surprise» au PCC(ml). De son cbte, 
la dire<..'1:ion de l' ANEQ, sans trop 

Le 5eme Congres 
Apres avoir ete reporte a deux 

reprises par la direction de I' ANEQ, 
le Se CongrCs a done lieu les 9 et 10 
octobre 1976 au CEGEP de Hull. 
Plus de 22S personnes y assistent et, 
de ce nombre, il y a 78 deiegues-es 
officiels-les representant 26 associa
tions etudiantes. Dans la salle oil 
avait lieu le Congres, une immense 
banniere indiquait deja les «cou
leurs>> de la direction de l'ANEQ; 
on pouvait lire distinctement quatre 
mots : «Faisons payer Jes riches!>>. 
Le Congres n'Ctait' pas encore 

commence et deja il etait visible que 
plusieurs delegations allaient faire 
tout en leur pouvoir pour preceder 
au «grand menage». La tension etait 
extreme! Le Congres debuta avec 
cinq heures et demie de retard ce 
qui, on en conviendra, ne permettait 
guere de calmer les esprits. Mais, en 
fait, si le Congres a pu debuter, c'est 
justement gr§,ce aux «esprits sur
chauffes». En effet, le tout a 
commence lorsque plusieurs delega
tions pCnCtrerent dans la salle et que 
3 d'entre elles (Alma, Saint-Jean et 

savoir ce qui se passait, cherchait 
Mallette qui Ctait «introuvable». 
Que faisait-il? Que prCparait-il? 
Impossible de le savoir ! Puis arri
vcnt les 9 et 10 octobre, dates a 
laquelle se tenait le Se Congres de 
I' ANEQ. Quelle scra cetie surprise 
que tous et toutes attendaient avec 
impatience? En fait, dans le mouve
ment etudiant, il y a seulement 
quelques personnes (Jes intimes 
d'Yves Mallette!) qui savaient vrai
ment ce qui allait s'y passer. Et la 
surprise, ils-ellcs ne la ctevoileront 
publiqucment qu'A cette occasion. 

Polytechnique) tentCrent de prendre 
leurs sieges au nivcau de la premiere 
rangCe, soit celle la plus pres de 
l'estrade d'honneur. Pretextant 
qu'ellc voulait procCder selon «l'or
dre etabli», la direction de I' ANEQ 
envoya deux militants-cs du 
PCC(ml) pour lcs en dC!oger ... mais 
en vain! Mais quel etait cet «ordre 
etabli»? Seton Louis Tremblay, un 
des trois membres de la delegation 
du CEGEP d'Alma, il avait carre
ment pour but «de placer toutes les 
delegations sympathisantes a la 

1...... L 'executif avant le «putsch». Yves Mallette, c'est ... f'homme a la valise.---------·~·-- ........ ------~ 
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cause du PCC(ml) cl.ans un ordre 
leur permettant d'influencer toutes 
!es delegations indecises». (12) 

Or, au m€me moment oil ces 
((tiraillements» avaient cours, une 
etudiante, membre de la delegation 
de l'Universite de Sherbrooke 
(AFEUS), a pris en charge, et ce, 
sans meme le consentement de la 
direction de I' ANEQ, de faire 
l'appel des delegations, manifestant 
ainsi clairement le dCsir des congres
sistes de debuter le Congres au plus 
tOt ! La soupe commen9ait a peine a 
bouillir et deja !es militants~es du 
PCC(ml) la sentaient bien chaude! 
Ils~elles avaient le sentiment qu'il se 
passerait quelque chose ... 

Une fois l'appel des delegations 
termini:, le. Congres pouvait com~ 
mencer. Sur toutes les questions, il y 
eut des accrocs importants entre la 
direction de I' ANEQ et certaines 
associations locales : difficultCs 
pour ~opter l'ordre du jour, rivali~ 
tes ( ce qui est assez rare!) pour 
l'Clection du president d'assemblee, 
etc. 1,e tout avait lieu dans un cadre 
trCs tendu oil chaque partie tenta, a 
ctiaque occasion, de tirer la «couver
ture» de son ceite. 

Mais le veritable point tournant 
de ce Congres eut lieu lors du ctebat 
concernant la reintegration de !'as
sociation etudiante du CEGEP de 
Rosemont (AGECR). On se sou
viendra qu'en mai '76, le conseil 
central de I' ANEQ (compose majo
ritairement de PCC(ml)) avait pro
cede manu militari a l'expulsion de 

cette association etudiante des ins~ 
tances de I' ANEQ. Or, ii appert que 
selon !es statuts et reglements de 
l'.ANEQ seul le CongrCs national 
(qui est !'instance supreme de deci
sion) avait le pouvoir d'agir de la 
sorte et de proceder a une expulsion 
d'une association membre de 
l' ANEQ. Cette entorse faite aux 
statuts et reglements sera vite reso~ 
Jue par le Congres ... mais pas dans 
le mCme sens que le desiralt le 
conseil central. En effet, peu apres 
Jes exposes r6sumant la position du 
conseil central et celle de Rosemont, 
une proposition fut amenee par 
I' Association Generale des Etu
diants-es de l'U niversite du Quebec 
a Montreal (AGEUQAM) pour 
<(que le Congres reconnai~se Rose
mont comme etant membre officiel 
de I' ANEQ et invite sa delegation 
officielle a participer au Congres». 
(13) 

I..,e resultat de ce vote representait 
une veritable gifle au PCC(ml) 
puisqu'en fait 17 associations etu
diantes avaient vote en faveur de 
cette proposition contre seulement 
4. Et ce n'etait qu'un debut! Car, 
somme toute, le point culminant 
de cette rencontre n 'aura lieu 
que lorsque Daniel Dagenais, secre
taire general par interim, lira le 
rapport moral du conseil central. 
Le rapport d'une douzaine de pages, 
largement influence par Jes analyses 
du PCC(ml), se resumait en gros par 
le slogan «Faisons payer les riches». 
Soulignons qu'au moment meme oil 

L 'exicutif apres le <(putsch>» De gauche U droite, on reconnait : Colin Danyio, 
Yves Mallette. FranroiS Couture et le prisident d'assemblie, Bruno Pilote. 

qq 
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Daniel Dagenais lisait son rapport, 
un individu, mieux connu sous le 
nom d'Yves Mallette, t-"lltra dans la 
salle et monta sur l'estrade; ii prit 
place au c-Ote des autres membres de 
l'exCcutif ... mais pas pour Jes appu
yer. Au contraire! Son but: lire un 
rapport qu'il avait prepare en 
sourdine et qui refletait une toute 
autre version des faits. Quand Dani
el Dagenais (14) eut termine sa pre
sentation, il y eut tres peu d'applau
sements. Les seuls applaudissements 
que !'on pouvait entendre furent 
ceux des militants-es du PCC(ml). 
Ensuite, le College Loyola demanda 
que !'on accorde le droit a Yves 
Mallette de lire son «contre-dis~ 
cours». 22 associations etudiantes 
appuyCrent cette proposition. Mal
lette, ce membre dissident de l'exC
cutif, expliqua point par point 
toutes !es critiques (nous !es avons 
dCja indiquees dans ce texte prece
demment) qu'il avait a adresser a la 
direction de I' ANEQ et que !'on 
peut resumer en 3 points : 

•Paralysie totale du travail de 
l'ANEQ: 

•Faible niveau de democratie en 
son sein: 

•Denonciation du contr5le politi
que et organisationnelle de 
I' ANEQ par le PCC(ml). 

La fin du discours d'Yves Mallet
te se terminait par une vive «dCter~ 
mination a mettre sur pied, comme 
le rapporte Louis Tremblay, un 
veritable programme correspondant 
aux aspirations et aux besoins reels 
des Ctudiants. II dCsire relancer le 
travail au niveau des pri!ts et 
bourses, des SAE, des conditions 
d'etude et de vie des etudiants, du 
regroupement des concentra
tions ... ». (15) Sa presentation fut 
longuement ovationnee par !es delC
guCs-es du 5e CongrCs. Les dClegues
es etaient maintenant en mesure de 
mieux juger quelle etait la situation 

( 12)- Coup d'Etat Q l'ANEQ, texte de Louis 
Tremblay, di!lilgue officie/ au 5e Congtes de 
f'ANEQ, p. 2. 
(!3)- Proces-verbal du 5e Congris de 
/'ANE'Q, tenu !es 9 et JO octobre 1976, p. 2, 
(!4)- Souligons que M. Dagenais n'est au
jourd'hui plus fM au PCC[m/J. Rilcemment, 
enfaisant un peu le point sur ces ivinements, 
if nous confia que, selon lui, le «putsch>1 
orchestre de {{main de maftre» par Yves 
Mallette tlait pfeinement justifii. 
(15)- Coup d'Etat Q l'ANEQ, op, cit., p. 4. 
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reelle qui prevalait dans le mouve
ment etudiant depuis le 4e Congres 
de l' ANEQ. Une fois le calme 
retrouve, !'association Ctudiante de 
Rosemont proposait de rejeter le 
rapport du conseil central. Seize 
associations etudiantes voterent en 
faveur de cette proposition. Par la 
suite, Andre Remillard, deiegue de 
\'Association federative des Ctu~ 
diants-es de l'U niversite de Sher~ 
brooke (AFEUS) proposait «que le 
CongrCs national dCmette de ses 
fonctions les mcmbres du conseil 
central et tous les membres de 
l'executif de l'ANEQ». (16) Cette 
proposition fut adoptee par 20 
associations Ctudiantes tandis que 2 
seulemcnt la rejeterent. C'etait l'eu
phorie dans la salle ! A cc moment, 
quelques militants-es etudiants-es 
favorables a la tendance d'Yves 
Mallette, que l'on appelait la «ligne 
verte», grimperent rapidement sur 
l'estrade «d'honneur» et arrache
rent avec soulagcment la banderolle 
sur laquelle le PCC(ml) avait inscrit 
en grosses lettres «Faisons payer Jes 
riches!». L'atmosphCre qui regnait 

dans cette salle correspondait exac
tement a un «veritable sou!Cvement 
de masse>>. L' ANEQ venait de 
connaitre sa premiere grande «rCvo
lution» internel 

AprCs la destitution du conseil 
cxecutif et du conseil central, un 
nouvel executif fut eiu directement 
cette fois par le Congres national. 
Ce nouvel executif etait compose de 
Yves Mallette, secretaire general; 
Colin Danylo, secretaire tresorier; 
et de trois officiers speciaux ; Yves 
Allard, Andre Remillard et Richard 
Bousquet. 

De plus, le 5e Congres fut 
!'occasion d'apporter a la constitu~ 
tion de I' ANEQ des changements 
importants. Ainsi, lors du 4e Con~ 
gres national, l' AGEUQAM avait 
propose une sCrie d'amendements 
aux statuts et rCglements de 
I' ANEQ. ConformCment aux proce
dures, ces amendements furent dis
cutes lors du 5e Congres. «L'expC
rience historique» aidant, les con
gressistes adoptCrent majoritaire
mcnt les cinq amendements sui
vants : 

Une «alliance» bien objective 
La destitution du PCC(ml) des 

principales instances de l' ANEQ 
resultait en fait d'une alliance, bien 
objective, de deux forces politiques 
[importantes au sein de I' ANEQ : le 
iRegroupcment Democratique et la 

. 1; «ligne verte>>. La «ligne verte», 
, -identifiCe au courant dit <~refonnis
\, ;te» ou, si vous aimez mieux, proche 
\du Par.ti quebecois, etait de loin la 

force politique la plus importante au 
sein de l'ANEQ. Cette «Sainte~al
Iiance>>, comme l'appelait le PCC 
(ml), n'avait jamais ete planifiCe ni 
mCme prCparec consciemment. Elle 
fut, tout au plus, la resultante d'un 
mouvement qui, lui, s'etait affirme 
!ors du 5e CongrCs de l' ANEQ. 

D' ailleurs, peu aprCs le 5e Con
gres de l' ANEQ, la «ligne verte» s'e
poumonnera a attaquer le Regrou~ 
pement Democratique et les groupes 
trotskystes qui en faisaient partie. 
Ainsi, dans un editorial portant le ti
tre «L' ANEQ pour les Ctudiants», 
Yves Mallette denoni;:ait, dans un 
langage tres tranchant, Jes trotskys-

tes. II le faisait en ces termes : 
«Dans le coin oppose de l'arene, 
nous retrouvons, dit~il, les Trotskys
tes dont Jes desseins sont aussi 
clairs : ils vculent le contrOle. Mais 
eux, ils n'ont jamais Cte capable de 
rien, sauf de semer la division parmi 
Jes masses !ors de certaines manifes
tations ou assemblees generates. 
( ... ). Les ac,'tivites de ces individus 
(M.L. ou Trots) ont occasionne la 
liquidation du programme de 
I' ANEQ dCfini lors des 3e et 4e Con
grCs Nationaux. De plus, pour eux, 
l'existence m&ne de l'ANEQ etait 
un danger.( ... ). Au lieu de capituler 
et de se retirer de l'ANEQ, conclu
ait-il, la majorite des reprCsentants 
(Ctudiants) ont travaille au redresse
ment de leur association (nationa
le)». (17). 

En guise de conclusion, on peut 
certes affirmcr que le Se Congres de 
l' ANEQ a marque une etape nouvel· 
le dans son histoire. Cette etape, 
peut-etre la plus importante qu'elle 
ait connue, a permis aux associa-
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•que Jes membres du conseil 
central proviennent obligatoire
ment d'associations membres de 
l'ANEQ et aient ete entCrinCs par 
leur association avant d'etre 
Cius: 

•que l'executif soit etu par le 
Congres pour une periode limi
tee d'un an; 

•que Jes documents integraux 
d'un Congres national statutaire 
soient distribues avec l'ordre du 
jours au moins 15 jours avant le 
debut du Congres et qu'en cas 
d'impossibilite le Congres soit 
retard€ d'autant de jours que 
necessaire; 

•que la date des reunions elargies 
du conseil central et leur ordre 
du jour soient connus au moins 
une semaine a l'avance; 

•que !es procCs-verbaux des re
unions du conseil central et du 
Congres national soient envoyes 
aux delegations de chaque as
sociations membre et non-mem
bre, dans un dClai de 4 semaines 
aprCs la tenue de chaque re
union. 

tions etudiantes localc,"S de reprendre 
en main !'association etudiante na~ 
tionale qu'elles avaient blitie, en 
1975, par un dur labeur. Oui! 
L' ANEQ reprenait une seconde 
cnvoJCe, un second souffle; elle 
redevenait veritablement I' A$ocia
tion Nationale des etudiantes et 
etudiants du Quebec. 

D'autre part, les de!Cgm!s-es n'eu
rent pas beaucoup de temps pour 
rediscuter Jes differents points qui 
constituaient le programme de 
I' ANEQ. Certain es revendications 
furent abordCes telles les pr!ts et 
bourses ct les services aux Ctudiants 
mais c'Ctait tout. Dans l'ensemble, 
les de!eguCs-es considCraient qu'ils
elles manquaient de temps pour 
approfondir ccs diffCrentes parties 
du programme de l' ANEQ. On 
prererait a la place appeler a court 

(/6)· Proces-verbal du 5e Congr~s de 
f'ANEQ, tenu /es 9 et /Ooclobre 1976, p. 13, 
(17)- «L 'ANEQ pour /es ttudian/S>), Le 
journal de La MajoritC, vol. 3, no 3, le 17 
novembre 1976, p. 2. 



Le lS novembre 1976, le QtiC
bec connatt, sur le·plari politiqU:e, 
un vent de renoUve'aul On· ·se 
souviendra que lors des elections 
du 29 octobre 1973, le ·Patti·. 
liberal du Quebec, dirige pat M. 
Robert. ·.·Bourassa', balayfilJ les 
elections en faisant ~lire,. a l'-As
sembtee Nationale, 1-02· dCputes
eS. t.e Parti ·quehecois, ·qui ··en 
etait a sa·2eme:e!ection, obtenait. 
300'/u.des suffrages exprimes·, soit 
61.lJo. de plus qu'en avri1 •10,··mais. 
ne faisait t!lire que 6 dCputes:.es .• 
En avril '70, le PQ avait reussi-.a 
en' faire elire 7 ~ '.En. _1976, la. 
situation ·change. PrOmettant · la· 
tenue d'un reterendurh ·-&Ur Ja 
souverainetC··politique ·du·Quebec 
assortie d1une .assOciation. &ono;-

terme, a la tenue d'une 2e partie du 
Congres, compJementaire a la pre
miere, pour discuter plus a fond de 

:·;·~~·av~~·1e rest~· d~:Ca~~4a,·:i~: .. "· 
· "'PQ-_: reussit a -.·f aiie »·taite : .s.~ · #· ' 

tra:ct¢UI'$ et gag11e;·.'!i.V00"4J'OJi. .... des· · , 
Voix~·1fe1ecticin~ n~an~~a>de~Qli-·" 
fitUre: ·e1ectoraie,.. ·Rob~rt 'J,rouras~ ·:· 
sa·.<,ibit detniSsiotiriCf~". ·· · 

Dat1s l~ mo'Qvement$·s_ynd{Cal,: .. 
, 'populaire· ¢t.···et\i0iant;:-t~~.e:Citj6if 
"du ·PQ est accahltlie,·a:vec::.~·oiila~ 
. gefil~t .. .' · .. o~s·· -·x; ;ri.senib1e::·: _.1~, 

mouvenient etudiari:t"· avhli> .. iar..:" 
8;em@.t souh,ID'te· ··"i'.¢i(:!:tioll ·d«u· · 

-. :pQ:· Tro.rii.pes~eS, ~>,ID,~tites ·:oc-"~ 
·~itsio'ns' par-.ieit. Pr0nies$.eS<Iib~ 
raieS· ... (g:i:atuite .:scolaiie; 'pt@tS. :et 
bOu~es,, :etc.)~ <;ertains:e·s.Jeride;fs·. 
etqdiants-es avaienrni®e ·contri'-
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',\ 

:_. ~~~~~Ouyeau>~:.:: <<!3-i~n . q~¢. '-ia"-piJ~:.:: 
·pa¢ des Jl.ouveiiiiX-Iea4er~ 4e l'~.s.. ~ · 

· sociJirion· ai.e11t VOJC' '(et ·m:sm.¢· tta~':.:. 
vi:iill6) .. Pour:'.1e· "Part( .. q4Ct>ecQis., 

··./.ai.ii .dCr'Qi~tes· ... e'f~Oh:S; ·.'its :.S¢<., 
.disent .. rii.etJ:tioi:t.9.e',:Fournier,_·:_tres_ .. , 
,Cfltiques ·• 1~eiidrbit f:llj: PPUVP!r .. et" ... <m~nants: ·.:.race .. ~,.'..Ses. · PQI~tiQti.es:" 

_. CV¢~tUe1IeS.: ... :}'.Quel .. que.'. s.Oft Je./ 
· .... go~v~,r.nertjent, affifme Mallette;· 

T ANEQ est d'abord Ia p(>ur. de' 
:: · feridte les_ r:e've'Ii<iit1,1.ti_on$ .des.ei\J:.,< 

diants:·'NOus .. corttintie"rqns: Com.- _.. 
mCSj_le·g:ouvehletnent n'ilvait pas·, 
Cli'attg:e l Et pu.ist m~me si 1e· P, Q. : 

. :est au p'ouvoir, Ia nature· de l'Etat 
.n•esi ptls.illodifiee'»~(I) 

buC, ·earn.me le rappOrte ·l.e jour- ·· ' · · " 
oaliste Louis. Fournier, A .. la ,vie:.: -(J)· ~~QU Ya le· mouverrient etudian~ au 

QUibei»; ·Le Jour, le vemi'l;idi /ti 4 ·mar$ 1977, ' 
toire" etectorale: ~e. ·:¢¢; .. pm-if (lu ... . p: Ji:".:. " ' ' " ' ' 

la reorganisation de l' ANEQ et 
travailler serieusement, cette fois, a 
elaborer d'un vrai programme de 

revendications. On attendait done 
avec impatience la tenue de la 2e 
partie du Se Congres de I' ANEQ. 

La 2eme partie du 5eme Cong res 
C'est au CEGEP de Riviere-du

Loup qu'eut lieu, lcs 20 et 21 
novembre, la 2e partie du 5e 
Congres de I' ANEQ. Cette deuxiC
me partie avait ete convoquee dans 
le but de mettre a jour les differents 
dossiers de I' ANEQ. Ce CongrC:s 
s'est penchC essentiellement sur 5 
points tres precis du programme : 
conditions d'Ctude, services aux 
etudiants, prets et bourses, reorgani
sation de I' ANEQ et regroupement 
des concentrations. 

Tout au long de ce Congres, des 
debats intenses eurent Heu entre les 
trotskystes et la direction de 
l' ANEQ. Les trotskystes accusi:rent 
le nouvel executif, eiu !ors de la lC:re 
partie de ce Congres, de «corpora
tisme». <~l.a lC:re session du mois 
d' octobre avait ete un point tour
nant avec la destitution de l'executif 
noyaute par le PCC(ml) et !'election 
d'un executif ayant a sa t&:e Yves 
Mallette. Ce qui allait caracteriser 

cet executif, affirmaient les trotsky
tes, c'etait le corporatisme etudiant 
d'appareil; cela l'AGEUQAM et 
quelques autres institutions le sa
vaient tres bien. La 2e session du Se 
Congres nous a permis de verifier 
nos apprehensions>>. (18) 

En fait, entre certaines delega
tions etudiantes, plusieurs divergen
ces apparurent non pas au niveau de 
revendications a dCfendre mais plu
tOt sur la question des moyens 
d' action a utiliser pour gagner «des 
batailles». Pour certaines associa
tions etudiantes, identifiCes a la 
tendance trotskyste, il apparaissait 
que le nouvel executif de I' ANEQ 
refusait de travailler a mobiliser les 
etudiants-es. L'analyse que les 
trotskystes faisaient de la situation, 
c'Ctait que I' ANEQ devait tout faire 
pour soutenir Jes luttcs deja en cours 
au niveau universitaire (UQAM et 
UniversitC Laval) qui s'opposaient A 
la rentabilisation de !'education. En 
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ce sens, le CongrCs de RiviCre-du
Loup avait vote de participer a une 
manifestation, le 3 decembre a 
Quebe<:, pour appuyer les greves des 
professeurs de Laval et de l'UQAM. 
Ces greves avaient ete activement 
soutenues par les associations etu~ 
diantes de ces deux institutions. 
L' ANEQ allait, le 3 dCcembre, 
emboiter le pas. 

(18)- ''Rapport des dt!ldgues de !'AOEUQAM 
iJ l'ANEQ)>, Unite, vol. 3, no 5, dtkembre 
1976, p. 8. 
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La manifestation du 3 decembre 
Malgre un «froid sibt!rien», plu

sieurs centaines d't!tudiants-es ont 
repondu a l'appel de I' ANEQ afin 
de manifest er, devant la colline 
parlementaire a Quebec, leur oppo
sition aux politiques du ministere de 
!'Education. Les objectifs de cette 
manifestation etaient trCs claires : 
appuyer concretement les etudiants
es et Jes professeurs-es de l'Universi
te du Quebec a Montreal et de 
l'UniversitC Laval et demander au 
nouveau gouvernement du PQ (elu 
depuis le 15 novembre 1976) de 
prendre position contre la refonne 
Despres et de s' opposer ouvertement 
au niveau collegial, a !'application 
du rapport Nadeau. 

Pour I' ANEQ, la reforme Despres 
et le rapport Nadeau reflCtaient, 
dans la pratique, I' orientation gene
rale que voulait impulser, dans !es 
CEGEPS et Jes universites, le minis
tCre de !'Education. Cette orienta
tion generale se resumait, selon 
I' ANEQ, a trois grands points : la 
rationalisation, la rentabilisation, et 
la centralisation. 

Que representaient la rationalisa
tion, la rentabilisation et la centrali
sation pour le mouvement etudiant? 
Quelle analyse faisait-on de ces trois 
aspe<..'ts d'une meme politique? Pre
nons-les point par point. 

• I,a rationalisation : Basee sur ce 
qu'on appelle «!'organisation des 
ressources», la rationalisation de 
!'education signifiait concretement 
une «meilleure utilisation de nos 
investissements» afin, disait-on, 
<(d'eviter le gaspillage» dans nos 
ecoles. Pour assurer cette «bonne 
gestion», certains rapports gouver-

Le 6eme Congres 
Le 6e Congres national de 

I' ANEQ s'est deroule, Jes 12 et 13 
mars 1977, au CEGEP de Saint
Jean-sur-Richelieu. Plusieurs points 
relies directement au programme de 
l' ANEQ y furent discutes : pr@ts et 
bourses, SAE, Regroupements de 
concentrations, placement etudiant, 
deterioration des conditions d'etu-

nementaux proposaient alors de 
faire disparaitre les departements 
pour Jes remplacer par des modules 
oii siegeraient, entre autres, des 
representants-es des milieux socio
economiques (des «boss» de compa
gnies !). Cette politique developpee 
par ces differents organismes offi
ciels enlevaient en pratique, aux 
etudiants-es et aux professeurs-es, la 
possibilite de contrOler, du moins 
partiellement, le contenu des cours 
et !'orientation des programmes. <<Si 
cette politique continue de prendre 
de 1'ampleur, affinnait Yves Mallet
te, le secretaire general de l' ANEQ, 
!'education ira entre les mains du 
patronat qui contrOlerait !es instan
ces decisionnelles». (19) 
•La rentabilisation : Elle se mani
festait concreternent par les com
pressions budgt!taires effectuees par 
le ministere de }'Education. Ces 
coupures etaient la principale cause 
de la deterioration des conditions 
d'etude des etudiants-es et de la 
regression drastique des conditions 
de travail des salaries-es de l'ensei
gnement. «L'ANEQ insiste sur le 
fait qu'<l ce niveau, ecrivait Mallet
te, ce n'est pas de l'argent pour se 
mettre dans Jes poches que veu1ent 
Jes etudiants et Jes travailleurs de 
l'enseignement, mais bien des bud
gets adCquats pour Jes departe
ments, les modules, les facultes, les 
services, etc., pour ameliorer Jes 
conditions d'etude et de travail qui 
prevalent dans les difft!rentes insti
tutions». (20) LeS consequences 
nefastes de cette politique du minis
tere de !'Education se faisaient dCj8. 
sentir, en 1976, a plusieurs niveaux : 
manque de locaux, manque de 

de. Mais le gros dt!bat qui avait 
retenu l'attention des delegues-es 
presents-es a ce CongrCs concernait 
Jes relations entre la Presse Etudian
te Nation.ale (PEN) et I' ANEQ. 
Depuis le «putsch>>, qui avait- pennis 
au 5e CongrCs de faire le «grand 
ne-ttoyage» au niveau des structures 
de I' ANEQ, Jes relations entre cette 
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materiel, manque de budgets pour la 
recherche, manque de livres dans Jes 
bibliotheques, etc. 
•La centralisation : Elle representait 
le moyen que s'Ctaient donnes-es les 
administrateurs-trices et le gouver
nement pour reussir a appliquer, 
sans aucune entrave, la rationalisa
tion et la rentabi1isation de l'Cduca
tion. Par exemple, selon le rapport 
Nadeau, les conseils d'administra
tion des colleges se devaient d'Ctre 
redevablcs seulement devant le mi
nistCre de !'Education. Quant aux 
autres intervenants vivant quoti
diennement dans ce milieu et bien ... 
c'est comme s'ils n'existaient pas. 
La centralisation de facon excessive 
des pouvoir dans Jes CEGEPS et les 
universites enlevait done aux Ctu
diants-es et aux professeurs-es la 
possibilite de participer directernent 
a la planification des ressources 
scolaires. Les administrations 
avaient, 8. Ce chapitre, Jes pleins 
pouvoirs ! 

L' ANEQ voyait, dans la manifes
tation du 3 dCcembre, le point de 
depart d'une vaste campagne de 
sensibilisation en milieu etudiant 
afin de «rCsister» a }'application de 
ces politiques. Elle considerait que 
Jes luttes qui s'Ctaient deja engagees 
a l'UQAM et a l'UniversitC Laval 
allaient dans ce sens. Ces conflits, 
affirmait Yves Mallette, ne sont pas 
etrangers aux politiques actuelles a 
!'education. La situation. qui prC-
vaut ( ... ) a l'universitC Laval va 
beaucoup plus loin que la simple 
nCgociation d'une nouvelle conven
tion collective, c'est aussi une Jutte 
contre la deterioration des condi
tions de travail et d'etude>>. (21). 

demiCre et la PEN etaient devenues 
plus tendues et plus difficiles. 
Pourquoi cette tension existait-elle 

(19)- «la manifmHation du 3 dicembre», 
articfe publie par Yves Mallette, Sferetaire 
general de l'ANEQ, dans le journal Le Lac 
Saint-Jean, le 8 dicembre 1976, p. 35. 
(20)- Ibid. p. 35. 
(21)· Ibid, p. 35. 
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Le 6eme Congres de f'ANEQ d Saint-Jean-sur-Richelieu. 
-~-""" _______ _ 

entre deux organismes etudiants qui 
pourtant, dans le passe, s'enten
daient si bien? Rappelons brieve
mcnt Jes faits. La PEN, elle, contrai
rement a l'ANEQ, etalt toujours 
sous le contrOle du PCC(ml). Le se
crCtaire general de la PEN et 
membre actif du PCC(ml), M. Jean
Paul Bedard, avait vole les plaques 
d'impression du journal Le Percola
teur des Ctudiants-es de Sciences et 
Genie de l'UniversitC Laval, parce 
que Jes textes, prCtendait-il, «(atta
quaient) et (allaient) a l'encontre des 
intCrets fondamentaux (des Ctu
diants)». (22). Ce geste de M. 
Bedard avait contribue a aggraver 
Jes tensions entre I' ANEQ et la PEN 
et a renforcer le sentiment d'impos~ 
sibilite a faire un travail en com" 
mun. Cette situation compromettait 
mCmc serieusement les activites 
normales de I' ANEQ, notamment la 
publication du journal de La Majo
rite. Mais le secretaire g6nCral de la 
PEN avait oubliC que !ors du 
Congres de fondation de la PEN, les 
journalistes Ctudiant~"es avaient ac
corde a I' ANEQ un «droit de veto>> 
(23) sur toutes !es activit6s de la 
PEN, y compris pour l'Clection des 
membres de l'exCcutif. L' ANEQ 
n'avait jamais utilise ce pouvoir, 
mais !'occasion 6tait trop belle! 
Ainsi, le 5 fevrier 1977, le conseil 

central de!' ANEQ prenait la «peni
b!e» decision de mettre en tutelle la 
PEN, Les raisons invoqu6es par 
l' ANEQ se situaient a 4 niveaux : 

•Non-respect du mandat de con
voquer un congres durant la 
pCriode de noel; 

•Refus de la PEN de photocom
poser le .tournal de La Majoriti; 

•Mutation de l'organe de service 
qu'6tait la PEN en une organisa
tion de propagande; 

•Vol de plaques du journal etu
diant le Percolateur de la facultC 
des sciences et genie de l'Univer
site de Laval par Jean-Paul 
Bedard. (24) 
Jean-Paul Bedard revelera que le 

vol des plaques du journal Le 
Percolateur Ctait lie a <<des raisons 
idCologiques}). Le moins que l'on 
puisse dire c'est que M. BCdard 
n'Ctait pas tres enclin a accepter les 
critiques! 

Suite a cet evenement regrettable, 
le conseil central de l'ANEQ desti
tua M. BCdard et dCmis temporaire
ment deux autres membres de 
l'exCcutif de leur fonction et nom
ma, par interim, un executif de trois 
personncs : Daniel Pauquet, secrC
taire general et deux officiers : Marc 
Berthiaume et Richard Bousquet. 
M. Pauquet Ctait permanent a 
I' ANEQ et Richard Bousquet occu-
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pait, a l'executif de l'ANEQ, le 
paste de secrCtaire a !'information. 
I~eur mandat devait prendre fin en 
avril '77, soit !ors de la tenue du 4e 
Congres de la PEN. 1..e 6e Congres 
de I' Ai"iEQ approuva, dans cette af
faite, la demarche du conseil central 
et ce, malgrC !es «explications» de 
Jean-Paul Bedard. 

Cependant, au-deta de cette ma
lencontreuse histoire, le gros du 
travail du Congres porta essentielle
ment sur des questions se rapportant 
plus directement au programme de 
I' ANEQ. Plusieurs institutions 
rCussirent a faire adopter une pro
position pour qu'ait lieu, le 22 mars 
1977, dans !'ensemble des institu
tions membres de I' ANEQ, une 
journCe d'etude sur la rentabilisa~ 
tion dans l'Cducation. Le Congres 
adopta egalement l'idee que le 
conseil central de l'ANEQ ait la 
responsabilite d' elaborer un cahier 
de revendications rCunissant la tota~ 
lite des demandes etudiantes, aussi 
bi en sur les prCts et bourses, les SAE 
que sur Jes questions pedagogiques; 
a savoir : Despres, Nadeau, GTX, 
etc. 

Le CongrCs a pris fin par l' elec
tion de trois personnes a l' executif 
de l' ANEQ : Andre Remillard de 
I' Association Federative des etu
diants~es de l'Universite de Sher
brooke (AFEUS) fut elu secretaire 
general; Frani;ois Couture, du cone~ 
ge de Alma et Fra119ois Mallette, du 
College de Saint~Jean~sur-Richelieu, 
furent Cius aux postes d' officiers. Ils 
se joignent ainsi a Colin Danylo et 
Richard Bousquet qui demeurent a 
leur paste. Quant a Yves Mallette, il 
dut dCmissionner de son poste a l'e
xecutif del'ANEQen cours de man~ 
dat a la suite de son renvoi du 
CEGEP d' Alma. Ne pouvant plus 
s'inscrire dans une autre institution 
et ne-jouissant plus du statut d'Ctu
diant, ii n'avait plus d'autres choix. 

(21)- «6e Congrfs de f'ANEQ>l, Uniti, vol. 3, 
no 7, avrif 1977, p. 3. 
(23)· l,e 3elbngrfs de fa PEN aflait plus loin 
encore. Une declaration de princlpe, proposi 
par des militants-es du PCC{mlj, y fut adopti 
et dans faque/le on pouvait lire ceci: 
«L 'ANEQ a cree la PEN, la PEN est 
/'imtrument de f'ANEQ». 
(24)~ Historique du journalisme hudiant au 
Quibec: 1943·1979, produit par la Presse 
Etudiante du Quebec, p. 71. 
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. .· . . . 

. 22 mats 1977 - 22 mars 1978 

.t9;7 .. ., .. · ...•.. . ,. . . · .. 

... : ~Aj~f .:; -Au CB'oEP ·st~Foy,·. Jes Ctudi.tult~~6·s -ga- ... 
gRerit· ia·" constr'i1ciiQn · .do;un nouveau '.)>aYillOn • .. 

'-"'.,devant accueillir.324:pefsonnes nouVeliem,CUt.ins- .. " 
•". ciites.- · . . · ..... '. 

"' •. _..,lOau 15 mai : L~ANBQ.et:la_PEJ''.'rpart,icipent; ·au 
· ,, ···Yemen, a· un· colloque international ·sut .la'"P:te'sse· 

.. ·:·etudliinte. 23 assoclationS eiudiantes· natiortales .y· 
.. particlpent. · . · 
·~PrintempS. :·A l'Uniyersite ·de ·Montreal, les etu-. 
diairtS...es de sciences.-Sociales font circriler un-e pe

,· ._ ·:. titiori- (2 037 signi.tui'eS recueillies) qtli dimonee·1a· 
.:'· .). qii--ection qui. wge .l,e.-,.pai®:tent, dans: de brefs 
. · .. :.:Aetais~ ·.des· frW.s:.d.e scolarl¢.-... . . · 

··:<J~ri•jUiUet.:". Seton·. :Statistiqde · Canadaj .re· .chO
rrilige . etudiant. pour Ja pt'iriode e'!rt:ivale· est de 

. ; )9,$0/o~. • ·. ·. . . ·. · ... ·. 
" . .:.z;..Jjtiillet: VIie CongrCs.:d.e.l'ANEQ.a l'Univer~ 
site ·de Sherbrooke.· Ad6ptioit par ·les dClegues-es 

... ·.·d1une .dCclarati01;r.:.de princiPes .. Po-U!-· le. droit a .. 
-. l"Cducation. 24··associatiOns>etudianteS y etaient 
. reptesentees.. ·· .. .. .. . .. 
·; --:(i-.~J>ttm.br.e::-'Parutlon-.du_.premier :numero "dti". 
.QuebeC~Etudiant (50 ooo .. exemplaires).·'·:ce_. nou
veau joutna1 remplace le .defUnt journal de «La 
Ma:jorile>>._L~ANEQ erttr(!prend, justju'ab. ·6 oclo
bre;. une iollrn6e nationaie: 
·;..29:8epte_mb~ : L~ANEQ reni.et au ininistre MOrin 
un. me·moite ·mtitule «La Situation financtere: des'. 

.. ·etudiants». · · . .. 
.. -26: oCtobre au :lei novembrti .~ A MOntmotency, 

les·etudiants-es -0Ccupent lC~i.cafeterias et les locaux 
adininistfatifs .. Leurs revendicatiohs :· la libeyte 
d'eXpression, la ·baisse des prix a Ia cafeteria -et 

. ... raccesrlbititA. du.ip.a~riel audio-visuel. .. 
· .. "'.2~30· _m:tObre :· V-Ille· Congres de l'A.NEQ ·a 

Trois-)liviCtes. . . "· . .. . .. 
..-Nov.._bre .:. A :.Lionel. Groulx, les 6tlidiants-~ 

.. o¢cupent le.CEGEP pour Cmp&bei une hausse. des 
priX: de ·2s0Jo des residences. ns~elles obtiennent 
.gain·de<ra.use .. A l'UQAM, c'est la bataitle pour la 
reCori.naiSS~nce .. quf retl<ifii ·n.Otfe attention. 
-ler decembre : Joumee· d'O:ccupation natiOD.ale 
de.l'ANEQ sur la gratUite Scoiaire. 14 colleges et· 
universitCi; participent au mou.vement. 
-3. decenibre· : «Celebration>> du lOe anniversaire 
·des CEGEPS au Complexe Desjardins. Piusieurs 
centaines d'etudiilnts-es profitent de !'occasion 
-pour denoncer le mfnistre Morin et ses Politiques . 

19'18 
~17 revrier : Occupation par 1' ANEQ des ·bureaux 
du ministere de l'Education a Montreal. Le .but :" 
appuyer 1es Ctudiants~eS d' Andre-Laurendeau qui 
revendiquent la construction d'un complexe spor
tif .. 
~FCvrier : Le gouvernement "du Quebec hauSse les 
frais de scolarite pour les etudiahtsMes intetnatio
naux~nales. Cette hausse sera effective en septem~ 
bre. L' ANEQ s'.y oppose. 
-3 marS ·; LC Conseil regional de Montreal 
(ANEQ) Organise une· manifestation contre Jes 
·meSures repressives qtii s'abattent sur les asso-
ciat!ons etudiantes. 700:participants-es. · 
·9·mars·: L'ANEQ participe, a Thetford Mines, a 
une manifestation de soutien a un syndicaliste; M. 
Gervais Lessard, faussement accuse d;avoir mis le 
fell.' a I'usine oil il travaillait. 
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1977 estl'annee de la «reorganisa

tion» et de la reorientation g<!nerale 
du travail de l'ANEQ. Le nouvel 
executif, Clu au 6e Congres, entend 
bien redorer le blason de l'ANEQ. 
Deja, !ors d'une reunion Clargie du 
conseil central tenue les 16 et t7 
avril, les dCICgues-es adoptent une 
serie de revendications (il yen a plus 
de 50 !) qui constituent le «carnet de 
revendications» de 1' ANEQ. Le con
seil central a la responsabilite de 
concentrer ces revend.ications et de 
les presenter aux etudiants-es ainsi 
qu'a M. Jacques-Yvan Morin. le 
nouveau ministre de !'Education. 
L'idCe de l'Claboration de ce «carnet 
de revendications» avait CtC votee 
lors du 6e Congres. Le conseil 
central respectait done son mandat. 
Sur la question des emplois d'CtC 
pour Jes Ctudiants-es, le conseil 
central avait adopte plusieurs reven~ 
dications a cc chapitre dont certai~ 
nes invitaient les gouvernements a 
penser Jes projcts en fonction de leur 
utilite collective : construction de 
routes, travail d'assainissement du 
milieu, etc, 

Au nivcau des associations etu~ 
d.iantes locales, les luttes se multi~ 
plient. Au CEGEP de Ste-Foy, au 
dCbut d'avril, l'association etudian~ 
te engage une bataille pour forcer 
l'administration i degager les fonds 
nCcessaires afin de permettre la 
construction d'un nouveau pavilion. 
Ce pavilion devait accueiliir au~dela 
de 300 nouveaux-elles etudiants-es, 
La lutte dura un mois et les etu
diants-es eurent gain de cause. Les 
Ctudiants~es, par une mobilisation 
assez spcctaculaire, sous }'influence 
d'une association etudiante serieuse 
ct determinee, rCussirent a imposer a 
l'administration ce projet. Ce gain 
etait fort important et demontra aux 
autres associations etudiantes loca
les qu'il Ctait possible, si l'on d6si~ 
rait rCellement amCliorer les condi~ 
tions de vie et d'etude des etud.iant.<;-< 
es, de gagner de telles revendica
tions. Ence sens, les Ctudiants-es du 
CEGEP de Ste-Foy avaient trace la 
voie a suivre ... 

Mais a la rentree d'automne '77' 
les travaux pour la construction de 

ce nouveau pavilion n' etaient meme 
pas encore commences. L'adminis~ 
tration du CEGEP de Ste-Foy etait
elle revenue sur sa promesse? Quoi 
qu'il en soit, les etudiants-es de cette 
institution ne tarcterent pas a rCagir 
et organisCrent, a nouveau, des oc
cupations administratives qui du~ 
rCrent au~dela de deux semaines. 
Outre la question de la construction 
du nouveau pavillon, les Ctudiants
es demandCrent, puisqu'ils-elles 
avaient ere dup<!s-es par le directeur 
general lors de la session prCcCdente, 
que ce dernier demissionne de ses 
fonctions. Suite a cette deuxiCme 
mobilisation etudiante, le gouverne
ment du Quebec accepta de dCgager 
plus de $1 million pour Ia cons
truction de la nouvelle aile et ... le 
directeur general accCda a la deman~ 
de etud.iante et dCmissionna de son 
paste. 

Au CEGEP de Rosemont, une 
trentaine d'Ctudiants~es envahissent, 
le 8 avril, les loeaux administratifs 
du CEGEP. Ces etudiants-es veu
lent, par cette oc.:cupation, ctenoncer 
!'administration du college qui avait 
enleve arbitrairement a l' association 
etud.iante, en mars, le contrOle sur 
les services aux Ctudiants (SAE), 
L'enjeu etait de taille puisque l'ad~ 
ministration venait, par ce geste, 
emp&her litteralement l' AGECR de 
continuer a offrir a la communautC 
etudiante un certain nombre de 
services. Mais l' AGECR ne l' enten
dait pas ainsi et le 8 avril, c'est 
!'occupation! Le directeur du Colle
ge, M. Guy Gaudreau, qui refuse les 
demandes etudiantes, fait intervenir 
a la place l'escouade anti-Cmeute -ils 
sont plus de 50 policiers pour ex pul
ser une trentaine d'etudiants-es ! 

AprCs cette occupation etudiante, 
le directeur Gaudreau accepta de 
nCgocier avec !'association Ctudiante 
la gestion des SAE. AprCs entente 
entre Jes deux parties, l'AGECR 
gagna le prolongement, jusqu'en 
mai 1977, de l'ancien protocole 
d'entente. Pendant tout l'Cte, des 
negociations eurent lieu sur cette 
question. Le 2 septembre, l' AGECR 
signa un nouveau protocole d' enten~ 
te qui accorda a !'administration 
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une partie de la gestion des SAE. 
C'etait, ce que l'on appelait alors, la 
«cogestion» ! En fin, le denouement 
de toute cette affaire aura lieu en 
avril 1978. L'administration, me~ 
contentc de son experience «coges~ 
tionnaire)>, enleva a l'AGECR son 
droit de gerance sur les SAE. A 
partir de cc jour, }'administration 
contr3la les SAE en totalite, ce qui 
reprCsenta une perte importante 
pour I 'association etudiante, 

A l'Universite Laval, !'adminis
tration avait impose aux Ctudiants
es, suite a une greve de 4 mois des 
professeurs~es pour le renouvelle
ment de leur convention collective, 
une prolongation de session qui 
s'Ctendait jusqu'au 8 juillet. Finan
ciCrement parlant, peu d'Ctudiants
es pouvaient se permettre, compte 
tenu de leurs frubles revenus (pr€ts et 
bourses inactequats, etc.) et de la 
quasi impossibilite de trouver un 
emploi en plein milieu de l'ete, de 
poursuivre et de terminer leur annee 
acadCmique. Analysant, de far;on 
bien objective, la situation deliquate 
dans laquelle etait placCe les Ctu
diants-es, le REP (Regroupement 
des Ctudiants-es de premier cycle) 
dCcida done d'etablir un certain 
nombre de revendications. Ces re
vendications s'adressaient autant au 
gouvemement qu'a }'administration 
de l'Universite Laval. Au gouver
nement, le REPdemanda cinq reven
dications dont quelques~unes con
cernaient directement le regime des 
pr8ts et bourses; il en gagna deux, 
Tout d'abord, un pret sans interet et 
equivalent aux frais de scolaritC fut 
accorde a tout etudiant qui en ferait 
la demande. Ce pret devait Ctre 
remboursC 6 mois aprCs la fin des 
Ctudes ou au plus tard le ler 
novembre 1979. Puis, le gouverne
ment accepta d'indemniser les Ctu~ 
diants~es en leur octroyant un mon~ 
tant d'argent supplementaire au ni~ 
veau des bourses d'etude. Le gou
vernement refusa les trois autres 
revendications; elles consistaient en 
ceci : gratuite scolaire pour tous-tes 
les etudiants-es pour la deuxiCme 
session, indemnisation adequate 
pour les pertes encourues par les 
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etudiants-es lors de la li:re session et 
ne retenir, dans le cal cul des prCts et 
bourses pour 1977-78, aucun revenu 
d'ete puisque la deuxii:me ses~ion 
scolaire se terminait le 8 juillet. A 
}'administration, le REP demanda 
d'Ctre plus souple dans l'application 
de la prolongation et de comprendre 
quelle etait la veritable situation 
financiere des etudiants-es de cette 
universite. Mais les dirigeants-es de 
Laval utiliserent la politique du 
«gros baton»; ils-elles firent appel a 
plusieurs reprises a la force consta
bulaire pour faire evacuer certains 
lieux qui etaient occupes par les 
etudiants-es et reussirent a obtenir 
une injonction permanente pour 
emp&her ces derniers-i:res de reci
diver. De plus, afin de briser le 
boycottage des frais de scolarite, 
}'administration enjoigna les etu-

diants-es a s 'inscrire par la poste, ce 
qui rendit plus difficile }'applica
tion de ce principal moyen d'action. 

Quand a la mobilisation etudian
te, en moins de 6 semaines, soit 
entre la pet"iode du 12 avril et du 1 er 
juin, il y eut pres de 30 assemblees 
departementales, ainsi que 4 assem
blees generales qui regrouperent en 
moyenne entre l,500 et 2,000 per
sonnes. Le 19 mai, le REP demanda 
aux etudiants-es de respecter l'in
jonction (que I' administration avait 
obtenue le 12) et invita ses membres 
a se plier aux exigences administra
tives. Dans cette lutte, les gains 
n'etaient pas nombreux mais per
mettaient au REP d'affirmer tout 
haut ce message : «Cet automne '77, 
les etudiants de Laval auront ren
dez-vous avec }'ensemble des etu
diants de la province pour lutter 

L' ANEQ s'ouvre au niveau mondial 
c·e~'t depuis le 3e Congri:s de 

l'ANEQ, tenu les27 et 28 septembre 
1975, que leconseil central a comme 
mandat du Congri:s de developper, a 
rechelle internationale, des relations 
avec l'UIE (Union Internationale 
des Etudiants) ainsi qu'avec d'autres 
associations etudiantes nationales. 
Cependant, comme on a pu le 
cons tater, les preoccupations des 
militants-es de l' ANEQ avaient ete 
quelque peu modifi6es ce qui, depuis 
ce temps, avaient emp&he l'etablis
sement de tels contacts. Toutefois, 

Soulignons, par ailleurs, que 
1' ANEQ ne voyait pas de contradic
tion fondamentale entre son travail 
au niveau local et les liens qu'elle 
developpait avec les etudiants-es des 
autres pays, Au contraire, dans ses 
relations intemationales, I' ANEQ 
esperait bien utiliser les experiences 
des associations etudiantes etrangC
res pour faire avancer ses propres 
dossiers : chOmage etudiant, acces
sibilite a l'education, echanges de 
documentation, etc. 

La multiplication de ces relations 
permettait egalement a l' ANEQ de 
mieux alimenter, en nouvelles inter-

contre l'endettement, le regime ina
dequat des prSts et bourses, le sous
emploi des etudiants et le ch6mage 
pour les finissants. Esperons que les 
etudiants de Laval seront au rendez
vous fort d'une experience acquise 
durement.» (1) 

En appui a ces luttes locales et 
pour mieux faire valoir ses revendi
cations elaborees par la reunion 
elargie du conseil central (16 et 17 
avril), l' ANEQ avait organise a 
Montreal, le 20 avril, une manifesta
tion. Environ 400 etucliants-es y 
participCrent; ce qui etait bi en peu ! 
Cette faible mobilisation pouvait 
s'expliquer du fait que l' ANEQ 
etait, elle-meme, assez detachl:e des 
luttes locales et que les associations 
Ctudiantes n'avaient a peu pres pas 
ete impliqul:es dans }'organisation 
de cette manifestation, 

nationales de toutes sortes, son 
nouveau journal : Le quCbec- ~ 

ETUDIANT, Cependant, et lA-des
sus i1 faut Ctre tres clair, les activites 
de l' ANEQ, au niveau international, 
etaient extrfunement limitCes. Ceci 
etait dO. en grande partie aux faibles 
ressources financieres et humaines 
que possedait l'ANEQ, «C'est pour
quoi, jusqu'ici, pouvait~on lire dans 
Le quCbec~ETUDIAN'f, seules les 
invitations qui n' occasionnaient au
cun frais ont ete acceptCes; le depla
cement des delegues a ete assure 
griice aux bons soins des organisa
tions h6tes.» (3) ~ 

en janvier 1977, I' ANEQ avait re
pondu positivement a plusieurs invi
tations lo rs d' evenements internatio
naux, notamment en Lybie, au 
Yemen et en Allemagne de I' Ou est. 
Le conseil central de l' ANEQ avait 
decide egalement de developper des 
relations d'&:hange et de travail avec 
l'UIE (fondee en 1946, cette asso
ciation etudiante internationale a
vait le merite de regrouper les asso
ciations etudiantes nationales de 92 
pays.), «Toutefois le conseil central, 
comme le rapporte le quebec
ETUDIANT, n'a pas juge opportun 
d' envisager une affiliation, conside
rant qu'un tel geste obligerait 
l' ANEQ A prendre des positions au 
niveau international, ce qui est loin 
de rencontrer ses prioritt!s.» (2) 

Le 7 eme Cong res 
Le 7e Congres de l' ANEQ a eu 

lieu, a l'Universit€ de Sherbrooke, 
les 2 et 3 juillet. Essentiellement, ce 
Congri:s est appele a elaborer une 
serie de revendications se rapportant 
a «l'accessibilite generate a l'Cduca~ 
tion». Ce thCme n'avait pas ete, 
jusqu'a maintenant, tri:s exploite 
par I' ANEQ dans son travail. Pour
tant dans les annees '60, les reven
dications defendues par l'UGEQ 
autour de l'accessibilite a l'educa
tion constituaient l'axe central de 
son travail ct de la mobilisation etu-
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diante. L' ANEQ, elle, apri:s plus de 
deux ans d'existence ne s'Ctait pas 
suffisamment preoccupe de cette 
question, Le 7e Congres allait per
mettre de rattraper le temps perdu. 

Ainsi, analysant les objectifs ex~ 
primes par la Commission Parent et 

·~---"""""'" __ . 
(l}- ~~universitt! Laval: La futte est loin d'€tre 
finfet), Le qulbec-ETUDIANT, vol. 1no1, le 
6 septembre 1977, p. 11. 
(2}- «Ouverture de l'ANEQ au niveau mon
dial», Lequlbec-ETUDIANT, vol. I, no l, le 
6 septembre 1977, p. 13. 
(3)- Ib;d, p. 13. 
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Principales re vendic~;ti9t:J;$. c ';'1~ • · <.~l ,~ 
adopteesa.u 7emeG.bngres• %). · ·.tU'.~2· 

tHQMAGE ;:->.:Gri~::· --pr~pQ$ition,,, ----:.drait<\~~~d(e:- _;-{~-- -~~~t~~i~{- :4~~_;: )'RErS .. ET BOURSES: Le 7e 
-_ COngreS avait ·adopt¢_ de rompr-e 
:-.1a treve de 1975·_-et manifestait:1e· 

/_ deSir-de_:r-elancer- un¢ _lutie na:tio~
·ilaie -Sur ·ia -·cqn9Iti6ri.-- financlere 
:;-deS .etUdiallts,.es et.-dont-Ie th·eme 
,_-n;tajCur- -QeVait: &re c~ut-ci ·: _«la 

-:_.·_gratUite Scofaire pour tous et un 
:regime _d'aide financiCre _adopt_~
---~tµx besoins __ reels des etudiants-»-. 

.: Le!s-:reveiid.icatioris_-e,t-Udiantes de..
·-vaient-inclui'e : 

1) L~abo!ition des frais de scol11-
~: ___ ---- <rite;_ _ --- -- -_.- _--- : _ 
----2-) QUe le ·-statut ·de non-resident 
-- --_.sO-!t:reconriudi:S-le-deparl: de"ia 

-- illaisoh familiale; -- - _ 
_ -_--_3) Quele __ regime d~aide.fmanc1ere 

_ :soit.indexe-aµ_co-Ut de_la vie~: 
:4-l Le--remboui:sement --des. i.>r)~t:S 
- ae,,tuels ni.:--sera -obligatoire que 

-si -le- finissarif trivaille' et·_ on· 
---abolira ies inie"r&.s sur le rein~ 

botirsement.des-pr€ts ac-tliels; 
:-5) -La grilt~ite- des--notes 4e co-UrS, 

-_des -OUti}s de base n6cessaires 
--------·am couf-S_tecruiii}ues, et_ce; a 

-- __ tqus les-_ niveaux. 

apr~~ un examen detaille du systeme 
scolaire quebecois, les congressistes 
avaient pu cons tater, un peu comme 
les militants-es ugCquiens-nes dans 
les annCes '60, plusieurs choses : 
«premiCrement, !'Education demeu~ 
re toujours un privilege et non pas 
un droit reel et ce, que ce soit par le 
jeu des options gCnerales ct pro
fessionnelles, par les contraintes 
financieres, l' evaluation, la selection 
et par la pedagogic elle-meme ou 
encore par la division par le sexe 
rCgnant encore clans certaines op
tions 'pcrpCtuant aimi une division 
arbitraire du travail entre !es hom
mes et les femmes'. Deuxiemement, 
!es structures de cogestion instituees 
n'ont pas donne de pouvoirs reels 
aux parents, etudiants, professeurs 
et personnel de soutien,)> (4) 

Cette analyse developpee sur le 

fiit a-dopt~- par:i.8-: irande nia}oii~_ :'> -_;::----_:s_$*.:-_:::"i; _·::r-:-: __ -- -: ' ----_ _'------_-_:--·--::.::·:--:-_~--;;,- :
te des aS$6ciatf0lls. ~tUdia"liteS;.:iq~-:---_-:-_ - .·.- 'CA)iEIERIAS- --~< Deh@4ant·-les -
ciiles:a_:iieff1~t<~-qu~--l'ANE_Q-i:Qfi~----_. <:_:]:· ;:------"- -·: '"'- ---,-,-_. iiX;d-~·1es'.:¢~'f6t~rlaS-; -
sidere ia-:.- gu_t:stiriP.-- -d·e--- eemp1or:--- - .P .. _ -- ------ -- ·-:_·:.--rr.-:1·.-~:~.-~~--~:>~~:-:}._1;;0~ .. -;.:_-
com,IDe: _u_ne:- pri_ori-te'-pPUr:· 1a: __ a~·~;: ,, 
finse .-d_i:s:: __ dtOit_s :_et_- in_te:fe_ts .:·d¢_S -·:;--.. ";'.-:deS'.-- -------· --- - jf$:-. __ 
·etudiants·---aans · 1e-_ sni-aa? .de ---ia: ; _;;;_>~ell1iiifdli1,f' 
_qU:e-St_io_µ-. _de·: _--1~acCciiSillilit~'- -awf- ---.:'-~1;a'6¢:ii'tiell 

---etU:des>> __ e-(-«"Q-g-e:l~ .ooµ~jJ' Genti;al:-.:-::- --::o_-~-":'i~~:~i~~----~--;;_;-r·- ~-~
rer;oiVe ·1e fuanct·at --ae:-l:OntinUer· -· -- <: \~-Qper~tiM--'.-_(if1--::qe_ _ . __ . Qn: ; 
son travatl_--de<:once$tjon' e,ti vu~-- -:·:·,_-_-_---;4~:-~t~_i;i~;-4~·-ca~_l;W;_''et;:_~(:;; 
de :I'unite- ave·c le _ rrici\t_veme_nJ ---:un1vers(tC!i»;. :-:.-- -- --

-: ~:~~f-~~r ~iui~if~r:~~~:~.:-:, -- -:_--~~~~- ---::·,:,-')·:;_~~:~} 
-!~ti~:!::cr~-~~~~ ~ru~t~~--::<-/;--.>.--:--.'..::·.;··.-~0·:~u-:,w.·_'._~g~.-:--~~.--~~Mtli-;lmi:·;·'.---·-f?.--:_•i-:.·."' .. -;7°L·~.~.·m::-:_.--~m··~.~}'..·.~.·· 
~u.-~~ .. ".-~~se.--e:. »~ene-raL tt{_¢ha~a~e:;';::--:·; : . .- .brifef~~---t~~~---~~ilitiOrt~:---

• . .. . 1!111. " . .. ..... . . . 
-;-- >-.'- !-•;'#\l~iftii_t_e~,:6'~~t;ll fopetj_fj~--9?.D,sJa __ :_-: 

:-:j:i~~--t~q;~~~e~~~~--:~y-- --__-'_-'._t~~~~;~-4~~tq~~~n~!:%W'.-:.; 
mait-Ja :necessite pdu·r-1es asso·ciai-T- <- ._: ;:--fi,n_!i-.~~:l~_w:;p~ .. --d:e:-~\U>tn,QlfY,~/
tionS- etuduip_tes de'---Pten4te- --~ ;: -:}.; :-:~eiitt.--it~:1_~~;ifO)~~~lititjU¢:?U/,

, mains les-servicy:$: ~\!x.¢tudiantS e-1;·: _-_<:-<de:- _:r~rs-·-< 1n~r_e{s: ... ,--perspnnel_s_>_>_i1,-"f 
_appUyaif- ·une ·:-·J;ropOsitiOJI: ---_4tf- - / ,i.fltjSj~iirS -PiOpci:sitii:uis_:_,fl.j.r~_~i:::; 
l' AGEUQAM- _afi:rt- -<<qu~1in- _so_U:-. . __ :- -:i:Woptees· __ CgW-ewent _--J?9U-f -_mpd~~--:: 
_tienr:soit · dorirte · #.Ux_-.. a.Ss~no:p,!i:--:_<::-:::::g,~: _ _J~~'.: !!_i~tPt~::,~f-:(eg~mtili€;, .:qe-;.---; 
oU_ f':idffi.ihistratiori -_-lpc~ie _ vo~:.,--, -__ ;_':'-'.:-!:~:·:- ,_ -__ , 

r6le du systeme scolairc quCbecois 
allait tracer la voie a I'elaboration 
d'un certain nombre de revendica
tions et de moyens d'action qui avait 
pour but d'accroitre l'accessibilite a 
1'6ducation. 

Deja, dans son rapport moral, le 
secretaire general sortant de 
l'ANEQ, M. Andre Remillard, avait 
expliquC aux congressistes quelle 
Ctait, sur cette question, l'approche 
du conseil central : «Nous croyons 
que la priorite la plus immCdiate 
d'actions et de revendications est la 
lutte pour des conditions economi
ques permettant l'acces aux etudes 
et une subsistance convenable tout 
au long des etudes. Cette lutte, sou
lignait M. Remillard, se resume 
autour de trois grands points : 
- la gratuite des etudes; 
- des services auxiliaires abordables 
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subventionnCes par l'Etat; 
- Une aide financiere aux Ctudiants 

qui n'implique pas l'endette
ment.)> (5) 
De plus, le Congres adopta, de 

far;on majoritaire, un document pre
sente par le conseil central de 
I' ANEQ et qui etait intitulC «DCcla
ration du VIIieme Congres National 
sur la reforme de l'Education et sur 
les droits des quebecois en Educa
tion)>. 

Par l'adoption de ce document, 
l'ANEQ invitait le gouvernement a 
investir davantage dans le dCvelop
pement des ressources education-

----- """"""" ___ ,,,, 
(4)- «Vlliime Congris de l'ANEQ-qui doit 
payer?>>, Le quibec-ETUDIANT, vol. 1, no 
1, le 6 septembre 1977, p. 26, 
(5)- Rapport moral prisentt par le secrttaire 
ginliral sortant, M, Andrt Rlimillard, au 7e 
Congris National, juillet 1977, p. c. 
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nelles. Comment? Selon J'ANEQ, 
!'education devait @tre assuree «par 
une taxation des revenus de la 
grande entreprise, revenus qu'elle 
realise a meme Jes ressources et la 
force de travail au Quebec)). (6) 

Le nouvel executif, e1u a ce 
Congres, Ctait constitue de : Fran
.;ois Couture, secr6taire gCnCral; 
Fran\'.ois Desbiens, secrCtaire treso
rier; Daniel Pauquet, secretaire a 
!'information; et Fran9ois Mallette, 
officier s¢cial. 

Pour la session d'automne 1977, 
le nouvel executif avait !'intention 
d' orchestrer une veritable campagne 
autour de la lutte pour l'accessibilite 
de tous et toutes a !'education 
(gratuite scolaire). Ce thCme devait 
etre ue aux revendications qu'avait 
develop¢es l' ANEQ contre le chO~ 
mage etudiant et pour le droit au 
travail. Cette campagne, le conseil 
central de l' ANEQ voulait la concre
tiser dans le cadre d'une tournee 
nationale qui devait avoir lieu du 6 
septembre au 7 octobre 1977. 

(6)- Lequibec-ETl!DlANT, vol. J, no J, le6 
septembre 1977, op. cit., p. 16. 
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··. Declaratiom·' 
__ Le_ g~ti:verhement -du_ Qu¢b~ 

·: ep:tjeprenai'(·au C()Urs dCs --anD.6~~- ., 
'60, uite-va~e-refonne' d-U systwe--:--: 
c;I' eri$ei'gn_em·'_ent- __ q~u6be_cois.~: -·· 

-·:aecompagnfe-:P:it-1a-cQnsttUCtioQ: _;/· 
massive d¢s- -QolyYate_nt~,- de$ _'.-;. 

·Cegep·s, et-·-:'ctes--: Universitei dii":':/ 
Quebec. · · · •• .. 

_----L'~sprit .de cette reforine -s-~ 
Confoi:in_iiit,- di_Sait~_on,- R-cinq o~ 
-jectifs-- qu'expiimait Ie-- rappori--
P-arent; a savoir : - ' 

- ·1-·La -d6mo(i3tisatio·n_de_ 
'Penseirinement 

2~- _La polyvalenCe-
3-: L)education Permanente 
4- Une-ide!ologie scolaire-

-centree ·sur: i'etudiani 
.S~ Une contribution-au --· --

developrifment_Ccollomiqlle- -· 
du Quebet . 

Aujourd'hui, aPres examen dU 
systeme· scolaire, nous faisons JeS-
-constatations suivantes : 
1 ~ Malgre certains progri!:s quan~ 
titatifs, 1-'Cducation reste un pri.:-
.vilege et .non pas un droit rCei-: 
Cette affirmation est d1autani 
p1Us-_vrai-10rsqu'_on s_' et eve vers leS
niveaux d'enseig:nement -supe~--\ 
rieurs. A meslire que le niveau-: :: 
s'ClCve, les -~tudiants des cla:sse$, 
-,inoins Danties· devienn-ent· sous~-
feprCsentes en -proportion. Cette. _:_'. 
Climinatiori se· fait par le jeu deS- ---, 
optfons gCneraies et ,tJrOfeislo~-~ -
nelles, Par leS contraintes finari-: 
cit!n:s, re_valuatio_n1 la_ sClectlori;- _ 
et e_nf'm, ,Par la j:>Cdagogie elle-' :·_,_ 
me-me. D'aritre part; la- iepteseri'.;,: -'.' 
tation des Ctudiants varie·eneore- -
d'une oPtion a -l'a"U:t!e selon Ii! 
sexe, Per¢tUant ainsi une -diV:i~ 
sion arbitraire di.I-tfavail entre 1e5 
honunes et ies· femmes. 

2- Les structures de cogestioQ- ,
_ institUCes' n'ont_ pas donne _de __ 
pouvoirs reels aux parents, Ctu:.: · 
diants, profes·seurs et employes -' 



du 7erne Congres 
·.·· .. , ., ', .. ·. ', ···;:· . .,·: ... ·., "·.;· ·.·• .. :.· ,: 

scolarres.· .. Ceux~"<J. n'·ont. qu.'.une 
souS r'epreseiitaiion/au··,Sein: :des 
,inst~ci:s:.·d~···d~tJSiO·~ •. · e( ellCQie,. 
.cette rePresetitaJiQii :est-elle·1im.i-, 
·tey.,au niVea~ 'idcal<et r¢gi9ri~l. · 

:::):_ .Contrairement ·a· I'Objectif 
inV9QUe de· ·1:)6.l)Krarence,; Je· .sys¥ .. 
t~eo·s~olaire pr6cede'*:.une sp(:·; 
ci.~is~.ti()ll M.tiYe.d¢s ·e1eveS:des le
s'eCondaire, exigea,nt' des. .chOix 
prematilies et.'' ce, . a,u tletrirne,\11' ·< 
d'une formation .generale suffi~·: .. 
san:te et de qualite. · . · 

4-.D:ans un.tel cadre de·spfcia
.. :US.ati.On," .PeducatiOn· ·perm®ente 

SC"-'d.e$tillC. davantas:e<it un· fOle 
· .. comp1ementaife; .. servant .. a rj-,ni~ .... 

bier 1es::c:l,i:e'tiC~:d¢_'la. formation 
pl:UtOt que.de ·contr1b.uet< a. 1repa"' 

·.nouissement ·· .. d.Cs 'individus.· ·Il'' 
.· s'agit alors de repond.re ·t:iuX·.be~·· 

soj.ns· tecPuiqi,u~s :de· l~entr~ril>e• 
Cerepl&trage e$t fin.ancC:·~ meme 
les· POcheS. :des··traVailleuis·· qui"·· 
· ctoiveDt · eilcourii cies fr'aiS .scoiai-. 
res, cen pius des frals· cOnnexe.s de 
transport, garderie, etc. 

5-. ·on ne. 'peut .. stri,eus.e_me.b,.t 
'yroir.e ·qu.e l'i46olpgie. ·: sC91ai.te 

.. ·acttielle est ·centree.'si;tr 1~ettidiahi: 
·alors·quC nos &;oies dorinent lieu 
· .~ de:s rasSemblemen.ts ffions~ 
. true.ux d'el¢ves pouf 'lequel le. 
·nombre 'd'eriscignants: ·est 'insuf
Jisant en· pro·poriio'il. L.'mJgmfili~ 
tation .de· l{l:."tAche de ·chaqlle 

: enSeignant et la df):shilrna:nisation 
·de n·os·.6criles eiitfaillent' wi. tcl!-
·Cheri1Cn~ ineYi·table:·. . ... · 

'Poiir .nous; la .maUVaise situa-· 
tion danS'l'Ciducati~ jt.un~· eXpli-
cation ;· · 

Le dCveloppement dti. syst~. 
scolaire, dans la prilitiquC dti 
.gouvernernent, est s11bordonne. 
aux grands interets financiers qui 
dirigent le .pays. Ces interets 
representent, pour la plus grande 
part, les monopQles Ctrangers et 
nationaux qui accaparent tou-

. jours davantage les ressources 
·natuielltis, de :m&ne que la toree 
de·travilil des quebecois. 

.. Ainsi; par exemple, la .creation 
des-.p.olyvalentes correspondait a 

'.'un b'e$oin s.oudain,.de Ia part.du. 
· Patr'onat, d'un grand nonibre de 
·cadfes. de techniciens etc. 

Dans. ·Ie· .cadre ·actuel de crise 
economiQ.ue, le patronat prefere 

- .. reduite l;embaU9he, .ere.ant le 
chfimage.11.exige cependant .plus 
de subventions, plus de services ef 
de contrats· de la part du. gollv.Cr
nemerit, de m~me ciu'u·ne .tidtic-. 
'tiQn des taxes e't imp3ts qu'il doi.t 

; verser .. C'est pOUrqu.oi le gOuver-
nement restr6int scis depeuses 4e 
. sante et . d' eQ.uc:atlon· tOut · eti JaiS

.. Sant s'Clever Ia part· de:· tax.es et 
.. d'iinpfits des particµlitis. ·Ce.Ia 
pertnet au gouverneme11t de dis• 
'poser de sommes plus considera
bles servant a satisfaire .les 'exi
gences du patronat. 

'Le VIie congr<:s nati~nal de 
I'A.NEQ reclame, pour 'tous .les. 
qUebe.cOis :. ·.. . 

1- .Le dr.oit a une CducatiOti. 
··.gratuit.C,".sans egfil-d :au· sexe~. iii:( 
reveiiu; a ta.race; a la 't¢.U&i0ii::ou 
al.ix .convictiO_p..~;· · · · · ... 

2- Le droit .a Une · fOrpiatioD.·. 
gent'irale de .qu'alite;_ pO(tt\Iit'.;n~ 
tamment sur la cult\lie;:.1a:1angue· 
et l'histoire nationates, I'~d:Uca
.iion physique, 1es arts et Jes·'s~en
.ces, eri. plus d'une fornlatiOU .. :pat- :. 
iiCuliefe petffiettant 1~eXerCice·· 
:d'wj ffil:tier .ou d'uiie pfof(:ssl0ri 

',1ibrement corlsentiS; ' 
.3- Le·drOit a des cOtiditions· 

·d•etude et de vie adt'iqllates; ·coni
·. preiiant un encadrement niatCriel 
et humain suffisants, favorisant 
repanouissem:ent ei l'acquis~tion 
des connaissances; · 

4- Le droit a un support· finan
cier de l'Ctat, suffiSant pour aSsu.;. 

""' 

Une nouvel!e Ctape 

rer la subsistance, la sante, 
l'habillement et Jes loisirs, de 
meme que les frais rattaches a la 
formation et ce, pour la duree des 
etudes; 

·s- Le droit a un travail pendant 
la·' ·periode e.stivale, de mSme 
qu~a:u soi:tir des etudes, en res
peCtant Jes competences <tcquises 
par l'6tudiant ·et dans des condi
tions acceptables par lui; 

6-· Le droit de former des asso
ciations .aux fins syndicates, po1i
tiques, .economiques, culturelles, 
scientifiqlles, recteatives, sporti

··ves ou. autres; 
7- Le droit d'administrer eux

mbne les services aux etudiants 
dans leur institution; 

8- Le droit des associations ge-
nerales d'Ctudiants a des services 
techniques de 'perception a la 
·source··des cotisations, d'instal
lation materielle et de locaux 
necessaires a la poursuite de leurs 
activit.es; 

9- Le droit de participer aux 
.consult;itions et aux decisions quf 
t,ouchent.t'edUcation, tant au lli~ 
:.V~u,Iocal que ·national. 

A.firi. de pCrmettre la realisation 
de ces · objectifs, l' ANEQ de
Clar'e : . 
· qu'Une . reforme du systeme 
d'enseignement doit respecter les 
· ptillcipes ci-mentionnes, de me.. 
.me que les revendications expri
niOOS par la population, en parti
.c\lij.er les etudiants, professeurs, 
'employes scolaires, parents, tra
vailleuri; et agriculteurs, par le 
bia.is de ·ieurs organisations res
pectives; 

que le financement de !'educa
tion do it etre assure par une taxa
tion des revenus de la grande 
entreprise, rev en us qu' elle ·realise 
a· meme les ressources et la force 
de travail du Quebec. 
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Le chomage etudiant : 
I' ANEQ analyse la situation 

Au debut de la pCriode estivale de 
1977, l'ANEQ avait fait connaitre 
publiquernent ses apprehensions et 
ses vives inquietudes quant a l'im~ 
possibilite pour des milliers de jeu
nes etudiants-es de dt':crocher un 
emploi d'ete. Ainsi, tors de la paru
tion d'un sondage effectue aupres 
des etudiants~es du niveau collCgial, 
«le secretaire general d'alors, Andre 
Rl!millard, rapporte le quebec-ETU
DIANT, avait dCclare a la presse 
que •recole (prl!parait) actuellement 
·1a venue d'une generation decue, 
dt':soeuvree et instruite a rabais'>>. 
(7) 

L' ANEQ avait partici¢ Cgale
ment, en Rl!publique Federate Alle
mande (RFA), a un symposium in
ternationale sur la situation du chO
mage. Ce symposium, organise par 
l'UIE, avait perrnis aux deiegues-es 
etudiants-es de diffl!rents pays de 
s'interroger sur la situation de l'em
ploi chez les jeunes. «Les pays 
riches, se demandait~on, peuvent~ 

ils rCussir a creer de l'emploi pour 
tout le monde?». «Ont-ils satisfait 
les besoins essentiels de leur collec
tivite?)) Aces questions, le nouveau 
secretaire general de l' ANEQ, M. 
Francois Couture avait rCpondu 
qu'il existait «encore des besoins 
criants dans notre sociCtC qui sont 
pourtant delaisses par le gouverne
ment et les monopoles, en prenant 
par exemple la pCnurie des loge
ments, les services de sante lamenta
bles et la dCgradation de notre systC
me d'Cducation.» (8) 

Mais, le travail de I' ANEQ ne se 
limitait pas qu•a une simple partici
pation a un symposium en Allema
gne de I'Ouest (RFA). Deja, au len
demain du 7e Congres, qui avait 
adopte une resolution faisant du 
ch6mage une de ses priorites de 
travail, le conseil executif entamait 
une serie de dCmarches pour organi~ 
ser des actions concertees contre ce 
veritable flt!au social. Ainsi, 
l'ANEQ invitait les trois centrales 

Tournee nationale de I' ANEO 
Du 6 septembre au 7 octobre, des 

membres du conseil ex&:utif, du 
conseil central et de la commission 
«gratuite» visitCrent environ une 
soixantaine de colleges et d'univer~ 
sites. Cette tournee permettait aux 
militants~es de l' ANEQ de rencon~ 
trer directement les etudiants-es lors 
d'assernblt':es generates et dCbats~ 
midis. Le but de cette tournee Ctait 
de faire connru"tre l'ANEQ et d'e
changer avec les associations locales 
de l'infonnation sur le travail gene
ral qu'elle entendait bien dCvelopper 
·sur la situation financiere des etu
diants-es. 

Le debut de cette tournee fut 
marque par la publication, par 
I' ANEQ, d'une nouvelle publication 
Cditee sous la forme d'un magazine, 
le quebec-ETUDIANT. Ce nouveau 
magazine se voulait beaucoup plus 
accessible que le defunt journal de 
La Majorite. «Dt'ifunt» pas tout-ft
fait puisque le PCC(rnl) avait entre-

pris (histoire de semer un peu de 
confusion!) de publier un journal 
portant le mSme nom que celui de 
l'ANEQ. En fait, le PCC(ml) ne 
reconnaissait pas qu'il avait ete 
limoge democratiquernent par les 
detegues-es du 5e CongrCs. De Ia le 
qualificatif de «PUTSCH» (i.e. un 
«coup d 'Etat>) organise par une 
minorite) qu'il donna pour interpre
ter les evenernents qui avaient entou
re l'expulsion des militants-es de ce 
groupe politique des instances de 
l'ANEQ. LejoumaldeLa Majorite, 
que le PCC(ml) produisait, Ctait 
sous la responsabilite, disait-on, du 
«conseil central destituC de 
l' ANEQ». Le «conseil central desti
tut!» Ctait, en realite, un «front» de 
ce groupe politique. A partir de la 
fin 1977, le PCC(ml) publia a au 
moins deux reprises le journal de La 
MajoritC,( format tabloid- on ne sait 
trop avec quel argent!) qu'il faisait 
diffuser parses militants-es dans les 

syndicates du QuCbec (CSN, C'EQ d: 
FTQ) a une rencontre inter-syndi
cate afin de discuter, avec elle, d<;;s 
avenues possibles d'une action con
certee. 

Pour l' ANEQ, le ch6mage n'etait 
pas un phenomene exclusivement 
Ctudiant. C' est pour cette raison que 
I' ANEQ tenta, par tous les moyens, 
de dt!velopper des contat.1s avec 
d'autres organisations qui etaient 
sensibilisCs par le ch6mage et qui 
mettaient de l'avant, tout comme 
elle, le droit pour tous et toutes a un 
travail decent. Dans un document 
que publia l'ANEQ a l'Cte 1977, il 
etait dit qu'«il n'y avait pas de 
solution exclusivement etudiante au 
problCme du ch6mage, comme il 
n'existe pas de probll!me distinct du 
chOmage chez les etudiants. l,a lutte 
doit done etre menee par toute la 
population pour affirmer le droit au 
travail et pour une politique du 
dCveloppement qui en permette 
l'obtention.» (9) 

CEGEPS et les universites. Objec
tivement, la publication de ce faux 
journal de l' ANEQ causa beaucoup 
de prejudices a l'association natio
nale et donna }'impression, aux etu~ 
diants-es qui le recevaient, qu'elle 
n'etait qu'une structure vide oil 
s'entredCchiraient les groupes politi
ques dits «d'extrCme-gauche». Le 
nouveau journal de l' ANEQ devait 
permettre de resoudre ce problCme 
et de projeter une image nouvelle 
d'une association qui desirait repre~ 
sent er rt':ellement I' ensemble des Ctu~ 
dii:tntS-es du Quebec. La tournCe 
nationale de, l'ANEQ, en dt'.ibllt 
septembre, correspondait egalement 
a cet objectif. " 

---.... ___ ,,,, __ ..... ,,,, ______ _ 
(?}- «Ch6mage: avez-vous travailM cet 
Cti?», Le quCbec-ETUDIANT, vol. 1, no 1, 
le 6 septembre 1977, p. 19. 
(8)- Ibid, p. 19. 
(9)- Ibid, p. /9. 



Un memoire sur la situation 
financiere des etudiants-es 

Le 29 septembre, l'ANEQ remet
tait, en main propre, au ministre de 
!'Education, M. Jacques-Yvan Mo
rin, un memoire intitule La situation 
financlf:re des Ctudiants. Ce mfunoi
re, qui contenait une description 
assez de.'.itaillee des problfunes finan
ciers des etudiants-es, demandait au 
ministre de !'Education de se pro
noncer sur le principe des demandes 
telles que votees par le7e Congres de 
l' ANEQ. Ces demandes etaient cel
les-ci : 
1) !'abolition des frais de scolarite; 
2) l'abolition des frais de materiel 

scolaire; 
et au niveau des prSts et bourses, 
on revendiquait : 

3) !'abolition de l'endettement; 
4) l'abolition des contributions des 

parents et du conjoint; 
5) que l'on tienne compte des be

soins reels de l'etudiant et de l'in
flation; 

6) que le statut de non-resident soit 

Le Berne Congres 
Le 8e Congres de l' ANEQ a eu 

lieu, au CEGEP de Trois-Rivieres, 
les 28, 29 et 30 octobre 1977. 
L'ordre du jour etait charge: tour 
d'horizon des luttes locales, gratuite 
scolaire et plan d'action de l' ANEQ 
sur ce point, question nationale, 
enseignement prive, condition femi
nine, etc. 

Des le debut du Congres, un point 
«chaud» a place les delegations dans 
le feu de l'action. Le conseil central 
de l' ANEQ, par la voix du secretaire 
general Frani;ois Couture, a presen
te une motion sp6ciale visant a 
suspendre de l'ANEQ (ce qui allait 
se traduire par la perte de son droit 
de vote dans toutes les instances 
nationales) la Corporation des affai
res etudiantes du CEGEP de Hull. 
Pour clarifier un peu les raisons qui 
avaient motive le conseil central a 
agir ainsi, mentionnons que cette 
association etudiante (la CAE) -qui 
etait contrOlee par le PCC(ml)-, 
avait amene ses militants-es a intimi
der physiquement Jes repre.'.isentants 

reconnu des le depart de la 
maison familiale. 

Dans sa lettre de presentation, qui 
accompagnait le mfunoire, l' ANEQ 
expliquait au ministre qu'elle ne 
pouvait «rester muette face a la 
deterioration actuelle des conditions 
economiques d'acct!s aux etudes 
su perieures. II est grandement 
temps, au Quebec, affinnait-elle, 
que l' on realise les objectifs taut 
invoques du droit a l'education et 
d'egalite des chances, sans egard a la 
classe sociale, au revenu, ou la 
region d'origine>>. (10) L' ANEQ 
demandait au minitre Morin de se 
prononcer sur ces revendications 
pour la mi-octobre. «Cela nous 
permettra, disait-on, de connaitre la 
position du gouvernement pour no
tre huitieme Congres National, qui 
aura lieu les 29 et 30 octobre 
prochain. » ( 11) 

Par ailleurs, mentionnons que 

de l'ANEQ qui s'etaient presentees 
au CEGEP, il. l'invitation de la 
CAE, dans le cadre de la tournee 
natonale de l' ANEQ. A pres explica
tion des deux points de vue, le 
Congres vota l'expulsion de cette 
association etudiante par un vote de 
19 pour et l contre. «A noter que 
l'expulsion definitive de cette der
niere, pouvait-on lire dans la propo
sition, aura lieu au prochain Con
gres». Tout de suite apres l'annonce 
du rCsultat du vote, le Congres a dft 
~tre interrompu pendant plusieurs 
minutes, le temps que le service 
d'ordre prenne les mesures necessai
res pour faire cesser le chahut que 
faisaient les militants-es du PCC(ml) 
dans la sane. 

Dans la salle oil se deroule le 
Congres, on note la presence de pres 
de 300 personnes (observateurs
trices et de!egues-es). Ai)res quel
ques heures de discussions et de 
debats, !es deJ.egues-es qui represen
tent 31 associations etudiantes loca
les, adoptent de faire de la «lutte 

Ill 

Une nouvelle t\tape 

c'est a l'unanimite que le conseil 
general de la CEQ avait approuve, a 
la fin d'octobre, une resolution 
d'appui a l'ANEQ dans sa lutte 
pour la gratuite scolaire, l'aide 
financit'!re et le droit a l'education. 
De plus, le conseil general de la 
CEQ, qui regroupait au-delA de 200 
delegues-es, avait en outre denonce 
le ministre Morin pour avoir laisse 
toujours sans reponse le memoire de 
l'ANEQ. Soutenant ainsi la demar
che generale de l'ANEQ, le presi
dent de cette centrale syndicale, M. 
Yvon Charbonneau, avait fait con
naitre publiquement, par l'entremise 
des media d'information, cette posi
tion de solidarite des professeurs-es 
avec les Ctudiants-es. L 'ANEQ etait 
heureuse de ce soutien et esperait se 
gagner, dans ses efforts pour amt> 
liorer la condition financiere des 
etudiants-es du Quebec, d'autres 
appuis de cette importance. 

pour le droit a l'&lucation» leur 
grande priorite de travail. L'exCcutif 
de l' ANEQ avait prepare le ter
rain a !'adoption d'une telle pro
position. Ainsi lors de la presen
tation de son rapport moral, le 
secretaire general, Franeois Coutu
re, avait souligne que «la lutte pour 
le droit a l'education est sans doute 
l'heritage le plus ancien du mouve
ment Ctudiant, une lutte pour des 
principes de justice et d'egalite 
auxquels aspire le paiple depuis des 
centaines d'annees.» (12) Dans son 
allocution, M. Couture avait rappe
Ie que tous les gouvernements au 
Quebec et ce, sans exception, 
avaient promis la gratuite scolaire et 
que ces derniers ne l'avaient jamais 

(10)· La situation fmancWre des itudiants, 
mr!moire de l'ANEQ prdsente au ministre de 
l'Educati-On, M. Jacques--Yvan Morin, le 29 
septembre 1977, p. 2. 
(I J}- Ibid, p. 2. 
(12)· Rapport moral du cqnsefl central 
prisenti par Mr. Fran90is Couture au 8e 
Congrts de l'ANEQ, octobre 1977, p. 2. 
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appliquee. L 'ANEQ avait pour r6le, 
selon M. Couture, de voir a ce que 
les gouvemements tiennent leur pro
messe. 

Afin de reaffirmer la demarche de 
l' ANEQ sur cette question, le con
seil regional de Quebec fit adopter, 
par le Congres, une proposition 
exigeant «une education accessible 
pour tous». Le preambule de cette 
resolution faisait ressortir claire
ment les multiples inCgalites aux
quelles sont confrontCs-es continuel
lement les etudiants-es, soit : la se
lection financiere, la reproduction 
des classes sociales, la selection-eli
mination ideologique qui se fait par 
les manuels scolaires et les program
mes de cours. De plus, le conseil re
gional de Quebec avait fait adopter 
egalement, aprCs une violente de
nonciation de la rentabilisation de 
!'education et des coupures budgC
taires, les propositions suivantes : 
I er) le respect du ratio professeurs
es / etudiants-es, 2e) le respect des 
normes acceptables aux niveaux de 
la superficie des locaux d' enseigne
ments et autres et 3e) l'accCs a des 
experiences pCdagogiques nouvelles 
( m ultidisciplinarite, interdisciplina
rite, accreditation des activites pa
rascolaires, etc.). 

Toujour,s en lien avec les propo
sitions precedentes, le Congres ap
prouva le plan d'action que lui avait 
soumis le conseil central. Le plan 
d'action permettait, en gros, au 
conscil central d'organiser, si celui
ci le jugeait nCcessaire, jusqu'i\ 4 
journees de debrayage. Autre ques
tion importante et discutee a ce 
Congres : la question nationale que
becoise. Le PQ, au pouvoir depuis 
le 15 novembre 1976, avait promis 
de tenir un referendum sur l'inde-

pendance du Quebec. Les etudiants
es n'etaient pas a l'exterieur de ce 
debat et le 8e Congres avait ete 
appele a en discuter. Ainsi, recon
naissant le droit de la nation quC. 
becoise a disposer d'elle-meme par 
la creation d'un Etat souverain, les 
detegues-es de ce CongrCs votaient la 
resolution suivante : «Que I' ANEQ 
s'oppose a toute campagne du gou
vernement federal ou autre visant a 
nier le droit a l'autodCtermination 
du Quebec». Soulignons, par ail
leurs, que l'ANEQ n'entendait pas, 
a cette epoque, proposer a ses 
membres une quelconque option 
dans ce debat politique, puisqu'elle 
se definissait comme une centrale 
etudiante regroupant les etudiants
es du Quebec sur une base syndicate 
et non politique et comptant en ses 
rangs des partisants comme des op
posants-es a l'indi:pendance. 

Un autre fait saillant avait retenu 
egalement l'attention des detegues
es rCunis-es A ce Congres national : 
la condition feminine. Bien que le 
texte, presente par 3 comitCs-fem
mes (UQAM, Rosemont et Maison
neuve), fut mit endi:pOt, Julia Cam
pofredano, une militante etudiante 
du CEGEP de Maisonneuve, eut 
tout de mCtne I' occasion de lire et de 
soulever ainsi; pour une des rares 
fois dans le mouvement etudiant, la 
problCmatique f®iniste. Le docu
ment des comitCs-femmes faisait 
ressortir que «les femmes sont 
moins poussees A des etudes supC
rieures ou sont dirigies dans des 
emplois non-valorises par la societe, 
mais les femmes ont A s'insCrer dans 
des divisions de concentration toutes 
'tracees d'avance pour elles' (TIN, 
TOI, Travail social, educatrice en 
enfance inadaptee, etc.). Ces divi-

sions de concentration, ainsi que la 
mfune education sexii.te du primaire 
jusqu'il l'universitC, sont encore en 
vigueur en 1977 et l' ANEQ, expli
quait-on, en subit les manifesta
tions. Le )Xlint femme est constam
ment relegue aux oubliettes (ou 
reporte de CongrCs en Congres ce 
qui revient au mCme) et on fait 
comme si on etait tous et toutes 
conscients-es de }'oppression des 
femmes, sans assurer de travail dans 
ce sens.>) (13) 

La critique etait done lancCe. 
Quoi qu'il en soit, ce texte a le 
mCrite de poser de facon franche et 
precise quels sont les problCmes 
des Ctudiantes au sein des institu
tions scolaires et, qui plus est, de 
:;oulever les difficult.es que rencon
traient dans leur travail les militan
tes etudiantes au sein mCme de 
l'ANEQ. Ouil La «question fem
mes» devait Ctre soulignCe de cette 
far;on. Grtice a ce document, l'idee 
d'impulser des comites-femmes lo
caux, unis nationalement, tout en 
favorisant des debats sur la condi
tion des femmes, fit graduellement 
son chemin dans les instances de 
l'ANEQ. 

Par ailleurs, mentionnons qu'a ce 
Congres, le prCsident de la CEQ, M. 
Yvon Charbonneau, eut l'occasion 
de s'adresser aux congressistes. M. 
Charbonneau avait declare, devant 
un auditoire qui I'ecoutait attentive
ment, que selon lui {(}' ANEQ a 
parfaitement le droit de cite au c6te 
des autres organisations syndicales 
du Quebec». (14) M. "Charbonneau 
avait egalement souligne la force 
que possCdait l' ANEQ a repousser 
les avances des groupuscules poli
tiques. (15) 

CEGEPDIX: Les etudiants-es «rencontrent» 
le ministre de I' Education 

Le 3 novembre, plus de 300 
etudiants-es envahissaient les lieux 
oil se dCroulaient un important sym
)Xlsium (au Complexe Desjardins a 
Montreal) A l'occasion du lOe anni
versaire de la creation des CEGEPS. 
Le principal orateur, a cette activite, 
est nul autre que le ministre de 

l'Education, M. Jacques-Yvan Mo-
rin. 

La manifestation, organisCe par 
l'ANEQ, donne }'occasion aux 
porte-parole etudiants-es de se con
fronter publiquement avec le minis
tre de }'Education. {(La presence des 
etudiants ici, explique Frani;ois Mal-

----··--""""' ___ """"""""'" __ _ 
(13)- Condition flminine, texte soumis au 
VII!e Cong Ms de l'ANEQ. Trois-Ri'vii!res, fes 
29 et 30 octobre 1977, p. 1. 
(14)- <<Les 28, 29 et 30 octobre - Une fin de 
semaine chez /es Andquist~>, /,e quCbec· 
ETUDIANT, vol. I, no 4, dicembre 1977, p. 
9. 
(15}- Pra<:i!s-verbal du Vllle Congri!s Natio· 
na/, p. 12. 
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celebration du Joeme anniversaire des CE'GEPS au Complexe Desjardins ii 
Montreal. Plusieurs centaines d'etudiants-es projitent de /'occasion pour 
dtnoncer le ministre Morin et ses po/itiques. 

lette, un des membres de l'executif 
de l'ANEQ, devant un public un peu 
Surpris, n'est pas tule reponse ft une 
invitation des organisateurs du sym
posium; l' ANEQ n'a pas ete invitee. 
Notre presence ici, dit le leader 
etudiant, en s'adressant au ministre, 
est pour demontrer notre solidarite 
envers le programme de I' ANEQ et 
envers les luttes locales. Notre pre
sence sert aussi a dire ce qu'on veut 
et a se faire entendre>>. (16) 

Dans son discours, le representant 
etudiant avait explique a la foule 

que l' ANEQ ctesirait re lancer la lutte 
contre le systeme des prSts et bour
ses. «Le contex.te dans lequel se fait 
valoir le programme de l' ANEQ, 
c'est-8.-dire la gratuite scolaire, est 
be! et bien le manque d'argent des 
etudiants, le manque d'emploi esti
val, la hausse du cofit de la vie, bref 
la crise economique actuelle.» (17) 

I...e ministre, insensible devant les 
reproches des etudiants-es, affirme 
dCmagogiquement que la priorite de 
son gouvernement est la lutte contre 
le chOmage. «Puis, ajoutait-il, vous 
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n'Stes qu'une gang de privilCgit!s
es». c•etait le comble ! Les leaders 
etudiants-.es n'en croyaient pas leurs 
oreilles ! Jamais auraient-ils-elles cru 
que le ministre de l'Education irait si 
loin dans ses propos. Pourtaift, 
meme le programme electoral du 
PQ allait dans le sens des re
vendications etudiantes. Mais une 
fois le pouvoir politique acquis, 
dit-on, les promesses electorales, 
eUes, demeurent bien loin. Cette 
boutade, contre le comportement de 
nos politiciens-.nes, les etudiants-es 
eurent !'occasion de la vCrifier con
cretement une Xieme fois, lors de ce 
symposium qui ce1ebrait le IOe an
niversaire des CEGEPS. A CEGEP
DIX, en ce 3 novembre, le mouve
ment etudiant queb&:ois venait de 
subir une dure gifte. Plusieurs mili
tants-es etudiants-es, qui etaient 
alors sympathisants-es au PQ, a1-
laient rapidement changer leurs fu
sils d'epaule. Ce changement aura, a 
court terme, des influences sur les 
pratiques syndicales de l'ANEQ. A 
partir de ce jour, l'approche «con
certationniste» (memoire, rencontre 
avec le ministre, etc.) que pratiquait 
la direction de I' ANEQ va &re 
secondaris6e au profit d'une appro
che plus combative qui, elle, s'ap
puiera davantage sur la mobilisation 
etudiante. Par les declarations du 
ministre Morin, le Parti quebecois 
venait, une fois de plus, de ternir 
son image aupres de relectorat 
etudiant. 

Le 1 er decembre, 14 CEGEPS sont occupes 
Le ler ctecembre, l'ANEQ invite, 

dans le cadre d'une journCe de 
«mobilisation nationale», l'ensem
ble des associations etudiantes loca
les a organiser des occupations 
administratives. Loin d'etre un suc
cCs, cette manifestation a l'Cchelle 
provinciale, a laquelle participaient 
seulement 14 CEGEPS, avait pour 
object if de denoncer, selon le secre
taire general de l' ANEQ, M. Fran
~ois Couture, «l'attitude intransi
geante du gouvernement quebecois 
face aux demandes qu'ils (avaient) 
formulees et ctecrites dans un me
moire au ministre de l'Education sur 
la situation financii:re des Ctudiants. 
(18) 

Les etudiants-es, qui participaient 
a ces occupations administratives, 
soutcnaient par la meme occasion 
les revcndications qu'avait elaborees 
I' ANEQ dans son memoire. Les 
etudiants-es, qui revendiquaient la 
gratuite scolaire, un nouveau rCgime 
d'a1location financii:re, la fin de 
l'endettement et done du systi:me de 
prets qui etait en vigueur, la recon
naissance du statut d'indepcndant 
des le depart de la maison familiale 
et l'indexation du regime d'aide 
financii:re au cofit de la vie, sou
haitaient que le ministre de l'Educa
tion, M. Morin, accCdc, A tout le 
moins sur le plan des principes, aux 
demandes etudiantes. 
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«Si la plus grande acccssibilite aux 
etudes post-secondaires est une rea
lite, ii n'en demeure pas moins que 
!es moins bien nantis ne peuvent se 
permettre le CEGEP ,» avait decla
re, aux media d'information le se
cretaire general de l' ANEQ. Fran-

(16}- Df,W:ours prononce par Franrois Mallet
te /ors de la c/6ture de CEOEPDIX, annexe 
au proces-verbol du conseil central, le 5 
novembre 1977, p. 26. 
(17)- Ibid, p. 26. 
(18)· Dklaration de l'ANEQ/ace d !'attitude 
du gouvemement devant ks revendkations 
dipostfu au dibut octobre '77 apropos de la 
situation ftnanciete des itudiants, communi
qui de presse de l'ANEQ, le Jer dtcembre 
1977, p. 2. 
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9ois Couture avait accuse le ministre 
Morin de faire de la demagogie sur 
le dos des etudiants-es. «C'est la 
m&ne chose qu'avec le gouverne
ment precedent; on vous repond que 
la priorite est au chOmage mais on 
ne nous apporte aucune preuve que 
lcs coupures de budget servent vrai
ment a alleger le fardeau des sans
travail; nous n'y croyons pas.» (19) 

Le secretaire general de l'ANEQ 
avait souhaite que les occupations 
administratives du ler decembre 
soient suffisantes pour susciter, du 
cOte de !'entourage du ministre de 
!'Education, des reactions positives 
face aux revendications mises de 
l'avant par I' ANEQ. Mais M. Cou
ture avait indique, dans son commu
nique de presse, que d'autres mani-

La session d 'automne: 
les luttes locales donnent le rythme 

festations suivraient si le gouverne
ment demeurait silencieux. «Nous 
sommes 14 CEGEPS aujourd'hui, 
nous reviendrons, disait-il, encore 
plus nombreux demain; car peu a 
peu, mais sO.rement, les illusions 
s'envolent, la deception reste, et la 
colere gronde chez les Ctudiants du 
Quebec.» (20) 

La session d'automne de 1977 est, 
au niveau des luttes locales, tres 
mouvementee. A !'Ecole Polytech
nique et a l'Universite de Sher
brooke, les etudiants-es entrepren
nent des actions pour emp&her des 
hausses importantes que les admi
nistrations veulent imposer au ni
veau des services aux etudiants-es 
(SAE). A l'UQAM, au CEGEP 
Montmorency, au CEGEP de Li
moilou et au CEGEP de Bois-de
Boulogne, les etudiants-es se mobi
lisent contre des hausses substantiel
les des prix de la nourriture dans les 
cafeterias. A Lionel-Groulx, les etu
diants-es font une grCve contre une 
hausse_ de 250Jo des loyers des resi
dences. A l'Universite de Montreal, 
des manifestations, qui regroupent 
des etudiants-es et des travailleurs
ses de cette institution, sont or
ganises-es contre le paiement, dans 
de brefs dClais, des frais de scolarite 
et pour appuyer la greve des etu
diants-es de prescolaire-elementaire 
qui remettent en question le contenu 
des programmes scolaires et qui 
demandent le reengagement de 3 
professeurs congCdiCs-es. 

Manifestation de l'ANEQ contre la ripression dans les CEGEPS, le 2 mars 1978. 

L' ANEQ, pour sa part, avait 
soutenu activement l'ensemble de 
ces luttes locales. C'Ctait, en fait, 
une bonne fa9on, pour elle, de 
dCcentraliser le programme de re
vendications et d'actions qu'avaient 
adoptC, !ors de ces 7e et Be Congres, 
les dClCgues-es des associations Ctu-

L' ANEQ rencontre a nouveau 
le ministre de I' Education 

Le 25 janvier 1978, l'ANEQ ren
contrait le ministre de l'Education, 
M. Jacques-Yvan Morin, pour dis
cuter avec lui de 3 points bien 
preicis : 
1) le financement des associations 

etudiantes et la liberation syndi
cale; 

2) une demande de subvention que 
I' ANEQ avait presentee au mi
nistCre de !'Education, le 14 
juillet 1977; 

3) le mCmoire sur la condition fi
nanciere des Ctudiants-es que 
l' ANEQ avait depose, le 29 sep
tembre 1977. 
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diantes locales. Ce programme, il ne 
restait plus maintenant qu':i le met
tre en pratique et ce, tant au niveau 
local que national. Les luttes loca
les, qui s'accentuaient ace moment
l:i, contribuaient largement a cette 
lutte que l'ANEQ voulait impulser 
pour le droit a !'education. 

Sur la questions du financement 
des associations etudiantes et les li
berations syndicales, le ministre Mo-

(19)- «Des (<Sit-in» dans 13 CEGEPS pour 
prote.vter contre Morinl>, Le Devoir, le 2 
decembre 1977. 
(20)- Op. cit., communiqut de Presse de 
f'ANEQ, le ler dicembre 1977, p. 3. 



rin avait affirme qu'il comprenait la 
demande de l' ANEQ «puisque, se
lon lui, les associations etudiantes ne 
sont pas des syndicats au meme titre 
que les centrales, par exemple». (21) 
M. Morin vou1ait consulter son 
ministere sur ce point et affirmait 
son intention d'apporter une aide 
particulii::re pour les militants-es qui 
sont impliques-es dans le mouve
ment etudiant. 

Quant a la demande de subven
tion de l' ANEQ, le ministre avait 
repondu, !ors de cette rencontre, 
«qu'effectivement l' ANEQ recevra 
une aide du gouvemement du Que
bec et ce sera, avait-il dit, a tout le 
moinsun montant substantiel.» (22) 
Mais le gros de cette rencontre porta 
essentiellement sur le memoire de 
l'ANEQ. Le ministre Morin avait 
explique que la priorite gouverne
mentale au niveau de l'aide finan
ci~re pour !es etudiants-es allait etre 
d'ameliorer les prets et bourses. 
Toutefois, Je ministre avait affirme, 
aux leaders etudiants-es qui le ren
contraient, que le gouvernement du 
Parti quebecois pensait qu'il n'etait 
pas impossible qu'il realise la gra
tuite scolaire durant son premier 
mandat. 

Le bilan que fera l'executif de 
I' ANEQ de cette rencontre sera 
entierement negatif. Pour I' ANEQ, 
le ministre Morin justifiait son ref us 
d'acceder aux demandes etudiantes 
parce que son gouvernement, disait
il, voulait lutter contre le chOmage. 
«Mais en fait, rappelle l' ANEQ, on 
a vu cet ete quels (etaient) les re
sultats : les etudiants du Quebec ont 

connu leur pire ete de ch()mage 
depuis bien des annees (22.6 pour 
cent des etudiants actifs en juin). 
C'est le taux provincial le plus eleve 
au Canada apres celui de Terre
Neuve. En conclusion, soutenait 
I' ANEQ, on peut dire que si plu
sieurs etudiants ont aide le p .Q., 
l'inverse n'est pas pret d'arriver.» 
(23) 

Au debut de 1978, l'ANEQ tente
ra de tirer quelques lei;ons de son 
travail pour l'annee 1977. Faisant 
un bilan assez negatif de certaines 
parties de ses interventions, I' ANEQ 
s'autocritiqueraet essayera de corri
ger son style de travail. «Ce style, 
expliquera le secretaire general, 
Frani;ois Couture, est parti d'un 
modi::le encore trop 'elitiste' pour 
faire maintenant plus de place a 
l'initiative des Ctudiants.» (24) 

Selon l'-executif de I' ANEQ, tou
tes. les actions et les revendications 
sont parties, en 1977, des instances 
ctirigeantes; les delegues-es etu
diants-es des associations etudiantes 
locales n'avaient" pas eu, dans ce 
travail, beaucoup l'occasion d'inter
venir et de participer plus directe
ment a la mobilisation Ctudiante. 
Cette conception «bureaucratique» 
avait affaibli considerablement le 
fonctionnement de I' ANEQ. Un 
bon exemple de ce travail «bureau
cratique)} : la journee de «mobili
sation nationale» du ler decembre. 
En effet, le ler decembre, seulement 
14 institutions collegiales avaient 
participe de pres ou de loin a cette 
journee de pression. Mais, malheu
reusement ce mouvement retomba 
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aussitOt car la base demeurait en 
attente devant les mots d'ordre des 
instances nationales. «On ne sentait 
pas, Ccrira Frani;ois Couture, un reel 
mouvement insuffle par la base. On 
avait plut6t l'impression que quel: 
que officiers bien en haut tiraient 
toutes !es ficelles de l'affaire. Les ac
tions ont cesse. C'est alors, souli
gnera-t-il, qu'a dCbute la campagne 
de critique qui nous mene cette an
nee a un nouveau programme.» (25) 

Ce nouveau programme, avec 
lequel on desirait stimuler les initia
tives de la base, etait divise en 3 
grands points : 
I) Intervention, au niveau de cha

que cours, pour que les Ctudiants
es donnent leurs opinions sur 
l'enseignement qu'ils-elles recoi
vent; 

2) Defendre, par le biais cette fois 
des associations etudiantes loca
les, les conditions financieres des 
etudiants-es en partant du princi
pe que «les etudiants-es sont les 
seuls-es a pouvoir decider»; 

3) Impulser des luttes pour defendre 
les droits generaux des etudiants 
qui vont dans le sens d'amClio
rer leurs droits democratiques 
(droit d'association, liberte de 
presse, etc.). 

--------------·--
(21)- Rapport de rencontre entre le ministh'e 
de !'Education et !'Association Nationale des 
itudiants du Quebec, le 25 janvier 1978, p. 1. 
{22)- Ibid, p. 2. 
(23)- «Ceque !'on retient de /'anpasse~>, texte 
du secrlftaire gl!ntral, M. Franrois Couture, 
le qulibec-ETUDJANT, vol. 2, no 1, aoilt 
1978, p. 14. 
(24)- Ibid, p. 14. 
(25)- Ibid, p. 14. 
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-10~11 -fi:Vrier : Xe Congn!s (lere 
l' ANEQ au CEGEP de Rimouski. 

partie) -de· 
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La mobilisation etudiante 
reprend de plus belle! 

L'annee 1978 commence mal pour 
l' ANEQ. Le bilan que tra9aient Ies 
membres de l'executif et du conseil 
central de la session d'automne 1977 
n'etait pas tres reluisant et se resu~ 
mait, somme toute, par une simple 
phrase : «C'etait, disait-on, rechec 
sur toute la ligne!». La deception 

etait grande chez les militantg..es de 
l' ANEQ; il fallait repenser a nou
veau le «programme» et les moyens 
d'action. En perspective, ii y avait 
beaucoup de «pain sur la planche» 
et les militants-es devaient a nou~ 
veau retrousser leurs manches de 
chemises pour effectuer, dans le 

travail, les correctifs qui s'impo
saient. Mais avant d'aborder les 
nouvelles t!iches que l'ANEQ s'etait 
fixt!e pour l'annee '78, revenons 
quelque peu en arriere, soit a la 
session d'automne '77, et regardon's 
ensemble quel etait ce bilan negatif. 

L' ANEQ etaitdetachee des etudiants-es 
Dans ce bilan negatif trace par 

I' ANEQ, pour la session d'automne 
'77. ii etait possible de constater 
deux choses : premierement, que 
I' ANEQ avait place au niveau de 
son programme, tous ses oeufs dans 
le mfune panier; panier que l' on 
appelait «gratuite scolaire» et, deu~ 
xiemement, que le plan d'action 
adopte par le Se CongrCs ne collait 
pas du tout a l'Ctat reel de Ia 
mobilisation etudiante dans les 
CEGEPS et les univcrsites. 

Ainsi, a la session d'automne '77' 
I' ANEQ fit pendant un mois une 
tournee nationale et dont le the~ 
me majeur portait sur l'accessi
bilite a l'education pour tous et 
toutes. De cette campagne nationale 
d'information, la direction de 
l' ANEQ avait espt!re en retirer, a 
partir de se:s rencontres avec les 
etudiants-es de la base, un certain 
«feadback» pour Claborer une stra
tegic d'action qu'elle entendait bien 
proposer lors de son Se Congres. Ce 
«feadback», !es membres de l'exe
cutif et du conseil central de 
l' ANEQ ne l'ont jamais senti. Les 
etudiants-e:s reunis-es dans les as
seroblees generales locales n'ont, 
tout au plus, qu'appuye les revendi
cations de l' ANEQ. Quant a la 
mobilisation etudiante sur ces m@
mes revendications... c't5tait pas, 
comme on dit dans le langage 
courant, «les gros chars». Malgre 
cette situation, les deICguCs-es des 

associations Ctudiantes ont lance un 
plan d'action assez ambitieux qui 
donnait, a la direction de I' ANEQ, 
la possibilite d'organiser jusqu•a 4 
journees de debrayages et ce, pour 
l'ensemble du Quebec. Ce plan 
d'action, une fois dCcentralisee au 
niveau des associations etudiantes 
locales, fut rejete majoritairement 
par les etudiants-es. II ne corres
pondait pas, semble-t-il, a leur Ctat 
de mobilisation. 

Lors de la journee nationale de 
mobilisation, le ler df:cembre '77, 
l' ANEQ subit une scconde rebuffa
de. Seulement 14 associations etu
diantes avaient participC au mouve
ment et sur 6 rCgions que compre
nait l'ANEQ unique111ent 3 etaient 
au rendez-vous. La pilule Ctait done 
dure a avaler et le conseil central de 
l' ANEQ aurait Cte prCtentieux de 
relancer, a nouveau, d'autres plans 
d'action. «II fallait done reflCchir et 
preparer un programme de relance, 
affirmera Fran9ois Couture, dans 
son rapport moral presente au 9e 
Congres. 11 a fallu plus de temps que 

nous le pensions a cette reflexion, et 
I' ANEQ a fonctionne A la petite 
semaine, suivant !es evenements, 
pendant toutes la session. On avait 
plus de programme puisque la gra
tuite scolaire, notre cheval de batail
le, soulignera-t-il, etait au repos ... » 
(1) 

Le 9e Congres, prevu pour les 15 
et 16 avril 1977, avait ete prepare, 
par l'exCcutif sortant dans le but 
d't!viter !es erreurs des Congres 
precedents. On visait a definir, pour 
ce Congres, des objectifs de travail 
«rCalisables» et qui seraient, disait~ 
on, «mobilisateurs» pour le mouve
ment etudiant. Le 9e Congri:s de 
l' ANEQ allait-il, comme se le de
mandaient les dirigeants-es de 
l' ANEQ, impulser une orientation 
nouvelle, plus terre a terre, pour le 
mouvement etudiant? Pour obtenir 
une reponse a cette question, l' exe
cutif de l' ANEQ devra attendre que 
ce Congres ait lieu avant de pouvoir 
se «brancher» sur !es nouvelles 
orientations a suivre. 

Le 9eme Congres 
Le 9e Congres de I' ANEQ a lieu 

comme prevu au CEGEP de Jon
quiCre les 15 et 16 avril. Plus de 40 
associations etudiantes y sont repre~ 
sentCcs et, de ce nombre, 30 d'entre 
elles sont officiellement membres de 
l'ANEQ. A l'ordre du jour, les 
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points sont, comme a l 'habitude, 
nombreux : nouvelles adhesions a 
(J). Rapport maral du consei/ central sortant, 
prtsentit au 9e Congres de l'ANEQ, t1 
Jonquiere, le 14 avril 1978, p. I. Ce rapport 
est intitule Pour lUl programme de tout le 
mouvement etudiant. 
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l' ANBQ, discours des invit6s-es, 
lecture du rapport moral, organi
sation d'ateliers de discussions tenus 
simultanement abordant chacun des 
themes differents (condition femini~ 
ne et enseignement prive, conditions 
d'etude, chOmage et gratuite scolai~ 
re, financement des associations 
locales et reorganisation, Front 
commun du secteur public et rela
tions extCricures) et, bien sfir, le tout 
devait etre coiffe par des plenieres 
de discussions qui permettraient aux 
deJCguCs-es d'adopter des proposi~ 
tions mieux debattues par lcs- ate
liers. En bref, un horaire charge 
pour une si courte fin de semaine 
mais les deJCguCs-es se promettaient 
bien, avec un peu de bonne volonte, 
de se sortir de cette «impasse». Mais 
l'impasse restera sans issue! 

La journee du samedi (Ier avril) 
fut, en fait, un «flop» monumental. 
La confusion avait regne a tous les 
niveaux. Les ateliers avaicnt ete tres 
peu productifs et les debats n'a
vaient apporte rien de ncuf. «Toute 
la joumee, !es debats en atelier 
toument en ridicule, affirmera 
Fran\'.ois Couture, quand on sait que 
Ies meilleures resolutions ne dCpas-. 
sent jamais le st a de du pa pier. 
Visiblement, constatera-t-il, les deIC
guCs (etaient) d~us : ils ne (trou
vaient) Ia aucune reponse a leurs 
besoins quotidiens d'etudiants com
batifs>>. (2) 

Du samedi soir jusqu'aux petites 
heures du matin, des militantS-t$ 
critiquent, en coulisses, le fonction
nement du Congres. Le lendemain, 
les de!egues-es des associations etu
diantes du Bas du Fleuve (Gaspe, 
Riviere-du-Loup, Rimouski) mena
cent de quitter en bloc le9e Congres. 
Afin de corriger la situation, et 
avant que le pire arrive, !es conseils 
regionaux de l'Bstrie ct du Sagucnay 
redigent ensemble une declaration 
qui denonce le deroulement du 
Congres. «Nous constatons en pre
mier lieu que notre IXe Congres, 
affinnait-on dans cette declaration, 
est laissC a lui-meme, sans direction 
precise. Cette absence de direction 
entralne plusieurs malaises. J.,a te
nue incoherente des ateliers, Jes dis
cussions interminables sur des prin
cipes dont la perspective est incer
taine. » 

«Bref, il apparait clair que face A 
ce manque de direction, concluait~ 

on, le present Congres ne pcut se 
penchcr efficacement sur Jes proble~ 
mes vecus quotidiennement par Jes 
etudiants du Quebec.» (3) 

Le 9e Congres prend done, des le 
dimanche matin, une nouveUe tour
nure. Apres -quelques critiques im
portantes de plusieurs associations 
etudiantes locales, la declaration de 
l'Estrie / Saguenay a cree, parmi Jes 
associations etudiantes, un certain 
consensus. Les congressistes decide
rent de suspendre l' ordre du jour et 
de se.reunir,-8. la place, en conseils 
regionaux dans le but de reprendre a 
nouveau les discussions sur le mou~ 
vement etudiant mais cette fois a 
partir de 3 questions qu'avaient 
suggerees les conseils regionaux de 
l'Bstric et du Saguenay. Ces ques
tions etaient Jes suivantes : 
~ quels sont les problemes vecus 

quotidiennement par les etudiants
es du Quebec? 

- quelle est la cause de ces proble
mes? 

- de que!s outils les etudiants-es 
ont-ils besoin pour resister? 
Les resultats de cette demarche, 

proposCe par les conseils regionaux 
de l'Estrie et du Saguenay, seront 
divu!gues lors de la tenue de la 2e 
partie de ce 9e Congres qui aura 
lieu, les 8 et 9 juillet, au campus 
Loyola de l'UniversitC Concordia de 
Montreal. Les trois questions 
avaient pennis aux dCiegues-es etu~ 
diants-es de tracer un tableau assez 
precis de Ii::urs difficultCs. Les prin
cipaux problCmes qu'ils-elles avaient 
identifies etaient de 3 ordres; il y 
avait les problemes qui Ctaient relies 
a la pedagogie, d'autres a la condi
tion economique des etudiants-es et 
finalement a la repression tout 
court. La 2e partie du 9e Congres 
travaillera a eiaborer le programme 
de l' ANEQ en fonction de ces trois 
principaux problemes qui avaient 
ete souleves par Ies de!egues-es lors 
du Congres d'avril. 

Par ailleurs, soulignons qu'au 9e 
Congres (Iere partie) un nouvel 
exCcutif est choisi par les congressis
tes pour diriger les destinCes de 
l'ANEQ pour l'annee 1978-79. II 
s'agit de : Franeois Couture, secre~ 
taire general; Jean Latraverse, se
cretaire trCsorier; ainsi que de deux 
offi1..-1.ers speciaux : Elaine Zakaib et 
Jean Chevrette. 

Fait important a noter lors de 
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cette election : la defaite de mes
sieurs Daniel Pauquet et de Michel 
Forget, dcux membres de l'ex6cutif 
sortant. D'abord, mentionnons que 
M. Forget s'etait prCsente au poste 
de secretaire general contre son 
ancien colleguede l'exCcutif, soit M. 
Francois Couture. Ce dernier avait 
battu M. Forget pas_ une assez forte 
majorite. M. Pauquet, Iui, deman
dait au Congres de le r6elire, pour 
une seconde fois, au poste de 
secretaire a l'information. M. Pau
quet n'obtint pas ce nouveau man
dat. 

En fait, ces deux messieurs a~ 
vaient ete defaits a I' executif parce 
qu'ils etaient identifies a l'ancien 
«courant» qui, depuis le 7e Congres, 
avait domine la direction de 
I' ANEQ. Ce «courant politique», si 
l'on peut dire, avait ete durement 
critique par de· nombreux-ses mili~ 
tants-es Ctudiants-es qui l'avaient, a 
maintes occasions, qualifie de 
«bureaucratique}> et «d'etre comple
tement detache des etudiants-es de la 
base». Seul M. Francois Couture, 
qui sera d'ailleurs rCClu a son poste 
de secretaire general, s'en Ctait 
demarque et avait meme, personnel
lement, pris part au dCvcloppement 
de ces critiques contre la direction de 
l'ANEQ. 

Les groupes politiques de gauche 
(trotskystes et maolstes), quant a 
eux, n 'avaient pas non plus menage 
leurs commentaires negatifs envers 
ce «courant politique». Ces groupes 
politiques (et 13.-dessus ils Ctaient 
unanimes) avaient depuis le 7e Con
gres de l'ANEQ denoncC a plusieurs 
reprises Daniel Pauquet parce qu'il 
Ctait un membre actif du Parti 
Communiste du Quebec (PCQ) -un 
parti politique pro-sovietique. Dans 
ce cas--ci, ce qui Ctait grave ce n'etait 
pas que M. Pauquet soit membre 
d'une organisation politique mais 
plutOt qu'il ait toujours tente de 
taire son al!egence politique alors 
qu'il occupait un poste important a 
l'executif de I' ANEQ. Cette attitude 
de M. Pauquet, bien qu'elle soit 
secondaire1 a quand m@me contri
bue a le faire battre Iors de ces 
Clections. 
(2)- Lettred'introduction au proces-.verbaf au 
9e Congri!s [Jere partie], ·ecrite par FranrOis 
Couture, secrl!taire gtntraf de l'ANEQ, p. l. 
(3)- Cette dl!claration a ete annexte au proei!s
verbal du 9e Congr& {Ji!re partieJ, fes 15 et 16 
avrif 1978. 
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A Maisonneuve, I' administration adopte 
des reglements repressifs 

Le conseil d'administration du 
CEGEP de Maisonneuve adopta:it, 
le 7 juin 1977, de nouveaux «ri:
glements etudiants» afin, disa:it-on, 
de regir le bon fonctionnement du 
CEGEP. A Ma:isonneuve, l'assot..'ill
tion i:tudiante (SOGECOM) consi
diirait ces ri:glements administratifs 
comme une atteinte aux droits de
mocratiques des etudiants-es, en 
particulier au niveau de la liberte 
d' expression. Voyons ce que di
saient ces «r&glements etudiants». 

Selon ces ri:glements, tout i:tu
diant responsable «d'immoralite, 
d'atteinte aux bonnes moeurs» 6-
taient passible de «Sanction pouvant 
aller jusqu'au renvoi du CEGEP» 
(article 1, rl:glements generaux:). 
Mais bien sftr, l'administration 
s'abstenait bien de definir ce qu'elle 
entendait par l'«immoraliti:» et les 
«bonnes moeurs». Par ailleurs, !'ar
ticle 3 de ces memes reglements 
precisait «qu'il etait interdit a tout-e 
Ctudiant-e d'emp@cher d'autres per
sonnes «de vaquer a leurs activitCs 
en exen;ant sur eux des pressions 
morales ou des contraintes physi
ques». Derrii:re ces formulations 
vagues et sans nuances, !'adminis
tration se preparait a expulser' 
pensait l'association etudiante, 
tout-e etudiant-e qui aspirerait a 
lutter pour defendre ses droits. «Par 
exemple, disait-elle, si tu interviens 
en assembl6e generale pour dire que 
tu trouves inacceptable la nouvelle 
hausse des prix a la cafeteria (ce qui 
etait le cas a Maisonneuve), et qu'il 
faudrait prendre les moyens d'ac
tion pour revendiquer le retour aux 
anciens prix, alors tu es certaine
ment en train d'exercer des iipres
sions morales» sur les etudiants 
pour Jes empecher de vaquer a leurs 
activites «normales».» (4) Mais pire 
encore! L'article 5 de ces ri:glements 
indiquait que si un-e etudiant-e (OU 
un groupe d'etudiants-es !) etait 
i<COmplice» d'une infraction de cet 
ordre, alors il-elle etait susceptible 
de subir les memes sanctions. L'ad
ministration voulait-elle, par !'arti
cle 5, emp&:her tout regroupement 

etudiant de se faire entendre dans ce 
CEGEP? Ou pire, diisirait..:elle cas
ser tout simplement l'association 
Ctudiante? D'autre part, dans le but 
de resserrer son contrO!e sur !es 
etudiants-es, l'administration per
mettait aux surveillants-es du college 
d'expulser tout-e etudiant-e qui n'e
tait pas en mesure de presenter sa 
carte etudiante. Cette carte etudian
te Ctait, ii va sans dire, devenue 
obligatoire ! Et, pour couronner le 
tout, !'administration voulait empC
cher la diffusion de «toute publica
tion contra:ire aux bonnes moeurs et 
a l'ordre public» (article 9, r&gle
ments partk.'llliers). Done, la diffu
sion d'un tract ou d'un journal 
etudiant etait, depuis l'adoption de 
ces rCglements, une entreprise assez 
delicate voirc meme perilleuse. 

«On ne peut pas laisser passer ya, 
ii faut voir que ces m&nes ri:gle
ments vont sUrement etre adopte 
dans les autres CEGEPS, ecrivait, 
au nom de !'association etudiante, 
M. Andre Querry. On doit done 
s' organiser pour dl:fendre nos droits 
et coordonner nos actions avec les 
autres CEGEPS (comme a Rose
mont oil ils ont eux aussi a faire face 
a des mesures repressives). Face a 
une offensive nationale, «ii faut 
organiser la riposte, concluait-il, 
premii:rement dans nos rCgions, 
deuxiemement a tr avers le Quebec». 
(5) 

En fait, ces ri:glements rCpressifs 
contre !es etudiant~-es n'avaient pas 
ete pensCs uniquement par un con
seil d'admini~1ration un peu plus 
conservateur que tous !es autres. 
Non! Ces d!glements l:taient une 
politique que le gouvernement esp& 
rait institutionnaliser pour l' ensem
ble des CEGEPS de la province. 
Ainsi, au debut de mars 1977, le 
directeur des services aux etudiants a 
la Direction Generale de l'Enseigne
ment Collegial (DIGEC), M. Valere 
Gagnon, faisait parvenir a tous les 
directeurs generaux une directive 
(03-03-07) qui donnait le pouvoir 
aux collCges d'expulsCr des Ctu
diants-es «pour des raisons autres 
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que pedagogiques». La directive 
03-03-07 etait trCs claire quant aux 
intentions politiques qu'elle vehicu
lait : «Les administrateurs sont tres 
souvent confrontes soit a des mou
vements de masse, soit a des actions 
plus circons<...'fites et-ou meme a des 
actions dirigees de l'exterieur. Ces 
actions soutenait la directive de la 
DIGEC, sont menees a l'interieur 
bien souvent par quelques leaders 
qui ont atteint le statut de 'penna
nents' au coll&ge. Leurs activites 
sont dans la plupart des cas une 
entrave setieuse au cheminement 
pC:dagogique normal pour I' ensem
ble des etudiants. Encore la, les 
administrateurs et !es educateurs 
devant l'absence d'un cadre precis, 
concluait-on, doivent composer a la 
piece... ce qui se traduit par un 
investissement considerable de res
soUrces qui generent des rCsultats 
plutOt mitiges». (6) 

On voit par cette directive que le 
gouvemement, via la DIGEC, pr& 
parait une vaste offensive contre le 
mouvement etudiant. Un peu par
tout dans !es institutions scolaires, 
les associations etudiantes seront 
aux prises avec des probli:mes de 
toutes sortes. En voici quelques 
exemples: 
• Au CEGEP de Chicoutimi, !'ad
ministration refusait a l'association 
etudiante le droit d'afficher et de 
tenir des assemblees generales sur les 
heures de cours. 
• Au CEGEP de Rosemont, la di
rection du college avait enleve a 
!'association etudiante le contrOle 
des SAE. A la place, I 'administra
tion voulait imposer un contrat de 
service qui limitait (au niveau de 
l'affichage, de la diffusion de do· 

----·········-······-····· 

(4)- <<A Moisonneuve; fe retour des curts», le 
quibec·ETUDIANT, vol. 2, no 2, septembre 
1978, p. 13. 
(5)- Ibid, p. 13. 
(6)- Lettre de M. Va/ere Gagnon, directeur du 
Service des affaires itudiantes de lo D/GEC. 
adressee aux directeurs generaux des colleges 
et aux directeurs des campus, le 4 mars 1977, 
connue sous le nom de fa <<Diret·tive 034)3-
07». 
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cuments et des reunions) de beau
coup les activites de }'association 
etudiante. 
• Au CEGEP du Vieux-Montreal, 
Jes administrateurs-trices refusaient 
(et c'est toujours le cas aujourd'hui) 
de reconna1tre les deux associations 
etudiantes (l'une de jour et l'autre 
de soir) qui sont lCgalement consti
tuees. 
• Au CEGEP de Sherbrooke, la 
direction du college avait manifeste 
le desir d'imposer aux Ctudiants-es 
des reglements afin d'assurer, affir
mait-elle, le «hon ordre)>. Ce «hon 
ordre)) allait-il permettre a !'admi
nistration de rend.re illegales toutes 
les activites qui iraient a l'encontre 
de ses politiques? Ces reg!ements 
allaient-ils s'inspirer de ceux qu'a
vait fait voter le directeur general du 
CEGEP de Maisonneuve, M. Benoit 
Lauziere? Oh! Rappelons que M. 
Lauziere etait egalernent le president 
de la Federation des CEGEPS. En 
d'autres mots, M. Lauzietc etait le 

representant ou le porte-parole de 
tous Jes directeurs generaux des 
colleges du Quebec. A ce titre, 
disaient Ies «mauvaises langues», 
M. Lauziere se devait de donner 
l'exemp!e ! 

Au nivcau universitaire, les asso
ciations etudiantes connaissaient des 
problemes qui ressemblaient de 
beaucoup a ceux que vivaient Jes 
etudiants-es du collegial. Ainsi, a 
l'Universite du Quebec a Montreal, 
!'administration, dont monsieur 
Lauziere faisait partie, refusait sys.. 
tematiquement de reconna1tre }'as
sociation etudiante et ce, mCrne si 
depuis 1975 d'importantes mobilisa
tions etudiantes eurent lieu pour en 
demontrer la representativite. 

Le milieu etudiant n'Ctait done 
pas Cpargne par la repression. A 
maintes occasions, les administra
tions locales tenterent de destabiliser 
les associations etudiantes: elles ba
fouaient Jes droits acquis de ces 
dernieres ct utilisaient frequemment 

Occupation itudiante, Q !'automne '78, au CEGEP de Maisonneuve. Les 
etudiants-es /uttaient cont re la hausse des prix Q la cafeteria et contre !'imposition 
de reg!ements repressifs. 

--- """"""'------·--~""" ---

Le 9eme Congres (2eme partie) 
l,e 9e Congri:s (2e partie) avait eu 

lieu au Campus de Loyola de 
l'Universite Concordia, les 8 et 9 
juillet 1978. Regroupant 35 associa
tions etudiantes dont 26 etaicnt 
membres de 1' ANEQ, cc Congres 
national devait, selon les objectifs 

qu'avait fixes le conseil central, 
permettre de clarifier plusieurs cho
ses: 
l) De discuter le programme et les 

analyses qui sont proposes par le 
conseil central sur les orientations 
gCnerales du mouvement Ctu-
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le recours a la police (anti-emeute) 
pour reussir a imposer «son dialo
gue». 

Pour l'ANEQ, il etait clair a ce 
moment-18. que la repression politi
que ne touchait pas seulement le 
milieu Ctudiant. Le<J groupes politi
ques dits «de gauche>) et les groupes 
populaires ainsi que les syndicats 
constituaient une clientele cible pour 
les «autorites en place)>. C'est done 
dire qu'aucun-e citoyen-ne n'etait 
reellement protCge-e contre la re
pression et ce, qu'elle qu'cn soit la 
forme. 

Scnsibilisee a cet etat de chose, la 
Ligue des Droits de l'Homme orga
nisa, !e<J 27 et 28 mai 1978, un 
important colloque et dont le the
me etait «police et libertC». Suite a 
ce colloque, une coalition avait etc 
constituee a fin de sensibiliser 1' opi
nion publique quant a la deteriora
tion des droits democratiques de 
tous-tes Jes citoyens-nes. Cette coali
tion avait comme nom «0¢ration
liberte». L' ANEQ, faisant le point 
entre la repression qui touchait !es 
etudiants-es et les autres citoyens
nes, avait decidC de participer acti
vement a cette coalition. Elle enten
dait faire publiquement de la pro
motion pour soutenir, au pres des 
associations etudiantes et de !curs 
membres, la coalition «0¢ration
libertC». Une campagne d'infonna
tion allait Ctre organisee en ce sens 
par l'ANEQ dans le but de faire 
conna'itre la coalition tout en faisant 
le lien entre Jes diffCrentes formes de 
repression que subissait le milieu 
etudiant. C' Ctait, pour I' ANEQ, une 
bonne f~on de faire valoir nos 
droits ctemocratiques en ce qui con
cernaient le droit d'association, de 
reunions et de diffusions (tracts, 
journaux, etc.), en particulier Ia oil 
ces droits etaient brimes. Dans le 
milieu Ctudiant, la pente etait Jongue 
a remonter! 

diant. Le conseil central de 
l' ANEQ veut, par cette dCmar
che, crCer l'unanimite entre les as
sociations locales sur le travail ft, 
accomplir pour la rentree de 
septembre. 

2) D'adopter Jes rCsolutions gCnera-
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Principales re.~~r-iiiieatipns aetoptees .·· < ·''·' 

par le 9eme Co~~h~s'(2eim£?p~rti~) 
- :·_ >,.- - ----- .:.-- --- - ::-__ - ; :- -----

_-PEJ)AGOGIE: Une_ prP~sitiQ~ _ _- "inM\~:ti\itliinit- et'--ie&'Ji~~~S.::de_ '"-- __ es· ei~dian~-~~-~vl:"tien~,-;~: ~-/_:· 
es_t -adoptCe Par "le _(jo_U8,res ·11 - "priX _d.ap.S--_1es caf~i~_d~S'ohf·'~gate~ - ~ question t_es: Qrifintatiot1S -pto-~s(l~-::: -
Peffet que l'ANBQ .«lance- .Une_ ment'·retenu l'attention:des -<1e1e~ ·:1 "Ji¢tiqu~ -_-lie' .l'..U}ij _- et :_ri_'ili>->--_-
lµ_tte cOnstante pou_r-1'.applicatjO"ti --1t~es;es etu,di&its~~: :, _,-_ _:-- -" _; .--:-, --:: puY~nt pas __ J~. d~~-@es.;· ~µe :-: .. , 
de.nos _solutions 1!f P<?ints de-· vµe REPRFSSJ()~1r·: -POiif- :contrer:"' -, -- le~-- 'exe<:utifs ·pre~derit_s ____ aY~~~t;._. --
dans notre enseignement. _ Ceci .- tOUte- fOfni~ _ d¢- r~pr~SiQii- ._pQli~ --,-_'_ ·erfectu:ee&A-~e_ prdpos.:L_e~O~. 
a fin que nous. nous donrii_on$;, a,-:. -- -- tlque, :_plusiei.irs---tlropQS_it_lQ~s, --O:tit_, _-. cCA~al)::e:m,,ettajt _dojic; . .lUi~ro§ine.-.- .--
meme les re"ssoiirces -kdUCatiVes· -et,e-_ .aqppteeS- _pciu_r- cjue::l'.A~Q _-: _-en -:qµestion- -leS -_~gag~$ ;_:4~ 

; fourriies -pai- l'Etai1- uiie fOrffia- paftiCip~_: a _Ia_ co~Jiti6_n -/<P~i;:a-:·, i~.A~~-Q-dfil1S1'.orgariisat~on4e_-ce __ _ 
- tiQn qlli-Sefve l~ 'c1asse" ouvrtere-et tion'"libo/~>;et l}i,t'.Clle fa,5s_~ -up._e_: _ fe.SiiVl!J: et ·presentait_"-a_Q.,-coP.&r~~--: ___ 
' ia _niitiO_n :iu- Ileu -·de- nous- asSer-- , "ciµn.J)agite -4~infritmatiriD: s't.P:, ~ ;_ i!neprppQsit_ioO.-afi_n que·-r_A~ _ _.> _ 
·vii'~>. Un groupe de tra-Vail sUr la them-~---- · --, --- , , -. _ - - -- , , - -ne Piiitic:iPe pas it".c~te-actiYiie-Jte. :-:_-,'_ 
pedagogie est, a la demande:·_~u -- ~QRGANlSA1';t"{)iS ,:_ U~e PT'9~ _rUIE;" _Cette_ proJ)Osition -f_~,-----> 
conSeilcentral de l'ANEQ, forme -pO~ition est preserjtee-p~-l~_con-· l'assei:i.~ifuent de la nlaiQritC (des,,::-: 
pollf permettre. __ i'~lab1;>i:a:tiorf sei,l central afln_ ---_qUe _:J·-A~ associatiOns e_tµdiaiiteS _ Ji,i~e§:-, _. 
'1'.ll-_ne etucre plUs aPpr:~fO.q9ie __ s_U.r: -Pre~e Un- coUoque_--(pour,:ta, fill ·-qui -- ·etaiCnt _ :repiesen~S;. a. -:~;:_._.·, _ _. , 
les questions pe~gogiques·:- -___ _- -<loilt- -'78) Soiis.1e·.:iheni~_ ii_e;'ia ·::_ --- __ Congies._-.-- -- ----

. CONDITIONS i<;CONOMI' «reorganisation». llar .C<. collo- QJ,JESTION NbTlON~E.: .. 
QUES: Ph,isieurs propositiOns· '·qv.e·;:-.-r~_EoQ-_:_a.e,ShjUt_~-~fu"atre Uit_t-.prOPQsitiQn en:-5 vole1$_-._f~t--·_';:-
so-ni 1:1,doptees -Par le Cong{eS aµx- ~sotj1'.tjqnS-·_:et,q.Qiil:nteS loC_a- :_ presentC.¢ ·par te- cons~l cent.rill,-::--
Contre la deterioration des cOndi~ l~S de reafl!lli~'.T _1es _Siriicttn'es_ d~ _- co~ernant, en milieu._et\i_d~ariti- Ie, 
tions economiques des.etudiants~ l~ANEQ:~f; -~i"f;¢la. S'aiieiait ne.. _- debat-_si.if-la question· p_*tion_ale:.-: 
es. Le_ Cong"rCs e$t app:ele a eia~ cessaire; -de YOif_.a l~- redefiuir .- cet_te prQpOsitio-n _v_i_s_~t $-~letpent_ :_, __ > 
borer une strate_gie nationale de- REL\T10Ns.EX.TE!uElJRES ~ fl assurer ·que les:as~OciationS~;_..--

, Jutte contre_ Ies _«frais di_freien2 QePUiS--- jMv:ler_. -19-1-t;::- .-l'ANE'Q:·-:: etU4i~tell:t¢c?l~ _Or~iSent ."ttfS---_:--
_tiels» que le gouverneinent du a'V~t- ~~~;)iJ;ipuQ_u~~-_-~tj--_¢~ill,i_da, qeb~ti' $ur_--ce the_rrie- et_ Que r_on ·. 
Quebec veuf iinpo.!ley-, Pour ta __ d~ __ ,J;o_~garii~atiOn.,:P-n-----I)C:m,,-ci. -cotiSulti-les 6t,UdiantsMes_,au- ni~ 
rentree scot:aire __ de s_eptem_l:ir~-~78;: -' -· FeStivitl -mondial -.de "lil. JeurteSSe _ · veiiu Jo_i;:aI <~pour .savoir s'-ils ~~- _, 
:iux etudiants~es cirangers,.Cres. -deS-~t.Udiari_ts.quf 4eVait--~VOfu:ue·u _ _- sii:Wt que 1' ANEQ: pienne posi~_-
Deplus, "le Congr~s rticlaffiait, un A Cuba. entre lit -r>Ciiode, dd 28. - tipn-:au:_n_iveaµ· -national_ sllr cette: 
pt!u comme dans les ann¢es pas~ jUillei_.au_ 5 __ ;;t0ftt l97'8.'. :0tgtipi$e'-:-: ·qu~stion». Le conseil c:e11tral de-. _ 
sees, d~s changements-hnportants- par:"-l'UIE (ulle-_orgatjiS~tlQ~---pro-· _ _., --va~-Voi_r·egatemenf a prtpare_i: d,eS .. 
au niv!!au des prets et OOurseS~ de ~QVifS_tiq-Ue),-:le- llie-tne-:J:?estival-de -- -article_s -et des dossiers .drulS le -
rneme que !'abolition des._frais _de_ la jeUness·e.ne faisait plus "iw: sein . qu6bee .. ETUDIANT _afin- -d1-ali-
scolarite promise par _1¢5: -politi- -~ l'_~Q, con:inl<i-P:ir-:le_:p-as's6;-_-·_- rl?-etiter le debat sur ce point. _ _. 
ci_ens~nes depUis 1960_. Le c_h{):-- l'.Ut;anitn~te. P_lusieurs_- inilitaiJ,~~ -

les qui formeront la base du pro
gramme de I' ANEQ et de former 
des comites de travail afm de voir 
a l'application de ce programme. 

3) De voir a impliquer davantage de 
militants-es etudiants-es pour ai
der le conseil executif et le conseil 
central dans son travail d'ete. 

4) De preparer les assot.i.ations etu
diantes locales a appliquer les 
mots d'ordre votes par le 9e Con
gres et ce, des la rentree scolaire 
de septembre. 
Dans son discours d'ouverture, le 

secretaire general de l' ANEQ, M. 
Fran~ois Couture, avait pri!:sente 
aux congressistes l'analyse que fai
sait le conseil central des differents 
problemes vecus par les etudiants
es. En fait, !ors de la premiere partie 
de ce 9e Congres, rappelait M. 
Couture, on en avait identifie 
trois; il y avait : 
• les problemes relies a la pCdago

gie; 
• les problemes relies aux condi

tions economiques; 
• les problemes de repression. 
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Selon le conseil central de 
l' ANEQ, ces problemes engen
draient inevitablement des conflits 
entre les etudiants-es et les admi
nistrations locales et-ou le gouverne-
ment. L'ANEQ devait voir a defen
dre actequatement les etudiants~es 
sur toutes ces questions. ((Le neu
vieme Congres national (Iere par~ 
tie), apres avoir pose la question des 
problemes et de leurs causes, souli
gnait M. Couture, a pose une troi~ 
sieme question qui nous mene direc
tement a l'adoption d'un program-
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me. Cette question c' est : «quels 
outils allons~nous offrir aux Ctu~ 
diants pour qu'ils s'organisent»». 
(7) 

Le conseil central de 1' ANEQ 
considerait que sa tliche consistait a 
inserer, dans un plan commun de 
mobilisation, toutes les luttes etu
diantes locales qui s'opposaient a ses 
problCmes. «Ce plan doit compor~ 
ter, pouvait-on lire dans le rapport 
moral, des mots d'ordre generaux 
que chaque association, chaque 
groupe d'etudiants et que chaque 
etudiant peuvent mettre en applica
tion dans leur propre milieu. Ce 
plan doit comporter une phase de 
preparation, rete, et une phase 
d' application qui est 1' annee scolaire 
elle-meme. ( ... ) Ce plan doit donner 
a chacun de ces etudiants un r6le 
actif, creatif, tout en respectant les 
interSts que l'etudiant manifeste de 
mSme que ses disponibilites reelles. 
Enfin, concluait-on, le plan doit 
mener les etudiants vers des gains 
immediats, ce qui Jui donnera d'au
tant plus de force pour les luttes qui 
suivront. L' ANEQ fournit des mo
yens, un bagage d'experience oil 
chaque association locales peut pui
ser et se donner un programme local 
qui s'inspire du programme national 
dCfini en CongrCs.>l (8) 

Outre le rapport moral du conseil 
central, Jes deieguCs-es des associa~ 
tions Ctudiantes locales eurent 1' oc
casion d'entendre egalement, au 
point «frais differentiels», un mem
bre du comite de 1' AGEUQAM 
contre les frais diffCrentiels, M. 
Noel St~Pierre et M. John Tusik, 
membre de la National Union of 
Students (NUS). Ce dernier parla du 
travail de la NUS (au Canada~ 
anglais) contre Jes frais differentiels 
qu'ont imposes aux etudiants~es 
etrangers-Cres les gouvernement:; 
provinciaux de 1' Alberta et de l'On~ 
tario. Rappelons briCvement ce que 
f>ignifiait, pour les Ctudiants-es_ 
Ctrangers-Cres, cette politique. 

Le 24 fCvrier 1978, le ministere de 
!'Education du QuCbec annoni;ait, 
un peu comme les gouvernements de 
I' Ontario et de 1' Alberta l'avaient 
fait l'annee pr\!cedente, des hausses 
substantielles dans les frais de sco
larite pour les etudiants-es Ctran
gers-Cres. Ces frais diffCrentiels a
vaient ete adoptes par le gouverne-

ment du Quebec et devaient etre 
effectifs a compter de septembre 
1978. ConcrCtement, les frais de 
scolarite pour un-e etudiant-e etran
ger-Cre seraient a partir de cette 
periode, selon la directive du minis
tCre de l'Education, de $1,500.00 a 
l'universite et de $750.00 au 
CEGEP. 

Depuis l'annonce de cette mesure, 
plusieurs groupes l'avaient detion
cCe: 
~ le Bureau Canadien des Etudes 

Internationales 
- les associations d'etudiants-es uni

versitaires et 1' ANEQ 
- la Ligue des droits de l'Homme 
- l'Union des Travailleurs Immigres 

du Quebec 
- les diverses organisations d'immi

grants-es 
- les differents syndicats 

Dans son allocution, M. Not.ii 
St-Pierre expliquait aux congressis
tes que, selon lui, cette mesure 
aurait de nombreuses consequences 
pour le Quebec. «Les echanges 
intellectuels entre le Quebec et le 
reste du monde seront, disait-il, de 
plus en plus limites. Nous aurons 
dans l'avenir que !cs enfants de 
riches et ceux qui font parti d'un 
projet gouvernemental d'echange et 
qui sont done soumis au contr61e 
politique de leurs gouvernements 
respectifs. Vous vous souvenez, rap
pelait-il, du slogan pequif>'te des jeux 
Olympiques : 'Pour un Quebec ou~ 
vert sur le monde' (!!?)» (9) 

Au nom du conseil central de 
1' ANEQ, M. Jean Latraverse souli~ 
gnait que la direction de I' ANEQ 
es¢rait inscrire cette lutte contre les 
frais differentiels dans un cadre plus 
general, soit celui de la Jutte pour la 
gratuite scolaire et le droit a J'edu~ 
cation. 

Quant au programme general de 
1' ANEQ, les dCICgues-es des associa~ 
tions Ctudiantes locales eurent I' oc
casion de le rediscuter et de le 
fignoler a nouveau et ce, sur de 
nombreuses questions : p&lagogie, 
conditions economiques, repression, 
reorganisation, relations exterieu
res, question nationale, etc. 

Pour assurer, cette fois, que le 
travail au niveau du programme soit 
bien effectuC dans les associations 
etudiantes locales, le conseil central 
de l' ANEQ fit adopte par les con~ 
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gressistes une proposition qui, a cet 
effet, comportaient 5 volets : 
1) La formation d'un comite pro

gramme local qui serait compose 
d'un~e responsable pour chaque 
point au programme. 

2) L'association locale (avec l'aide 
d'wt sous~comite) verrait a re~ 
grouper les etudiants-es qui ont 
des difficultes avec le regime des 
prets et bourses, a faire une en~ 
quCte sur la situation financiCre 
des Ctudiants~es, a promouvoir 
les initiatives des etudiants-es 
pour lutter contre les hausses de 
toutes sortes. 

3) La tenue de semaines (1, 2 ou 3) 
d'information dans les groupes 
cours, les reunions de concentra
tion et de module, les assemblees 
generales et lors de debat-midi, 
sur les problCmes Cconomiques. 
Pour la gratuite scolaire, }'infor
mation devait porter sur les res~ 
sources de financement de nos 
demandes, en plus d'un bilan du 
mouvement et Jes perspectives 
que l'on peut etablir. 

4) La tenue d'une semaine de con
sultation sur le programme dans 
les reunions de concentration et 
de module, les assemblees genera~ 
les ou par voie de referendum. 

5) L'adoption d'un programme wti
fie au niveau national avec un 
plan d'action sur les conditions 
economiques. 
La rentree scolaire d'automne '78 

s'annon1:ait done fastidieuse mais, 
cette fois, les militants-es etudiants
es etaient impliques-es de A a Z dans 
le travail de I' ANEQ. Par cette 
proposition, ii Ctait -main tenant tres 
clair que la direction de l'ANEQ 
dCsirait !utter contre toutes les for
mes de bureaucratisme qui pou~ 
vaient se manifester dans le milieu 
Ctudiant tout en cherchant a impli
quer davantage !es associations etu-

(i)- Rapport moral du con.veil central, prt
sentt! le 8 juillet 1978 au 9e Congres {le 
partiel. Le document, tout comme celui qui 
avait it!! soumis aux dl!Mgut!s-es /ors de la 
Jere partie de ce Congrff, s'intitulait Un 
programme pour tout le mouvement itu
diant. AprCs mod1Jlcations de ce document, 
leconseil central en adoptail, le 18 juin 1978, 
la version fma/e, p. 8. 
(8)- lbid, p. 8. 
(9)- Prvces .. verbal du 9e Congrff [2e partieL 
/es 8 et 9 juillet 1978. lntefllention de Noel 
St-Pierre, annexe 2, p. 2. 



diantes locales dans le travail de 
mobilisation. Ainsi, ({dCs le debut de 
la session, Ccrira· Franvois Couture, 
le secrCtaire gCneral de 1' ANEQ, le 
conseil central a mis de l'avant la 
seconde option afin qu'elle soit 
reprise par les associations gCnCrales 
d'etudiants. 'Mettre les Ctudiants 
dans le coup par un travail de 
personne a personne'. Voila les 
termes qui Ctaient employCs. ll est 
certain que l'association Ctudiante 

est animCe au depart par un petit 
groupe de 'militants' Ctudiants. 
Mais on suggCrait A cc groupe, 
comme premiCre tAche, de s'Clargir 
sans cesse en gagnant un a un de 
nou.veaux participants. Pour impli~ 
quer <.-es participants, il fallait une 
ligne d'action. Cette ligne, prCcisait 
M. Couture, c'est : 's'organiser 
dans chaque classe pour dCfendre 
notre point de vue stir l'enseigne
mcnt; refuser de payer les hausses 

Le Livre Blanc: «c'est la continuite 
dans le changement», dit I' ANEQ 

Le 5 octobre 1978, le ministre de 
l'Education, M. Jacques Yvan Mo
rin procCdait au lancement officiel 
de son livre blanc intitulC : LES 
COILEGES DU QUEBEC - UNE 
NOUVELLE EfAPE. Avec le livre 
blanc, <<le gouvernement entend-il 
non seulement procCder au bilan de 
l'enseignement collCgial, mais, Ccri
vait le ministre Morin dans la prC
sentation de «son» document, s'ap
puyant sur les nombreux ouvrages 
ou rapports qui ont trait a cet 
enseignement, de meme que sur son 
propre jugement de la situation, 
proposer, ajoutait~il, un nouveau 
dCpart et des dCfis renouvelCs a une 
institution qui en a dCja releve plus 
d'un.» (11) 

Mais que representeraient pour les 
Ctudiants-es du QuCbec ces «dCfis 
renouvelCs» et cc «nouveau dC
part>>? 

Dans les jours qui suivirent le 
lancement du livre blanc, plusieurs 
militants-es etudiants-es l'avaient e
tudiC pour mieux connaitre cette 
nouvelle orientation que le gouver
nement souhaitait impulser au ni
veau de l'enseignement collegial. 
AprCs l'avoir scrute a la loupe, les 
militants-cs etudiants-es de l 'ANEQ 
constataient que le livre blanc n'etait 
pas, comme l'affirmait le ministre 
Morin, une «reforme 'en profondetlr 
de l'enseignement collegial», mais 
plut6t un <<Changement dans la 
continuitC». «Effectivement le gou
vernement, analysaient-ils-elles, ne 
bouleverse pas les effets de la crise 
dans l'enseignement. Le P .Q. les 
fait plut6t siennes.» (12) 

LA CONTINUITE: On se sou-

viendra qu 'au to um ant des annCes 
'70, Jes gouvernements occidentaux 
s' Ctaient engages, suite aux recom
mandations de l'OCDE, a compres
ser les budgets dans les services 
sociaux et l'education ainsi qu'A 
rCorienter !'ensemble des program
mes Cducationnels. Les gouverne
ments de messieurs Bourrassa et 
Levesque n'avaient pas, jusque~la, 
fait exception a la rCgle. Le livre 
blanc du ministre Morin allait offi
cialiser ces politiques gouvernemen~ 
tales en matiCre d'Cducation. Ainsi, 
aprCs avoir promis aux Ctudiants-es 
mer et monde, le gouvernement du 
Parti quCbecois affirmait dans son 
livre blanc que dCsormais «l' ensei
gnement collCgial, au mCtne titre que 
les autres niveaux d'enseignement ne 
pourra plus Cvoluer sous le signe de 
l'abondance qui a marque les der
niCres annCes. Les fond~ publics 
seront administres avec plus d'eco
nomie et leur utilisation sera scrutC 
avec plus d 'attention. Ce sont Ia, 
concluait-on, autant de raisons de 
miser desormais sur l'excellence, 
plut6t que sur l'expansion» (p. 34). 

Pourtant depuis quelques annCes, 
le mouvement Ctudiant se battait 
_pour que le gouvernement du Que
bec injecte de nouveaux investisse
ments dans le secteur de l'Cducation. 
Oui ! Depuis Jes annCes '60, nous 
avions fait collectivement des efforts 
pour amCliorer l'accCs a I' education, 
en particulier pour les classes defa~ 
vorisCes de la sociCtC. Mais avions~ 
nous deja atteint, de cc cOtC, des 
objectifs satisfaisants? A la lumiere 
de nombreux rapports gouverne
mentaux, syndicaux et mCme d 'ex-
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de frais dans les rCsidences, cafete
rias, logemcnts, etc; refuser de 
respecter les rCglements repres~ 

sifs'. S'ajoutant a eel.a, concluait-il, 
des tAches pratiques telles que la 
formation d'un comitC sur les pro
blCmes financiers des Ctudiants et 
d'un second sur les problc!mes d'en~ 
seignement afin d'animer ces mou
vements dans l'Ccole.» (10) 

perts-es, le mouvement etudiant du 
Quebec pouvait affirmer ouverte
ment, au ministre Morin, un non 
categorique ! MCme le livre blanc 
confirmait cette analyse etudiante. 
Etablissant une comparaison statis
tique sur l'accCs a l'Cducation entre 
Jes communautes francophone et 
anglophone du Quebec, le document 
du gouvernement affirmait ce qui 
suit : «Si les taux de scolarisation 
envisages globalement se comparent 
favorablement a ceux des statisti~ 
ques de I' Occident, tout semble indi
quer que, sans les taux atteints par la 
minorite anglophone au Quebec, 
taux qui sont supCrieurs a ceux de la 
majorite francophone, le taux mo
yen serait notablement, voire anor
malement reduit ... » (p. 21). 

Le Parti quebecois n'avait-il pas 
reussi depuis 1968 a consolider les 
energies de ceux et celles qui desi
raient justement lutter centre cette 
forme d'inCgalitC'? La Jutte centre 
l'oppression nationale du peuple 
quCbCcois avait-elle perdu, mainte
nant que le Parti quCWcois etait au 
pouvoir, tout son sens? A vec la 
parution du livre blanc, en octobre 
1978, force nous est de le constaterl 

D'autre part, le livre blanc invitait 
les administrations collc!giales a faire 
preuve «d'initiatives intCressantes» 
-----------.............. __ _ 
(10}- <{Bureoucratle etudiante vs mouvement 
etudiant>>, le quibec-ETUDIANT, vol. 2, no 
3, octobre 1978, p. 20. 
(1 l)· Les colltges du Quebec -nouvelle itape, 
projet du gouvernement du Quebec d /'en
droit des CEGEPS, GouvenU!!ment du Que
bec, octobre 1978, p. 5. 
(12)- «Le livre blanc-la continuiti dans le 
changement?», le quibec-ETUDIANT, vol. 
2, no 4, novembre 1978, p. 7. 
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Manifestation itudiante, en 1978, contre !es frais diffirentiels imposes aux 
itudiants-es internationaux-les. 

----"""""""""-- """"' __ ,,,, ____ _ "--- .................... __ " __ _ 

le 5 octobre 1978, le ministre de /'Education, M. Jacques- Yvan Morin, lan<:ait 
pubfiquement le livre Blanc sur l'enseignement co!ligial. 

et demandait a celles-ci de «mieux 
definir les conditions de vie des 
Ctudiants et notamment les regles 
relatives a !'admission et au renvoir» 
(p. 60). Au CEGEP Maisonneuve, 
les etudiants-es savaient bien ce que 
le gouvernement entendait par ces 
<<initiatives int6ressantes» (voir a ce 
propos la partie intitulCe : <<Au 
CEGEP MAfSGNNEUVE, L'AD
MINISTRATrGN ADOPTE DES 
REGLEMENTS REPRESSrFS»)" 
Mais ii n'y avait pas seulement que 
le CEGF,P Maisonneuve qui etait 
affecte par de tels reglements et 

I' ANEQ avait bien !'intention de s'y 
opposer. 
LE CHANGEMENT : Pour 
l'ANEQ, le livre blanc definissait, 
pour l'enseignement collCgial, deux 
objectifs : 
l) Appliquer les mesures de crise 

dans le secteur de l'education 
(coupures budgetaires) 

2) Renforcer le nationalisme que
bCcois en ajoutant deux nouveaux 
cours obligatoires, soient !es 
cours de «civilisations quebecoi
ses» et «d'e<:onomie quCbecoise». 
Mais quels etaient !es objectifs 
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vises par l'imposition de ces deux 
nouveaux cours obligatoires? «Au 
plan collectff, est-ii ecrit dans le livre 
blanc, cultiver chez l'etudiant, grftce 
a l'intelligence des institutions qui 
encadrent et orientent la societe, un 
sentiment d'appartenance de nature 
a eclairer et a enrichir sa partici
pation a la vie nationale>> (p. 50). 
Pourtant, I' ANEQ n'etait pas, en 
soi, opposee a ce que Jes etudiants-es 
rei;oivent des cours sur leur histoire 
nationale. L' ANEQ etait plutOt in
quiete du fait que le gouvernement 
pequiste tentait d'imposer des cours 
obligatoires qui eux, etaient direc
tement relies a son projet politique. 
Et l:l-dessus le livre blanc etait tres 
clair: «On ne saurait definir !'edu
cation uniquement par rapport a 
elle-meme. Elle prend tout son sens 
qu'en fonction du projet collectif 
global d'une societe au Quebec, 
comme dans tout pays, pouvait-on y 
lire, aucun projet National durable 
ne saurait s'edifier sans une educa
tion de qualite». (p. 8) 

En somme, pour I' ANEQ, le livre 
blanc du ministre Morin n'apportait 
pas de reels correctifs au niveau de 
l'enseignement collegial et corres
pondait davantage a l'asservisse
ment de !'education aux besoins des 
entreprises et de l'objectif nationa
liste du gouvernement pequiste. 
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Un pas de plus dans la denonciation du Livre Blanc 
C'est au CEGEP de Limoilou, a 

Quebec, qu'avait lieu les 4 et 5 
novembre, un conseil central elargi 
de I' ANEQ. Au total, 32 associa
tions etudiantes y avaient participe 
et, de ce nombre, 25 d'entre elles 
etaient officiellement membres de 
l'ANEQ. 

Lors de cette fin de semaine, !es 
delegues-es etudiants-es eurent I' oc
casion de tracer un bilan des luttes 
loCales et d'approfondir leur analy
se sur le livre blanc. Le tout se 
terminant par l'election d'un nouvel 
executif a la t6te de l' ANEQ. 
I.ES I.UTTES LOCALES : Tour a 
tour, Jes representants-es etudiants
es viennent expliquer au micro les 
probli:mes qu'ils-elles vivent dans 
leur institution. Au CEGEP Mai
sonneuve, les nouvelles sont bonnes. 
L'association etudiante avait recu, 
le 2 novembre (par referendum), un 
mandat clair de la part des etu
diants-es pour poursuivre la lutte 
contre les rCglements etudiants que 
!'administration avait adoptes en 
juin '78. Cette lutte s'inscrivait, 
selon I' ANEQ, dans une lutte plus 
globale contre !'application du livre 
blanc. Rappelons que le 26 octobre, 
les associations etudiantes des 
CEGEPS Rosemont et Maisonneuve 
avaient organise, conjointement, 
!'occupation d'une reunion de la 
Federation des CEGEPS. Cette oc
cupation, qui regroupait au-delil de 
600 etudiants-es avait pour but de 
denoncer les rCglements etudiants a 
Maisonneuve et certaines politiques 
mises de l'avant par plusieurs direc
teurs de CEGEPS. Peu apres cet 
evenement, !'association etudiante 
du CEGEP Rosemont gagna la 
reconnaissance syndicale et accepta 
de signer un nouveau contrat de 
service. A Maisonneuve, la victoire 
referendaire for~a. peu de temps 
apres, le directeur general, M. Be
noit LauziCre, a retire ses reg!ements 
etudiants. 

On note, suite aux interventions 
des de!egues-es etudiants-es, qu'il y 
a des luttes locales importantes dans 
plus d'une dizaine d'institutions 
scolaires : Maisonneuve, Rosemont, 
Lionel-Groulx, Vieux-Montreal 
(jour et soir), St-Laurent, Sherbroo-

Le 25 octobre 1978, des etudiants-es de plusieurs CEGEPS vont investir une 
rencontre de la federation des CEGEPS. 

ke (universite). Dans !'ensemble, !es 
intervenants-es relient leurs difficul
tes aux orientations politiques que 
defend le gouvernement du Parti 
quebecois en matiCre d'education. 
La publication du livre blanc, en 
oc,1obre, par le ministre de !'Educa
tion ne faisait, a cet effet, que 
confirmer les analyses etudiantes. 
LE LIVRE BLANC : Sur cette 
question, I' ANEQ avait invite des 
representants-es de la Centrale de 
l'Enseignement du Quebec (CEQ) et 
la Federation des Enseignants-es de 
CEGEP (FEC) a venir expliquer 
quelle etait la position de leur 
organisation au sujet du livre blanc. 

Par la suite, le conseil central 
€:largi appuyait une proposition afin 
«que des comites regionaux regrou
pant les comites locaux soient for
mes clans le but de preparer !'infor
mation et d'amener des positions 
dans les conseils regionaux pour 
organiser la riposte» (13) contre le 
livre blanc. Les detegues-es etu
diants-es rnanifestaient le dCsir ega
lement de produire, dans les plus 
brefs detais, disaient-ils-elles, un 
document de travail sur le livre 
blanc et ce, a partir des dossiers que 
l' ANEQ avait deja Clabores sur ce 
sujet. Le tout, ptecisait-on, devait se 
faire «en soulignant la specificite des 
revendications etudiantes, mais aus-
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si du potentiel d'unite de tous les 
etudiants et ce, avec les travailleurs 
de l'education». (14) 

Le conseil central elargi se termi
na par la tenue d'elections au conseil 
executif de l' ANEQ. En lice, deux 
equipes se font la lutte; Jes appro
ches qu'elles defendent sont assez 
diffi:rentes et divisent le conseil 
central Clargi en deux parties. Ainsi 
l'une des Cquipes, qui est composee 
de Normand Lapointe, Serge Roy, 
Jean Baillargeon, Jacques Theriault 
et de Michel Forget, affirme que 
l' ANEQ doit entamer une large 
campagne d'etude sur le livre blanc 
du ministre Morin, mais sans tra
vailler, dans l'immediat, a d€:velop
per la mobilisation etudiante. L'au
tre equipe, qui compte dans ses 
rangs Jean Latraverse, Elaine Za
kaib et Marc Gagne, soutient que 
l'ANEQ doit, sans plus tarder, dc!
velopper son opposition au livre 
blanc. Selon cette equipe, le livre 
blanc etait, en fait, le condense des 
mesures de crise du gouvernement 
dans le secteur de l'Cducation et 
contre lesquelles deja plusieurs asso
ciations etudiantes locales s'etaient 
mobilise.es. 

""""""""""-- ....... ----
(13)- Prod.v-verbal du conseil central tlargi, 
quf avait lieu /es 4 et 5 novembre 1978, au 
CEGF.P de Limoliou, p. S. 
(14)· lbid, p .. 6. 
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En somme, tors de ces elections, 
!es associations etudiantes locales 
etaient appe!Ces a detenniner quelles 
seraient, pour Jes mois a venir, leurs 
attitudes vis-il-vis les politiques du 
gouvernement pequiste en matiete 
d'education. En d'autres mots, al
lait-on attendre a plus tard pour 
mobiliser des Ctudiants-es OU, a_ la 
place, allait-on amorcer, tout en 
s'appuyant sur !es luttes locales, une 
campagne de sensibilisation et de 
mobilisation contre le livre blanc, 
La question etait clairement posee et 
les associations etudiantes locales 
devaient choisir entre l'une ou J'au
tre de ces orientations. 

Dilemme difficile, n'est-ce pas? 
Sans doute puisque !es resultats 
Clectoraux obtenus par les deux 
Cquipes rCvCleront que Jes associa
tions etudiantes locales etaient assez 
divist!es dans ce dCbat et qu'H etait 
bien difficile de choisir l'Cquipe qui 
reprCsenterait le mieux !es intCr@ts de 
!'ensemble du mouvement etudiant. 

Voyons quels Ctaient ces rCsul
tats : 

ler tour de scrutin 
Secretaire general 
Normand Lapointe 
12 pour 11 contre 2 abstentions 
Jean Latraverse 
11 pour 8 contre 2 abstentions 

Secretaire trtsorier 
Serge Roy 
12 pour 8 contre 5 abstentions 

Secrlitaire a !'information 
Jean Baillargeon 
11 pour lOcontre 4abstentions 
Elaine Zakaib 
10 pour 11 contre 4 abstentions 

Officier au programme 
Jacques Theriault 
10 pour 13 contre 2 abstentions 
Marc Gagne 
13 pour 10 contre 2 abstentions 

Officier aux relations extCrieures 
Michel Forget 
11 pour 10 contre 4 abstentions 

Messieurs Michel Forget et Serge 
Roy-ne sont done pas e!us puisqu'ils 
n'ont pas obtenu la majorite simple 
des voix. M. Marc Gagne, quant a 
Jui, est Clu au poste d'offieier au 
programme, 

Mais compte tenu que messieurs 
Baillargeon et Lapointe n' ont pas 
obtenu la majorite simple de voix, 
on doit done proceder a un deuxiC
me tour de scrutin pour !es deux 
candidatures. Consid6rant que cette 
Clection ne leur donnerait pas <<Un 
mandat clair», messieurs Lapointe 
et Baillargeon se desistCrent et invi
tCrent le conseil central elargi a 
effectue ce deuxiCme tour pour les 
deux candidatures qu'ils avaient 
battues au premier tour, Cette sug
gestion fut acceptCe par l'assemb!Ce 
et on reprit a nouveau le vote pour 
monsieur I.,atraverse et pour mada
me Zakaib. 

2e tour de scrutin 
Jean LatravCriic 
15 pour 5 cont re 2 abstentions 
Elaine 7.akaib 
12 pour 7 contre 3 abstentions 

Chaudement disputes par 8 candi
dats-e, seulement trois des cinq 
postes qui Ctaient ouverts ont pu Ctre 
comb!Cs. Les Clus-e Ctaient : Jean 
Latraverse, secrCtaire gCnCral; Elai
ne Zakaib, secretaire a l'infonna
tion et Marc Gagne, offieier au 
programme, 

Rappelons que nous sommes a 
quelques jours du declenchement de 
la Jutte des prCts et bourses de 
novembre et de<:embre 1978. Peu 
aprCs ces evenements, la tendance 
I.,apointe-Baillargeon, qui Ctait prin
cipalement liCe au milieu universitai
re, travaillera activement a scis&ion
ner le mouvement Ctudiant en fai
sant en sorte que le Regroupement 
des Associations Etudiantes Univer
si-taires (RAEU) qui, jusque-Ia etait 
considCrC comme un groupe de 
travail au sein de I' ANEQ, se disso
cie complCtement de I' ANEQ pour 
devenir une association etudiante 
dite «nationale» regroupant unique-
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ment des universites. 
Ces deux personnes reprocheront 

a I' ANEQ de tr op axer oon travail 
autour de la mobilisation Ctudiante 
plutC'it que d'ameliorer sa crCdibilite 
aupres des autres intervenants-es du 
milieu. Ils auraient souhaite que 
I' ANEQ ait une meilleure image, sur 
le plan national, en participant aux 
diffCrentes instances institutionnel
les (conseil d'administration de 
CEGEPS et d'universitCs, etc,) et en 
collaborant davantage ave<.: le gou
vernement pequiste, Et pourtant.., 

Un peu plus tard, il nous sera plus 
facile de comprendre les raisons qui 
motivaient messieurs Lapointe et 
Baillargeon a proposer une telle 
conception du syndicalisme etu
diant. En fait, ces individus etaient 
des militants pequistes actifs qui, 
dans le milieu Ctudiant, faisaient 
occasionnellement des grandes caba
les contre !es groupes politiques 
dits «d'extreme-gauche». Mais ce 
qui etait pire dans leur cas, c'est 
qu'ils tenterent de cacher leur option 
politique pour mieux denigrer celle 
des autres, Et comme vous avez pu 
le remarquer, la «credibilitC» qu'ils 
dCsiraient donner a I' ANEQ corres
pondait davantage a un dis.coui:s qui 
refusait de mobiliser Jes Ctudiants
es. Pourquoi ce refus de la mobilisa
tion etudiante? Tout simplement 
parce que cela pourrait faire perdre 
de la credibilitC politique et des votes 
a un parti qu'ils cherissaient par 
dessus tout : le Parti quebkois. 

Mais Jes Ctudiants-es du Quebec 
n'allaient pas tomber dans ce pan~ 
neau. Quelques jours seulement a
pres cc conseil central e!argi, le 
mouvement Ctudiant quebecois en
tamait, pour la troisiCme fois de son 
histoire, une autre grCve nationale 
contre !e regime des prt:ts et bour
ses, Le Parti quebecois et ses 
quelques porte-parole dans le mou~ 
vement etudiant n'y purent rien et. .. 
une autre tempete s'apprCta a defer~ 
!er sur !'ensemble du territoire que
becois. 
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Prets et bourses : un mouvement de 
mecontentement voit le jour dans I' Est du Quebec ... 

Rimouski, le 7 novembre 1978. 
RCunis-es en assemblee gCnerale les 
Ctudiants-es du CEGEP de Rimous
ki votent de faire la grCve generale 
illimitCe pour appuyer leurs revendi
cations quanta la gratuitC scolaire et 
aux prCts et bourses. 

Souhaitant ainsi briser la «trCve» 
que le mouvement etudiant avait 
votec a la fin de 1974, !es etudiants
es du CEGI~P de Rimouski ont lance 
l'appel a toutes !es autres associa
tions Ctudiantes de CEGEPS et 
d'universitCs pour qu'elles organi
sent, a l'Cchelle nationale, la grCve 
generale il!imitee. La mobilisation 
gCnerale devait s'effectuer, selon !cs 
etudiants-es de Rimouski, a partir 
des six revendications suivantes : 

•Abolition de la contribution 
minimale de l'Ctudiant (si il-elle 
n'a pas travaille pendant la 
pCriode estivale); 

•Abolition de la contribution des 
parents dans le calcul de la 
bourse; 

•Abolition du prCt pour ne retenir 
que la bourse; 

•Abolition de toutes form es de 
frais de scolaritC tant dans !es 
CEGEPS que dans les universi
tCs; 

•Reconnaissance de l'indepen
dance financiCre de l'Ctudiant-e 
et ce, dCs le depart de la maison 
familiale; 

•Ajuster !'aide financiCre aux 
besoins reels des etudiants-es 
(nourriture, logements, deplace
ments, etc.). 

Dans l'est du Quebec, le mouve
ment fait rapidement boule de neige. 
Le 9 novembre, !es Ctudiants-es des 
CEGEPS de Chicoutimi et de La 
PocatiCre embottent le pas tandis 
que dans plusieurs autres institu
tions collegiales des assemblees ge
nCrales sont convoquees par les 
associations etudiantes pour discu
ter des revendications mises de 
!'avant par !'association etudiante 
de Rimouski. Le 15 novembre, soit 
une semaine apres l'appel lance par 
!es etudiants-es de Rimouski, 4 
nouvelles institutions s'ajoutent au 

mouvement de grCves; il s'agit des 
CEGEPS de Limoilou, Alma, Hull 
et Rouyn. Deja, on evalue qu'il ya 
plus de 15 ,000 Ctudiants-es qui sont 
directement touches-es par cette 
premiCre vague de dCbrayages. 

Pour manifester leur dCsappoin
tement a l'endroit du gouvernement 
Levesque, les Ctudiants-es du 
CEGEP de Rimouski invitaient, Ii 
]'occasion du 2e anniversaire de 
!'election du Parti quebecois (Clu le 
15 novembre 1976), la population a 
venir assister a un enterrement de 
premiCre classe du programme du 
P .Q. dont une partie traite pr6cis& 
ment de l'accCs a l'Cducation et de la 
gratuitC scolaire. Pour !es Ctudiants
es du CEGEP de Rimouski, cet 
«accCs» a l'Cducation 9a signifiait 
concrCtement deux choses bien pre
cises : !'endettement avec le regime 
des prCts et bourses et l'incapacitC 
chronique de trouver de l'emploi. 

En fait, cc n'est pas dft<'t l'effet du 
hasard si !es dCbrayages et les 
occupations dans les CEGEPS ont 
CtC amorcCs, en premier lieu, au 
CEGEP de Rimouski. La situation 
Cconomique dans cette rCgion etait 
catastrophique tant et si bien qu'au 
CEGEI> de Rimouski, la majorite 
des Ctudiants-es ne vivait que par 

l'aide financiere du gouvernement. 
Ainsi, selon le directeur des services 
pedagogiques de cette institution, 
M. Gaston Guy, «le CEGEP de 
Rimouski se (classait) au premier 
rang, affirmait-il a cette epoque a la 
presse, quant au nombre d'etudiants 
assujettis au regime des prSts et 
bourses, avec, concluait-il, 69 pour 
cent de sa clientCle etudiante». (15) 

M. Guy avait declare aux media 
d'information que le conseil d'ad
ministration du CEGEP de Ri
mouski etait pret a reconnaitre le 
bien fondC de certaines revendica~ 
tions etudiantes mais d6plorait !es 
moyens d'action adopt.Cs par ces 
derniers-Cres. 

Rappelons egalement que c'est au 
CEGEP de Rimouski qu'avait dCbu
te, en novembre 1974, la deuxieme 
greve nationale etudiante contre le 
regime des prets et bourses. A ce 
moment-Iii., on avait assiste a de 
nombreux dCbrayages c!tudiants 
avec, au col!Cge de Rimouski, une 
occupation qui avait durC cinq 
semaines. Mais quoi qu'il en soit, le 
7 novembre 1978, lesetudiants-es du 
CEGEP de Rimouski venaient d'al
lumer qu'une simple meche... et 
quelques jours plus tard, le baril de 
poudre n'avait plus qu'ii exploser! 

... Et fi nalement dans toute 
la province 

Bien que le 13 novembre Jes 
Ctudiants-es du CEGEP de La 
PocatiCre aient vote de retourner en 
classe, le mouvement de greves, lui, 
se poursuivait de plus bel ! Le 16 no
vembre, les CEGEPS de Jonquie
re, RiviCre-du-Loup et Drummond
ville venaient grossir !es rangs des six 
etablissements dCjli frappes par le 
mouvement de dCbrayages. On es
timait alors qu'il y avait plus de 
20,000 Ctudiants-es qui etaient im
pliques~es dans ce conflit. Et ce 
n 'Ctait qu 'un dCbut ! Car, selon M. 
Francois Mallette, porte-parole de 
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l'ANEQ, les informations qu'il 
avait recues des associations etu
diantes locales lui pennettait d'af
firmer «que la grCve gCn6rale (etait) 
maintenant inevitable dans l'ensem~ 
ble du Quebec>>. (16) 

Mentionnons que !es 11 et 12 
novembre, le conseil central de 
l' ANEQ, qui se reunissait au 
CEGEP de Rimouski, avait invite 

(15}- <(Des lundi 0 Rimouski, on invitera /es 
t/eves iJ reprendre /ey COUrs>>, Le Solei/, /e l 7 
novembre 1978. 
(16)· «Pres de 20,()(){) ttudiants de CEGEP 
ont dtbraye)), Le Scleil, le 17 novembre 1978. 
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toutes Jes a'ssociations etudlantes du 
Quebec a prendre position contre le 
regime des prets et bourses et a 
participer au mouvement de debra~ 
yages que Jes etudiants~es du 
CEGEP de Rimouski avait amorce 5 
jours plus tOt. 

A pres cet appel lance par I' ANEQ 

et !'association etudiante du 
CEGEP de Rimouski, ce fut l'esca
lade. l_e 17 novembre, sur la 
quarantainc de CEGEPS repartis a 
travers le Quebec, on en comptait 9 
qui etaient paralyses par Jes debra
yages : Rimouski, Alma, Riviere
du-Loup, Rouyn-Noranda, Hull, 

Chicoutimi, Jonquiere, I.,imoilou et 
Drummondville. Et dans plusieurs 
autres institutions scolaires, des 
a<>semblees gCnerales avaient ete 
appelees, par Jes associations etu
diantes, pour discuter de la possibi
lit& de suivre ce mouvement de 
greves. 

Au MEO, on est depasse par les evenements 
Jusqu'a ce jour, le gouvernement 

n'avait pas reagi aux demandes 
etudiantes. En fait, le mouvement 
de greves s'etait dCroule tellement 
rapidement que meme le ministere 
de !'Education n'avait pas eu le 
temps de le suivre. «Selon un 
porte-parole du ministere de }'Edu
cation, rapporte le journal I..e Soleil, 
personne ne croyait que quelques 
debrayages locaux allaient generer 
un mouvement a la grandeur du 
QuCbec>t. (17) 

Par ailleurs, le ministre de }'Edu
cation, M. Jacques Yvan Morin, 
Ctait quand meme intervenu a 
I' Assemblee Nationale, le 15 novem
bre. pour dCnoncer les demandes de 
l'ANEQ et affirmer qu'elles «signi
fieraient, si e!les etaient retenues, la 
hausse a 240 millions du programme 
de prets et boursest>. (18} Souli
gnons, d'autre part, que le ministre 
Morin avait refuse de creer comme 
!'avaient demande certains groupes 
dans le secteur de l'Cducation une 
,-------................................... -.. --

commission parlementaire chargee 
de <>e pencher sur !es dCfaillances du 
regime des pr@ts et bourses. 

Mais Jes affirmations du ministre 
Morin ne reussirent pas a dCsamor
cer la contestation Ctudiante, bien 
au contraire ! Reunis-es en conseil 
central, Jes 18 et 19 novembre, au 
CEGEP de I..imoilou, les dirigeants
es de l'ANEQ s'Ctaient dCclares-es 
insatisfaits-es de la «reponse toute 
faite>1 du tninistre de !'Education et 
exigeaient qu'il y ait, entre la partie 
etudiante et le MEQ, une veritable 
«nCgociation directeff. Et pourtant 
la «negociation directet> commen
cait dCja a s'imposer puisque, 
pendant cette fin de semaine, la 
police vidait le CEGEP de Shawini
gan (qui avait dCbraye le 16) et la 
police de Chicoutimi, appuyee par la 
SUretC du Quebec et la Gendarmerie 
Royale dn Canada, effectuait une 
operation similaire au CEGEP de 
Chicoutimi. Inutilr, de dire que ces 
interventions policieres avaient ete 

Assemblie genera le au CEGEP de Trois-Rivieres pourdiscuter de la poursuite de 
la gri!ve des pr€ts et bourses (1978]. 

-----------··----·----' 
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dCnoncees par les reprCsentants~es 
de l' ANEQ qui craignaient que 
d'autres CEGEPS soient eventuelle~ 
rnent visitCs par les forces policiCres. 

Le 20 novembre, il y avait 14 
institutions qui etaient complCte
ment paralyst>es par Jes greves 
gCnCrales illimitCes des Ctudiants-es. 
A ce jour, on estimait a au moins 
35,000 le nombre d'Ctudiants-es 
touches par ces debrayages massifs. 
Et rien ne laissait presager a 
!'horizon que ce mouvement allait 
<>'arrCter, loin de Ia! 

Un peut plus tard dans la journee, 
!'A NEQ organisa une conference de 
presse afin d'expliquer plus en 
details, aux journalistes, !'analyse 
que faisait I' ANEQ des revendica~ 
tions etudiantes. 

Rappelant que plus de 40,000 
e1udiants-es n 'avaient pu trouver 
de l'ernploi pendant la pCriode esti~ 
vale et que seulement 250'/u des 
finissants-es du secondaire accC~ 
daient au niveau collegial, le secre~ 
taire gCnCrale de I' ANEQ, M. Jean 
Latravcrse, a soutenu que la contes
tation Ctudiante "n'avait pas pour 
objet de faire des C!Cves une classe 
privilCgiCe, aux depens des autres 
groupes sot:iaux, tels que Jes ou
vricrs, n1ais plutfit de procurer a 
tous l'accCs a l'enseignement post
secondairet>. 

RCfutant Jes chiffres qu'avait 
avances le ministre Morin quant aux 
coOts enormes qu'entrainerait une 
rCforme en profondeur du regime 
des prets et bourses, M. Latraverse a 
conclu que «si le gouvernement 
arretait de ·subventionner Jes indus
tries a gauche et a droite, telles que 
la Noranda Mines et la Cadbury, ii 
pourrait sans trop de problemes 

(17}- lbid, Le Soleil, le 17 novembre 1978. 
(18'r«Les ttudiants de Jonquiere se joignent 
au mouvement de dtbruyagei>, Le Quotidien, 
le 17 novembre 1978. 



acceder aux demandes des e1eves». 
(19) 

Au CEGEP de Limoilou, !'asso
ciation Ctudiante use d'initiative et 
organise, le 21 novembre, une 
assemblee qui s'adresse spCcifique. 
ment aux parents et citoyens-nes qui 
sont intCressCs-es a mieux connaitre 
le sens des revendications etudian
tes. ((Le but de cette rencontre, 
souligne Daniel Robitaille, porte
parole de I' Association generate des 
etudiants-cs de Limoilou, est d'ap
porter des rCponses aux questions 
que Jes parents se posent, de les 
informer et de les sensibiliser aux 
revendications des etudiants-cs» (20) 
(le 21, de 100 a 150 personnes 
participetent a cette rencontre). 

Changeant de chiffres comme il 
change de chemise, le ministre 
Morin, rapportent Jes media d'in
formation, Cva!ue maintenant que la 
refonte complete du systeme des 
prets et bourses ne coO.terait pas 
$240 millions, comme il l'avait 
affirme auparavant, mais plutOt 
$204 millions. 

Afin d'assurer une plus grande 
cohesion dans le mouvement de 
debrayages, le conseil central de 
I' ANEQ avait decide, lors de sa 
reunion au CEGEP Sainte.Foy, 
d' organiser un CongrCs special pour 
Jes 24, 25 et 26 novembre, a !'issue 
duquel les dirigeants-es de I' ANEQ 
avaient !'intention de faire adopter 
un cahier de revendications commu
nes et la mise sur pied d'un comite 
de negociation qui serait, par ce 
CongrCs,- dO.ment mandate. 

I.,e 22 novembre a l' AssemblCe 
Nationale, !es liberaux interviennent 
et demandent des comptes au gou
vernement pCquiste. Le porte-parole 
liQeral en matiere d'education, le 
depute de Jean-Talon, M. Raymond 
Garneau, a rappelC au ministre 
Morin ((que !'article 14 du program
me Clectbral du PQ promettait la 
gratuitC scolaire a tous les niveaux, 
ce que reclament les cegCpiens». 
(21). A cette intervention, le minis
tre de !'Education a rCtorque (<que la 
gratuite scolaire (Ctait) un objectif 
vers lequel se (dirigeait) le gouverne. 
ment en apportant constamment des 
ameliorations aux services des prets 
et bourses». {22) 

Dans le but Cvident de freiner le 
mouvement de contestation, le mi-

nistre Morin s'est dit pret a rencon
trer !es leaders Ctudiants-es et a 
suggCrer, au conseil des ministres, 
quelques modifications mineures au 
rCgime des prets et bourses. Les 
interventions du ministre de !'Edu
cation ne firent qu'ajouter de l'eau 
au moulin ! En effet, depuis Jes 
derniers jours, le mouvement de 
greves avait connu une expansion 
fulgurante tant et si bien qu'il y 
avait, le 23 novembre, au~delii de 30 
CEGEPS qui Ctaient paralyses par 
les etudiants-es. 

Autre fait interessant a noter : le 
22 novembre, le gouvernement pe
quiste avait re9u l' appui de la FCde
ration des associations de parents 
des CEGEPS du QuCbec (FAPCQ). 
Cette federation, qui disait represen
ter les parents des etudiants-es de 
CEGEPS, avait denonce, en confC~ 
rence de presse, les revcndications 
Ctudiantes. La F APCQ estimait 
1<qu'il Ctait inutile d'accorder le 
statut d'indCpendant et de non-resi
dent aux Cleves du CEGEP parce 
qu'un fort pourcentage d'entre.eux, 
affirmait ce groupe, (Ctaient) agCs 
de moins de dix-huit ans et sont en 
consequence sous la tutelle de leurs 
parents en vertu du Code Civil. (23) 

Cctte association de parents avait 
suggCrC au ministre de crCer un 
comitC tripartite compose de reprC
sentants-cs des parents, des Ctu· 
diants-es et du ministre afin d'Ctu
dier les revendications etudiantes. 

Dans la rCgion de MontrCal, les 
activit61 pt!dagogiques habituelles 
etaient completement arretees dans 
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IO CEGEPS: Edouard-Montpetit, 
Maisonneuve, Lionel-Groulx, An
dr&Grasset, BrCbeuf, Saint-Lau
rent, Montmorency, Rosemont, 
Saint-Hyacinthe et Saint-Jean. Au 
CEGEP Ahuntsic, les Ctudiants-es 
avaient votC, en assemblCe generale, 
de reprendrc leurs activitCs norma
les. 

A l'extCrieur de Montreal, le 
mouvement de greves avait atteint 
20 CEGEPS : Rimouski, Chicouti
mi, La Pocatiere, Alma, Hull, 
Rouyn, Limoilou, Riviere-du-Loup, 
Drummondvllle, Jonquiere, Haute. 
Rive, Sainte-Foy, Sept-Iles, F-X 
Garneau, LCvis-Lauzon, Sherbroo
ke, Granby, Trois-Rivieres, Thet
ford Mines et le SCminaire de Saint
Augustin. Rappelons que la durCe 
des dCbrayages Ctait diffCrente d'une 
institution a l'autre et, normale. 
ment, elle variait entre l a 5 jours. 
C'Ctait l'assemblCe gCnCrale, qui 
regroupait 1' ensemble des Ctudiants
es d'une institution, qui dCcidait de 
poursuivre la greve ou de l'arreter. 
En suivant ainsi pas a pas le mouve
ment de greves a 1'6chelle nationa1e, 
Jes Ctudiants-es d'un CEGEP ou 
d'une universitC Ctaient mieux en 
mesure d'apprCcier l'Cvolution .du 
confiit tout en portant un jugement 

(19)- «Grive dans 14 CE'GE'PS>1 Le Montrial· 
Matin, le 21 novembre 1978. 
(20)- <1La contestation dans !es CEGE'PS, le 
Svleil, le 20 novembre 1978. 
(21)- <1Le cabinet revisera le systeme des prfits 
et bourses>1, Le Sokil, le 22 novembre 1978. 
(22)- Ibid, le Soleil, le 22 novembre 1978. 
(23)- (<Morin attend une invitation», Le 
Momrial-Matin, le 23 novembre 1978. 
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plus clairvoyant sur les faits et gestes 
de leurs representants-es. L'ANEQ 
n'Cchappait pas a cette dCmarche et 
meme, au contraire, elle I' encoura
geait ! 

Ceci dit, le 23 novembre, le 
ministre Morin est appe!e a redon
ner son appreciation sur le conflit 
qui I' oppose aux etudiants-es. 
«J'admets, dit-il, que la situation est 
preoccupante mais de 13. a perdre !es 
fX!dales, il y a un boutte». Seton le 
ministre, le systCme des prCts et 
bourses qui prCvaut au Quebec «a 
pour objectif de 'responsabiliser' 
l'etudiant devant Jes coiits de !'edu
cation et il est hon qu'il continue 
d'en etre ainsi». (24) 

A l'Universite Laval, devant un 
auditoire de plus de 3,000 etudiants
es, le premier ministre du Quebec, 
M. Rene I.,Cvesque, a sou!ignC «que 
ceux qui frCquentent actuellement 
Jes CEGEPS et Jes universites ne 
constituent que 180/u de tous les 
jeunes quCbCcois de 18 a 24 ans». Il 
a de plus affirme «qu'il les conside
rait comme des privilCgies et ( ... ) 
qu'ils devraient se rendre compte 
des Cnormes sacrifices consentis par 
toute la sociCtC pour leur offrir cette 
education sufX!rieure». (25) 

Apres !'intervention du premier 
ministre, une periode de questions 
eut lieu. Un Ctudiant en droit, M. 
Fran9ois Desbiens, qui avait partici
pe a la contestation etudiante des 
cCgCpiens-ni;.'S en 1974, a rappelC au 
premier ministre quel Ctait le com
portement politique de son parti 
lorsque celui-ci Ctait dans !'opposi
tion. M. Desbiens a mentionne 
<<qu'i'l cette Cpoque, M. Jacques 

Yvan Morin, chef de !'opposition, 
actuellement ministre de l'Educa
tion, disait, vos demandes nous 
sommes en mesure de Jes realiser. La 
gratuitC scolaire et le pre-salaire font 
partie de notre programme. Au
jourd' hui, conc!uait M. Desbiens, ii 
se comporte comme Fran9ois Clou
tier, ministre de !'Education de 
l'Cpoque». (26) 

Pendant ce temps a Montreal, 
plus de 1 ,500 Ctudiants-es partici
paient a une manifestation que 
I' ANEQ avait organisCe pour sensi
biliser la population a ses revendii:,-a
tions et dCmontrer, par la meme 
occation, qu'elle etait representative 
de !'ensemble de !a communaute 
Ctudiante. La manifestation s'Ctait 
rendue jusque devant Jes bureaux du 
ministere de !'Education. Une fois 
13., plusieurs Ctudiants-es reussirent a 
pCnCtrer a l'interieur et a occuper, 

pendant quelques heures, Jes bu
reaux administratifs du MEQ. Les 
etudiants-es demandaient de rencon
trer le ministre pour negocier avec 
Jui. Mais en vain! Ils-elles durent 
rebrousser chemin et attendre 
qu'une autre occasion se presente ! 

Par aillenrs, le 25 novembre, la 
Chambre de Commerce de Mont
real, un peu comme l'avait fait la 
Federation des associations de pa
rents des CEGEPS du Quebec, 
accordait son plein appui au gouver
nement Levesque et invitait celui-ci 
a «ne pas tomber dans le piege 
etudiant». Pour la Chambre de 
Commerce de Montreal «si quelques 
correctifs doivent et peuvent &re 
apportCs au regime de prCts et 
bourses, qu'on y procede a la suite, 
indiquait cet organisme patronal, 
d'une reallocation a l'interieur des 
credits alloues a l'Cducation». (27) 

"""""""""""""""""" --- -----....... ------"""""""---·-

/ 500 l!tudiants-es manifestaient a Montrtal, le 23 novembre 1978, pour den oncer 
le regime des prt!ts et bourses. 

Le Congres special de I' ANEQ 
C'est au CEGEP de Sainte-Foy 

qu'avait lieu, Jes 24, 25 et 26 
novembre, le Congres spCcial de 
I' ANEQ sur les prCts et bourses. 
Plus de 200 d61CguCs-es representant 
Jes Ctudiants-es de 49 institutions 
scolaires' post-secondaires du Que
bec participaient a ce Congri:s spC
cial et, de ce nombre, 27 d'entre elles 
etaient officiellement membres de 
I' ANEQ. Ce Congres avait CtC 
convoquC par I' ANEQ dans le but 
de discuter plus sp{jcifiquement de la 
question des prCts et bourses. A 

l'ordre du jour done, on retrouvait 
les points suivants : analyse, par 
l' ANEQ, de la Jutte et des revendica
tions Ctudiantes sur les prets et 
bourses; adoption et ordre de 
prioritCs des revendications; forma
tion d'un comitC de negociation et 
elections de nCgociateurs-trices Ctu
diants-es et, finalement, perspecti
ves de lutte. 

Le Congres special dCbuta par la 
presentation d' une proposition pri
vilegiCe du conseil central de I' AN 
EQ a l'effet d'accorder aux associa-

tions Ctudiantes non-membres le 
droit de vote pour ce CongrCs et les 
conseils centraux Clargis (CCE) qui 
auraient lieu seulement qu'en fonc-

·---·--""""" 
(24)- «Levesque est prit 0- discuter avec /es 
ctgepiens mais if n'a rien a offrin>. Le 
Devoir, le 24 novembre 1978. 
(25)- Ibid, Le Devoir. le 24 novembre 1978. 
(26)- «Levesque et /es CEGEP -Les debraya
ges ne changeront rien)), Le Soleil, le 24 
novembre 1978. 
(27)- «La contestation dans les CEGEPS -la 
chambre de commerce accorde son appui au 
gouvernement>i, Le Devoir, le 25 novembre 
1978. 
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Revendications adoptees 
a,u Congres special de l'ANEQ 

'. 1) Abolition des frais de scolatl~ 
· ·re, d,'admis'siOn, des frais. affe
. ' '.rents'.et des frais differentiels; 
· ... 2) M<it~i-1e1 didacticiue riecCssaire 
·.. iii ·rapPtentisSage gratuit,. de 
,: _. -·. ·tjutiii~"ei ell .quantitC· suftisa'i1-·-

. te·· · · .:· 
', ... '· ' ' ' 

·-: 3)/Abolitioit ·des_ 'p'rets y 
· .. 4}.af«.\.bolition.des in'ierets sur les 

.. . ::_pre~if:;d~ja .. contractes; . . 
···: :b)·~:b.u~ ·qu·:: remboUtsement· 
· des:· ·preiS deja· c·ontractes 6. 

l,llOis . apres 'l'Obtention d'un 
. :e:fuplrii permanent; 

:.:·.<·5)·Qtie le ·statut d'independaiice 
·.· ... · ... ·.:·smt-"ietQ'riiiri. ·des: 'le nivcitu. 

tion de la lutte des pr6ts et bourses. 
Apres maints debats sur cette ques
tion, cette proposition fut adoptee 
par la grande majorite des associa
tions etudiantes membres de I' AN 
EQ (21 pour, 4 contre, 2 absten
tions). Peu apres cette importante 
discussion, qui avait d'ailleurs dure 
plus de 2 heures, Jes de!egues-es 
appuyerent une proposition, presen
tCe par I 'association etudiante du 
Vieux-Montreal (soir), afin d'expul
ser les journalistes de la salle du 
CongrCs. Cette proposition avait ere 
amene pour dCnoncer la mauvaise 
couverture des media d'informa
tion dont Jes associations Ctudiantes 
avaient ere victimes, ct pour s'assu
rer que la strategic du mouvement 
etudiant, surtout en ce qui concer
nait Jes moyens de pression, ne soit 
pas divulguee publiquement. Mais 
cette resolution prCcisait que I' exe
cutif de I' ANEQ avait toutefois la 
responsabiHte de publier un com
munique de presse dans lequel on 
devait retrouver un resume du 
dCroulement du Congres et des 
principales propositions adoptees. 

Par la suite, le se<:retaire general 
de l' ANEQ, M. Jean Latraverse, 
presenta un historique qui rappela 
Jes difficiles parcours des luttes etu
diantes passees a propos de l'aeces
sibilite a !'education ct de son corol-

post-secondaire; 
·6) .Que le statut de .non~resident 

·. Soit accorde.des ie depart de la 
maispn familiale; 

7) T~nir compte.des besoi?8 r,te.Is 
'de' 1' etiidiant (indexation de 
l'.allo'cation de subsistarice· et 
te:nir cofilpte des disPatites TC-
gionales); · · 

8) Abolition de la contribution 
... mfnimaledel'Ctudiant-eet qlie 

Ii con,tribution de l'l:tudiitn.t-e 
soit ·calculCe a partir .d'.un 
pourcenta:ge de ses gai'ns est'i
vaux reels. 

· .. 9)'"Que le montant .alloue pour 

laire, soit la gratuite scolaire. Dans 
la premiere partie de son expo
se, le secretaire general de l'ANEQ a 
soutenu quc les revendications etu
diantes Ctaient toujours restCes sans 
reponse concrete et ce, tant a l'epo
que de Bourrassa et Cloutier en 1974 
qu'aujourd'hui avec Levesque et 
Morin. «Pour ne pas chambarder 
l'ordre economique etabli, c'est un 
changement dans la continuitC, un 
changement de paroles, une meme 
politique», disait-il. (28) 

Dans son expose, M. Latraverse a 
souligne Cgalement «que la question 
des prets et bourses n'est qu'un des 
fron~s sur lcsquels Jes Ctudiants doi
vent intensifier leur Jutte, et qu'il 
faut elargir cette lutte a toute la 
politique d'Cducation du gouverne
ment expos&!, pri:cisait-il, dans le 
recent livre blanc du ministre de 
!'Education.» (29) 

Ida conclusion de M. Latraverse 
ne laissa aucune ambiguite quant 
aux objectifs ulterieurs de l'ANEQ : 
«Ce n'est que !'unite dans la mobili
sation qui nous permettra d'en arri
ver a nos objectifs qui sont, dans 
cette Jutte, l'accessibilite a I'educa
tion sans barriCres financieres. Une 
lutte, concluait-il, qui va profiter a 
tout le peuple.» (30) 

Apres cette expose de M. Latra
verse, les de!egues-es etudiants-es 
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l'allocation de subsistance soit 
le .meme pour l'etudia:nt-e du 
·.niveau .collCgial que poilr l'etu
diant-e du niveau universitai
re; 

10) Vulgarisatio.n et simplifica
tion de la brochure de I'aide
financifre;' 

·11) Que tous-tes les etu.diants-es .. 
· sojent eligibles .au .regi.me 
d'aide-finariciere tout au long. 
de leurs eiudes et ce, quelque 
so it la duree de celles-ci; 

12). Acceleref le processus d'ob-. 
tenti.On de. l'aide f'manciere. 

f-Urent appeJCs-es a discuter et a 
statuer sur Jes 12 revendications 
mises de l'avant par l'ANEQ dans le 
cadre de cette Jutte Ctudiante natio
nale. Ces 12 rcvendications consti
tuaient, de fait, la plate-forme sur 
laquclle l'ANEQ souhaitait batir 
!'unite la plus large possible de 
!'ensemble des associations Ctudian
tes locales du Quebec. Pour l'essen
tiel, ces revendications n'Ctaient pas 
nouvelles pour le mouvement etu
diant. Ence sens, le Congres special 
de I' ANEQ Jes rediscutait, les revo
tait et en Claborait de nouvelles qui 
permirent d'ameliorer de beaucoup 
le programme de I' ANEQ sur la 
question des prets et bourses. (voir a 
cet effet notre encadre sur Jes 12 
revendications adoptees par le Con
gres special). 

De plus, c'est ace Congres special 
que les quelque 200 delegues-es etu
diants-es nommaient officiellement, 
pour la premiCre fois, les 7 membres 
qui formeraient le comite etudiant 
de negociation. Ce comite de n6go-

(28}- «La contestatlon ttudiante s'ttend a 
toute la politique d'iiducalion au Qutbef:'I>, 
Le Soleil, le 27 novembre 1978. 
(29)- Ibid, Le Sold!, le 27 novembre 1978, 
(30)- Rapport du Congris spkial de l 'ANEQ 
sur les pllts et bourses, les 25 et 26 novembre, 
au Co/Uge de Ste-Foy. Ce rapport avait ttt 
fail par la dlfllfgation ttudiante du -CEGEP 
Maisonneuve, pp 4 et 5. 
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ciation avait la responsabilite de 
transmettre Jes revendications etu* 
diante~ au ministre de !'Education et 
de negocier, avec lui, comment ces 
revendications pourraient eventuel
lement s'appliquer. Forme de 1 
membre de l'executif de l'ANEQ et 
de I repre~entant-e par region (6 
rt!gioru), le comite etait compose des 
7 personncs suivantcs : Jean I.atra
verse, secretaire general de I' ANEQ 
et etudiant a l'Universite de Sher
brooke; Jean Chevrette, CEGEP de 
Joliette; Andre Querry, CEGEP de 
Maisonneuve; Andre Remillard, U
niversite de Sherbrooke; Renaud 
Bouchard, CEGEP de Rimouski; 
Andre Chabot, CEGEP de ChicOU* 
timi et Pierre Maheux, CEGEP de 
Limoilou. 

I.,e comite de negociation avait 
egalement pour tfiche d'elaborer un 
bilan de negociations et des propo
sit ions gouvernementales et de 
soumettre le tout !ors de la tenue des 
conseils centraux elargis de 
1' ANEQ. II ne revenait pas a ce 
comitC d'accepter Jes offres gouver* 
nementales et de decider tout seul de 
la bonne marche des operations. A 
cc chapitre, les associations etu
diantes locales avaient le plein con-

trOle sur le dCroulement des nego* 
ciations (s'il y en avait !) et pou
vaient ain:si s'asrurer que rien ne 
derOgerait des propositions adoptees 
!ors des CongrCs ou Conseils cen* 
traux elargis precedent~. 

Par ailleurs, a noter que lors de ce 
CongrCs, I' ANEQ avait rer;u l'appui 
de plusieur~organisations syndicales 
important.es (CEQ, FEC, Syndicat 
des professionnels du Gouverne
ment du Quebec et de quelques syn
dicat~ de la CSN) et de 1' association 
etudiante de l'Universite de Monc
ton, 

Avec ce CongrCs de 3 jours, 
on pouvait maintenant affirmer que 
I' ANEQ Ctait vraiment prete a ne
gocier et a repondre a toutes le~ 
propositions ~erieuses que fcrait le 
gouvemement a !'ensemble du moll* 
vement etudiant. Mais pour les diri* 
geants-es de 1' ANEQ, la mobili
sation etudiante etait une condition 
essentielle, voire indispensable, au 
developpement de negociations rfel
!es avec le gouvernement. II fallait 
done travailler a bi:itir un puissant 
rapport de force (le plus solide pos* 
Sible) qui permettrait aux nCgocia
teurs Ctudiant~ de se faire entendre. 
En d'autres mots, le gouvcmement 

Le comite de negociation rencontre 
le ministre Morin 

Le 28 novembre, le comite etu
diant de negociation et la FCderation 
des associations de parents des 
CEGEPS du Quebec (F APCQ) sont 
invites a rencontrer le minitre de 
l'Education, M, Jacques Yvan Mo
rin. Cette premiere rencontre des 
Ctudiants-es et des parents avec le 
ministre Morin, depuis le debut du 
conflit, survient au moment oil le 
nombre d'institutions scolaires per· 
turbe a legerement diminue. A ce 
jour, I' ANEQ evaluait a 29 le 
nombre de CEGEPS qui etaient 
paralyses, alors que quelques jours 
plus tfit, soit le 24 novembre, on en 
comptait 33. 

Le secrCtaire general de I' ANEQ, 
M, Jean Latraverse, esperait que ce 
premier contact entre Jes deux par
ties puissent permettre d'etablir un 
calendrier de rencontres. «Nous 
voulons negocier» avait-il declare 
aux media d'information. Rappe* 

Ions que la Federation des associa
tion~ de parents de CEGEPS du 
Quebec avait invite, le 22 novembre, 
le ministre Morin a mettre sur pied 
un comite spt!cial compose d'etu
diants-es, de parents et de represen
tants-es du ministere de l'Education 
pour analyser les differentcs deman· 
des de l'ANEQ. 

InterrogC a ee sujet par la «grande 
presse>>, M, Latraverse s>etait dit 
reticent a la formation d'un tel 
comite compte tenu «du peu de 
representativite de la Federation qui 
ne regroupait qu'une douzaine d'as
sociations de parents.>> «De plus, af
finnait-il, des associations de pa* 
rents de CEGEP nous ont deja don* 
ne leur appui.>> (31) 

Mais en ce 28 novembre, ii n'y 
avait pas seulement I' ANEQ qui 
Ctait attive. Dans le cadre de la 
contestation etudiante, le secretaire 
general du Parti Liberal du Quebec, 

ne nous donnait pas le choix des 
moyens ! Que pouvions-nous faire 
de plus? Le gouvernement allait*il 
nous ecouter et repondre positive
ment a nos demandes si nous 
restions bien tranquillcs, isoles et 
chacun dans notre coin? Comme 
nous l'avons vu precedemment, les 
seules fois 06 le gouvemement a 
tendu quclque pen l'oreille, c'est 
quand le mouvement etudiant etait 
Chauffe {t blanc et qu'il etait en 
mesure de mobiliser, dans les rue~ 
comme dans Jes institutions scolai
res, des mi!lierl(d'Ctudiants-es, A cet 
effet, Jes associations etudiantes 
voterent d'organiser, pour !es jours 
a venir, une immense manifestation 
nationale qui regrouperait, devant 
!e parlement quebeeois, !'ensemble 
des associations etudiante~ du Que
bec. 

Nos luttes passt!es nous demon* 
tri:rent, a maintes occasions, qu'il 
etait bien difficile de faire autre
ment ! Le mouvement etudiant 
se devait done de combiner la 
mobilisation et la nCgociation; ces 
deux aspects allaient, ~elon les ne
gociateurs Ctudiants, de pair. 

M. Michel Giroux et deux membres 
de la Commission-jeunesse du PLQ, 
mes.'rieurs Alain Samson et Michel 
Lemay, avaient rencontre les gens 
de la presse pour dCnigrer les reven
dications Ctudiantes ct affirmer 
«que les demandes de I' ANEQ 
Ctaient exce8sives et qu'elles met
taient en danger la liberte des etu
diants». (32) Sans doute, ces pcrson
nes, mcmbres d'un «Cminent)) parti 
politiquc, voulaient-ils contribuer, 
un peu comme l'avait fait aupara
vant le ministre Morin, a «respon~a* 
biliscr» Jes Ctudiants-es face ft leurs 
etudes et devant le «brillant avenir)) 
qui Jes attendait, 

Le 28 novembre, la rencontre 
················--···~·---

(31)- «Ci.!gl.!pienY et parents rencontrent Mo· 
rin aujourd'hub>, Le Soleil, fe 28 novembre 
1978. 
(32)- "La crise des CEGEPS en voie d'@tre 
desamorclei>, Le Journal de Quibec, le 29 
novembre 1978. 



prevue entre le ministre et les etu~ 
diants-es a done lieu. Cette rencon~ 
tre, qui avait dure pres de 2 heures, 
avait donne bien peu de rt!sultats, 
chacune des parties impliqut!es 
ayant choisi de rester sur leurs 
positions. Lors de cette rencontre, le 
comite de negociation expliqua au 
ministre le sens des 12 revendica~ 

tions que le Congres special avait 
vote. 1..e ministre, quanta Jui, avait 
rCplique <<que son gouvernement 
avait deja beaucoup fait depuis deux 
ans pour ameliorer le regime d'aide 
aux etudiants et qu'il ne pouvait fai
re plus que quelques retouches 
compte tenu, disait-il, de la situation 
eronomique difficile.)> (33) 

Cependant, le ministre Morin 
avait dCclarC aux membres du comi~ 
tC de negociation qu'il etait pret a 
soumettre au Conseil des ministres, 
trois modifications possibles au regi
me des pr8ts et bourses. Les modi
fications qu'il entendait proposer a 
ses collegues Ctaient les suivantes : 
• Diminution, mais sans l'abolir en 

totalitC, de la contribution des 
parents; 

• Abolition des differences entre 
!es Ctudiants~es des niveaux uni~ 
versitaire et collegial dans le 
calcul de !'attribution des alloca~ 
tions de subsistance; 

• Tenir davantage compte des dis
parites rCgionales dans l'Ctude, 
cas par cas, des dossiers en parti~ 
culier des personnes qui dCsirent 

retourner aux etudes et qui ont 
un enfant dont ils sont seuls a 
subvenir aux besoiii.s. 

11 Ctait evident que ces concessions 
mineures avancees par le ministre 
Morin Ctaient loin de rCpondre aux 
attentes du comitC de negociation. 
Quand !es Ctudiants-es lui rappellcnt 
que leurs revendications allaient 
dans le sens du programme electoral 
de son parti, le ministre se contentait 
de rCpondre tout simplement ceci : 
«l'article premier de ce document 
(du programme du PQ) prevoit la 
recuperation de tous les imp6ts .. ,)) 
(34) 

Si le ministre, dans toute cette 
histoire, comptait essentiellement 
sur l'essouflement du mouvement de 
greves, il va sans dire que le comitC 
de nCgociation, quant a lui, dont 
l'insatisfaction i§tait grande envers 
les propositions de son «interlocu
teur)>, entendait bien inviter les 
associations Ctudiantes a poursuivre 
leurs moyens depression. 

Le 30 novembre, le mouvement, 
qui jusque-la s'etait limitC qu'aux 
CEGEPS, compte maintenant dans 
,<;es rangs sa premiere universite, soit 
l'Universite du Quebec a Montreal. 
En effet, le mouvement de greves 
avait re<;u une forte impulsion, le 29 
novembre au soir, lorsque rCunis-es 
en assemblCe generale, les Ctudiants~ 
es de l'UQAM votCrent de faire la 
grCve jusqu'au 4 decembre afin de 
revendiquer' a l'instar des etudiants-

La mobilisation reprend de plus belle 

es de CEGEPS, la gratuite scolaire 
et la refonte complete du regime des 
pr8ts et bourses. Les etudiants-es de 
l'UQAM rejoignaient ainsi quelques 
75,000 cegepiens-nes. Dans !es au~ 
tres universites, quelques facultCs 
participerent au mouvement. Par 
exemple, a l'Universite Laval, Jes 
facultes d' Anthropologie, d'Histoi~ 
re et de Sciences Sociales avaient 
decide d'emboiter le pas et de suivre 
le deroulement du conflit. A l'U ni
versitC de Montreal, les cours en 
sciences humaines etaient complCte
ment arretes. 

Scion l' ANEQ, en ce 30 novem
bre 1978, il y avait au moins 29 
CECJEPS qui etaient toujours dans 
le mouvement. Les institutions para
lysees etaient celles-ci : Rimouski, 
Chicoutimi, Alma, Rouyn, Limoi~ 
lou, Riviere-du~Loup, Drummond
ville, JonquiCre, Rosemont, Uvis
Lauzon, F~X Garneau, Sherbrooke, 
Haute-Rive, Montmorency, Saint
Laurent, Granby, Saint-Jean, Trois
Rivieres, Thetford-Mines, Maison~ 
neuve, Saint~Felicien, Hull, Ahunt
sic, Lionel-Groulx, Saint~Hyacin
the, Loyola Joliette, Champlain, 
Andre~Laurendeau. 

Au total, ii y avait au-delli de 
100,000 Ctudiants~es qui Ctaient di
rectement impliques~es dans ce mou
vement de dCbrayages. La mobilisa
tion etudiante atteignait done son 
apogCe! 

Le conseil central elargi des 2 et 3 decembre 
Le conseil central Clargi des 2 et 3 

dCcembre, qui se tenait au CEGEP 
Maisonneuve, n'avait pas comme 
objectif de reevaluer !es 12 reven~ 
dications de l' ANEQ mais plutOt de 
discuter des nouveaux moyens d'ac
tion a utiliser pour faire valoir le 
point de vue Ctudiant dans ce con
flit. Essentiellement, les deleguCs~es 
de 44 associations Ctudiantes (34 
membres de I' ANEQ) vont s' enten~ 
dre pour effectuer, a l'echclle natio~ 
nale, une campagne d'information 
dans le but «de contrer la propagan
de anti-etudiante que diffusent le 
ministre de !'Education, Jacques 
Yvan Morin, et, rapporte le journal 
Le Montreal-Matin, au dire de 
l' ANEQ, la presse,)) (35) 

Cette campagne nationale d'in~ 
formation sur Jes revendications 
etudiantes visait, en somme, a reta
blir les faits quand ceux-ci etaient 
complCtement dCformes par la pres~ 
se dite «professionnelle)>. Trois mo
yens avaient ere prCvus par les 
dC!Cgues-es etudiants~es pour tenter 
d'ameliorer, aupri:s de la popula~ 
tion, !'image de l'ANEQ. Car, il ne 
faut pas se le cacher la population en 
general Ctait mal infonnee du pour~ 
quoi de cette lutte Ctudiante et, 
souvent, elle reprenait m6me a son 
compte les propos du ministre de 
l'Education qui, lui, affirmait que 
les etudiants-es Ctaient des «privi~ 
tegies~eS)), Les trois moyens que l'on 
avait mis de l' avant pour contrer 
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cette campagne de denigrement 
Ctaient les suivants : 
• Repondre du tac au tac aux 

media ecrits et parlCs quand ces 
derniers affirment des faussetes 
ou tiennent des propos diffama~ 
toires envers le mouvement Ctu~ 
diant; 

• Participer systematiquement a 
des tribunes libres et des lignes 
ouvertes et ce, a tous les ni
veaux : local, regional et natio
nal; 

(33)- «Morin et l'ANEQ: match nub>, La 
Presse, le 29 novembre 1978. 
(34)· lbid 
(35)- «Les ctgepiens n'entendent pas 111· 
cher!», l.e Montrial·Matin, le 4 dicembre 
1978. 
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• Assurer une distribution massive 
de tracts d'information pour 
mieux faire comprendre, a la 
population en gCneral, le sens des 
revendications Ctudiantes. 

De plus, Jes dt':Iegues-es etudiants
es avaient decide d'inviter les asso
ciations etudiantes a intensifier leurs 
moyens de pression (poursuite des 
occupations et-ou debrayages, parti
cipation aux manifestations regiona
les et nationales, visites touristiques 
chez les dCputes-es de chaque comte 
du Quebec, etc.) et a amCliorer leurs 
appuis aux niveaux des centrales 
syndicales, des comites de parents et 
des autres associations etudiantes au 
Canada anglais. 

Par ailleurs, les comites de nCgo
ciation et de coordination firent 
chacun un bilan de leurs activites. 
Soulignons que ces deux comites 
avaient etc officiellement constituCs 
!ors du Congres spl!cial de I' ANEQ. 

Dans son bilan le comitC de nCgo
ciation avait soulignC que le ministre 
Morin ne reconnaissait pas le comite 
«comme le seul porte-parole des 
etudiants». Tout au plus, pour lui, 
le comite Ctudiant de negociation 
n'etait seulement que le «mandatai
re» du Congres de I' ANEQ, A ce 
titre, il ne voulait pas nCgocier avec 
les Ctudiants-es mais il se disait 
toutefois pri!t a Jes «i:couter». Le 
bilan que tra9ait le comitC de nego
ciation au conseil central e!argi etait 
done nCgatif sur toute la ligne! Le 
ministre Morin avait refuse de re
connaitre le comite de negociation 
comme le seul «interlocuteur vala
ble» et, sur le plan des revendica
tions, il n'avait offert que des miet
tes. Tout cela justifiait pleinement, 

selon le comite de nego1..1.ation, la 
poursuite de la Jutte! 

Le comite de coordination, quant 
a Jui, forme de I mcmbre par region 
et de l membrc de l'executif, avait 
comme mandat de recueillir le plus 
d'inforrnation possible sur la greve, 
d'analyser le deroulement du conflit 
et, par la publication d'un rapport 
hebdomadaire, de coordonner !es 
actions etudiantes aux niveaux re
gional et national. 

Dans son rapport, le comite de 
coordination avait recommandC aux 
deieguCs-es du conseil central eiargi 
d'effectuer pour, disait-on, la «se
maine a venir», 10 choses bien pre-
1..1.ses : 
1) Nous rCiterons !'invitation aux 

regions de designer des personnes 
ressources et demandons aux as
sociations locales de stimuler 
l'etude du Hvre blanc en lien avec 
la lutte des pri!ts et bourses; 

2) Nous recommandons de lier la 
Jutte des pri!ts et bourses avec la 
Jutte pour le droit a !'education et 
la democratisation de l'enseigne
ment; 

3) Nous recommandons d'accentuer 
la Jutte des pri!ts et bourses dans 
le sens que les Ctudiants-es ne se 
battent pas pour des privi!Cges, 
mais pour des conditions norma
les de vie; 

4) Nous recommandons que 
I' ANEQ demystifie !'argumenta
tion du gouvernement lorsqu'il 
dit qu'il n'a pas d'argent, ou que 
Jes demandes des etudiants-es 
sont utopiques; 

5) Nous recomrnandons que toute 
forme de repression (lock-out, re
pression policiere, recuperations, 

intimidations, etc.) soit dCnoncee 
publiquement; 

6) Qu'un pacte de solidarite soit eta
bli a cet effet pour qu'a chaque 
intervention policiere ou lock-out 
cautionnC par le gouvernement 
soit puni par !'occupation des bu
reaux des deputes des comtCs 
dans lesquels se trouvent des ins
titutions post-secondaires du 
Quebec; 

7) Nous recommandons de clarifier 
avec Jes Ctudiants-es des diffCren
tes institutions qu'il faut raffer
mir la mobilisation Ctudiante 
pour faire avancer les nCgocia
tions (grCve, occupation, etc.); 

8) Nous recommandons de partici
per massivement a la manifef>ia
tion nationale de mardi le 5 dC
cembre 1978; 

9) Nous recommandons de develop
per les relations intersyndicales 
locales durant la Jutte afin d'etu
dier les possibilitCs de rattrapages 
ou de non-rattrapages pour la fin 
de la lutte; 

10) Nous recommandons d'Ctendre 
de plus en plus les appuis de la 
population pour la Jutte des 
pr@ts et bourses. (36) 

Apres quelques modifications mi
neures, ces 10 recommandations 
furent adoptees par la grande majo
rite des associations etudiantes loca
les. Les participants-es au conseil 
central eial-gi avaient pris position 
contre la prolongation eventuelle de 
la session (d'automne '78) et avaient 
egalement denonce certains propos 
contradictoires que le ministre de 
!'Education avait tenus, pendant 
cette fin de semaine, a l'endroit des 
revendications etudiantes. 

Le ministre Morin affirme faire cinq concessions 
Les de!egues-es etudiants-es reu

nis-es en conseil central eJargi appri
rent, le 2 decembre, par la voix des 
media d'infonnation, que le minis
tre Morin etait dispose a soumettre 
au conseil des ministre cinq chan
gements au regime des pri!ts et 
bourses. Pourtant, lors de sa ren
contre avec le comite de nCgocia
tion, le 29 novembre, le ministre 
n'en avait mentionne que trois. II y 
avait done de la part du ministre, 
une certaine evolution dans ses 
propositions. Les deux nouvelles 

suggestions qu'il entendait presenter 
a ses collegues ministres Ctaient 
celles-ci : 
• Voir a ce que Ii contribution de 

l'Etat soit, au niveau de la 
bourse, plus genereuse et en 
constante progression. Cette 
amelioration au rCgime des pri!ts 
et bourses devra se faire seule
lement qu'en fonction des dispo
nibi!itCs financieres et des priori
tes socio-Cconomiques du gou
vernement du QuCbec; 

• RCduire progressivement l'endet-
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tement des etudiants-es en dimi
nuant !es pri!ts et en augmen
tant les bourses. 

Quant aux trois autres revendica
tions, vous vous souviendrez que M. 
Morin s'etait dit d'accord pour : 

• Diminuer la contribution des 
parents; 

• Abolir les differences entre les 
etudiants-es des niveaux Wliver-

................... --·----·---~· 

(36)- Voir le rapport du comlti! de coordina
tion annexe a~ procl!s-verbal du conseil 
central llargi des 2 et 3 novembre 1978. 



sitaire et collegial; 
• Tenir davantage compte des dis~ 

parites regionales dans l'octroi 
d'un pret et~ou d'une bourse. 

Le ministre avait, par ailleurs, 
ctenonce clairement, en tenant des 
propos assez ironiques, 2 des 12 
revendications de l'ANEQ. D'a
bord, sur la question de la con~ 
tribution des parents, bien que M. 
Morin ait affirme qu'il etait favora
ble pour la diminuer, ii a toutefois 
preciser que, sur le plan philosophi
que, «l'Etat n'(avait) pas pour mis~ 
sion de favoriser la dislocation des 

famines, qui d'autre part doivent, 
selon lui, contribuer a l'ectucation de 
leur progeniture>>, (37) En second 
lieu, le ministre Morin denon~ait 
l'idee d'abolir la contribution de 
!'etudiant parce que, disait-il, il faut 
necessairement conserver le «princi
pe de l'incitation au Travail>>. (38) 
Comme si les etudiants-es pendant 
l' ete chOmaient par plaisir ! Le mi
nistre avait vraiment le sens de 
l'humourl Pourtant, !es militants-es 
etudiants-es avaient plutOt trouve 
cette «blague» amere et avaient bien 
!'intention de lui rendre la politesse. 

La mobilisation reprend de plus belle 

Le 5 d6cembre, l'ANEQ avait 
convie !'ensemble des associations 
etudiantes locales a man if ester' a 
Quebec, contre les politiques anti
Ctudiantes de ce gouvernement. Par 
ces propos ridicules, le ministre, 
sans s'en rendre compte, aida gran~ 
dement l' ANEQ a mobiliser des 
milliers d'etudiants-es. Plus les gros
sieretes du ministre Morin etaient 
immenses et ... plus la manifestation 
s'annon<;ait belle! Pour les mili
tants-es etudiants-es, c'Ctait evidem
ment un rendez-vous a ne pas 
manquer! 

8 000 etudiants-es devant I' Assemblee Nationale 
Plus de 8,000 Ctudiants-es, venus 

de tousles coins du Quebec, avaient 
repondu a l'appel de l' ANEQ afin 
que, collectivement, les etudiants~es 
s'unissent, le 5 decembre, dans le 
cadre d'une manifestation d'enver
gure nationale. Deambulant dans les 
rues de Quebec, les manifestants-es, 
qui scandaient «SYSfEME PRETS
BOURSES, SYSTEME AMAI
GRISSANT», «MORIN, SA~ 
LAUD, LE PEUPLE AURA TA 
PEAU», «PARTI QUEBECOIS, 
PARTI BOURGEOIS» ou encore 
«CE N'EST QU'UN DEBUT, 
CONTINUONS LE COMBAT», 
ont demontre qu'ils-elles ne por
taient ni le ministre Morin ni «son», 
gouvemement dans leur coeur. 

Regroupts-es derriere deux im~ 
menses bannieres de I' ANEQ, les 
etudiants-es qui etaient partis-es du 
pare Victoria, dans la basse-ville de 
Quebec, sont arrivCs~es devant l'As~ 
semblee Nationale, vers 21 heures, 
fiers-Cres d'etre aussi nombreux-ses. 

Une fois arrives devant le parle
ment quebecois, les manifestants-es 
ont alors entendu un bref discours 
du secretaire general de l' ANEQ, M. 
Jean Latraverse qui, aprCs avoir 
denonce le ministre Morin qui refu
sait systematiquement de rencontrer 
le comite de negociation, «leur a dit 
que ce n'(etait) qu'en maintenant 
leurs moyens de pression qu'ils 
pourraient faire plier le gouverne
ment». (39) 

AprCs cette manifestation, que les 
representants~es de l' ANEQ eva
luaient comme «un veritable suc
cCs>>, une 'grande rete de solidarite 

Manifestation de l'ANEQ a Quebec, le 5 decembre 1978. 

eut lieu au CEGEP de Limoilou 
pour ce!Cbrer cette pl!-riode intensive 
de luttes Ctudiantes. 

Mentionnons Cgalement, qu'au 
moment oil les manifestants-es com
meni;:aient a se disperser, un incident 
regrettable eut lieu. Une rumeur 
avait circutee al' effet que le ministre 
Morin etait dispose a rencontrer, 
«dans l'immCdiat», les represen~ 
tants-es etudiants-es mais sans plus 
de details. Le comite de negociation 
pensait alors que cette invitation 
Jeur avait CtC «Officieusement» a
dresst!e. Done, pour s'assurer de la 
veracite de cette information, plu
sieurs membres du comite de nego
ciation se presentCrent devant la 
porte centrale du parlement et de-

135 

manderent aux policiers de pouvoir 
rencontrer, comme «prevu», le mi
nistre Morin. Un des policiers (et ils 
etaient nombreux!) invita cinq etu
diants a entrer dans l'enceinte du 
parlement; puis il partit verifier si le 
ministre Morin etait disponible a 
rencontrer officiellement le comitC 
---""" ----------

(37)- «Morin fait cinq concessions aux i!tu
diants,,, La Prtisse, le 2 dtcembre 1978. 
(38)- Ibid, La Prt!Su, le 2 dtcembre 1978. 
(39)- «Quelques 4,000 i!tudiants ont marcM 
calmement sur le Parlement», La Presse, le 6 
dtcembre 1978. lei~ if est ii noter que l'ANEQ 
lfvatuail que cette manifestation avait permis 
tk mobillYer plus de 8,000 iftudiants-es. En 
gifni!ral, les)ournaux mentionnerent que cette 
activitt n'avait premis de mobiliser que 2,()()() 
ii. 5,000 lftudianw..es. Une estfmation que 
l'ANE'Q tvaluait trop conservatrice! 
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de negociation. A son retour, le 
policier affirma ceci : «Morin n'est 
pas IA». Devant }'absence du minis
tre, les leaders etudiants reclamCrent 
un «autre ministre». Entre-temps, 
certains d'entre eux avaient deja 
quitte les lieux. Alors qu'ils ne 

resterent plus que messieurs Andre 
Chabot, Andre Querry et Andre 
Remillard (3 membres du comite de 
negociation) et devant leur refus de 
sortir, les policiers, qui leur disaicnt 
«allez-vous coucher !es enfants», les 
expulserent violemment (bouscula-

de, coups de pied et coups de poing) 
de l'entr6e centrale vers ... la sortie. 
Les 3 membres du comite de nego
ciation venaient de comprendre, a 
leur dCpens, qu'ils avaiqit etc victi
mes d'un quiproquo! 

Le mouvement de greves commence 
tranquillement as' essoufler 

MalgrC cette impressionnante ma
nifestation Ctudiante devant I' As
semblCe Nationale, le 5 decembre, le 
mouvement de grCves commeni;ait 
deja a s'essoufler. AprCs une assem
blCe tumultucuse au centre Paul
Sauve, le 4 dCcembre, les Ctudiants
es de l'UQAM voterent de mettre un 
terme a leur d6brayage d'une semai
ne. Le mouvement de grCves venait 
de perdre un gros morceau ! Mais ce 
n'est qu•a compter du 8 decembre, 
que l' on sentira reellement, au ni
veau des CEGEPS, une baisse Cvi
dente dans le nombre des .institu
tions scolaires encore paralys6es par 
le conflit. Des29 CEGEPS en greve, 
le 30 novembre, on en compte, le 11 
decembre, seulement 14. 

A I' ANEQ, on interprCtait ce 
retour a la normale «comme une 
consequence des menaces des direc-. 
teurs de CEGEP de la perte even
tuelle de la session et, rapporte le 
journal La Presse, on n'(Ccartait) 
pas la possibilite de poursuivre les 
pressions en janvier». (40) De son 
cOte, la Federation des CEGEPS, 
qui avait jusque-Ia conserve un 
mutisme complet sur le deroulement 
du conflit, demanda au gouverne
ment, afin que cesse ces dCbrayages, 
«de donner une r6ponse claire et 
dCfinitive aux revendications des 
Ctudiants-es.)> (41) 

Au niveau de la nCgociation de la 
recuperation, chaque partie provin
ciale impliquee (ANEQ, gouverne
ment, Federation des CEGEPS et 
syndicats) a donne a ses membres 
l'entiere liberte de negocier la forme 
de recuperation qui leur convenait le 
mieux., compte tenu du type de pro-

(40)- «Retour a fa normale dans 50% des 
CEGEPS>i, La Presse, le 8 dkembre 1978. 
(4IJ- (<La vague de debrayages etudiants se 
risorbe», Le Soleil, le 12 dt!cembre 1978. 

Andre Remillard, porte-parole de l'ANEQ, explique, !ors d'une assembllfe 
g<!nlfrafe, /es enjeux de la !utte des prits et bourses. 

Assembllfe glfnlfrale en decembre 1978 au CEGEP du Nord-Ouest [tl Rouynj. La 
discussion porte principalement sur le regime des pr€ts et bourses. 
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grammes perturbes et du nombre de 
jours perdus. 

Par ailleurs, il est important de 
souligner que le mouvement de 
greves n'etait pas pour certains-es 
dt::finitivement arri!te. Dans quel
ques institutions scolaires, entre au
tres aux CEGEPS de Alma et de 
Jonquiere, les etudiants-es dCeide
rent de poursuivre la grt::ve jusqu'au 
12 janvier. Dans d'autres CEGEPS, 
les associations etudiantes attendi
rent des reponses concretes du mi
nistre Morin a leurs revendications 
avant de se prononcer sur un even
tuel retour en classe. A l'Universite 
Laval, les etudiants-es des program-

mes d'histoire et de sociologie vote
rent, le 11 decembre, la greve 
generale illimitee pour appuyer, jus
qu'au bout leurs revendications sur 
les pr&s et bourses. Dans certaines 
institutions, les cours n'avaient pu 
reprendre puisque les etudiants-es 
n'accepterent pas les modifications 
proposCes par !'administration au 
calendrier scolaire. C'etait le cas 
notamment au CEGEP de Rimous
ki. II etait devenu evident qu'il y 
aurait, compte tenu du nombre de 
jours perdus par cette greve etudian
te, des modifications importantes a 
apporter au calendrier scolaire. Ci
tons seulement les cas des CEGEPS 

La mobilisation reprend de plus belle 

de Limoilou, Chicoutimi, Alma et 
Jonquiere. lei, il est important de 
mentionner que la question de la 
recuperation (des cours perdus) a
vait ete utilisCe a maintes occasions 
par le gouvernement et les adminis
trations locales dans le but evident 
d'apeurer la population etudiante. 
Cette tactique, surtout avec la venue 
des dernieres semaines de la session, 
fonctionna quelque peu et l' ANEQ 
semblait totalement depourvue de
vant cette menace. C'etait done, du 
cote etudiant, une faiblesse impor
tante et I' ANEQ sera appelee, lo rs 
d'activites ulterieures, a en discuter. 

Le conseil central elargi des 9et1 o decembre 
Malgre le rctour a la normale, les 

representants-es des associations 
etudiantes locales, membres et non
membres de 1' ANEQ, entendaient 
bien poursuivre, voire meme intensi
fier leur lutte contre le regime des 
pri!ts et bourses. C'est du moins ce 
qui ressortait des propositions adop
tees lors du conseil central Clargi qui 
reunissait, les 9 et 10 decembre, au 
CEGEP de Limoilou, au-dela de 150 
etudiants-es, delegues-es de quelque 
25 associations etudiantes du Qub
be<:. 

Cette rcncontre visait a tracer un 
bilan des operations entreprises dans 
le cadre de la lutte des pr&s et 
bourses et a elaborer, en suivant eta
pe par etape tous les evenements, 
une nouvelle strategie pour poursui
vre la lutte. 

Les Cchanges entre les delCgues-es 
debutaient alors que les differents 
comites de I' ANEQ (negociation, 
coordination et informatioii) effec
tuaient, tour a tour' un bilan de 
leurs activites. Par la suite, les 
deiegues-es se regroupi!rent en con
seils regionaux afin d'analyser plus 
en details quelle Ctait la situation qui 
prevalait, aux niveaux local et re
gional, dans le mouvement etudiant. 
Les propositions qui etaient retenues 
par les deleguCs-es, dans les conseils 
regionaux, etaient ramenees ensuite 
en pleniere. 

Dans les perspe'-'tives de lutte 
tracees par le comite de coordina-

ti on, on affirmait qu 'il y avait 
seulement la mobilisation des etu
diants-es qui pouvait apporter des 
victoires. «Les propositions concre
tes pour soutenir la lutte, expliquait 
le comite de coordination dans son 
rapport, nous Jes avons deja adop
tees. Il faut continuer a Jes appliquer 
et Jes intensifier. II faut aussi faire 
part de cette analyse a tous les 
etudiants afin qu'ils en discutent et 
la precisent. 11 nous faut aussi se 
pencher localement et nationale
ment pour envisager, concluait le 
rapport, d'autres moyens de pres
sion en plus de ceux deja en applica
tion pour forcer le gouvernement a 
reculer et a respecter nos «droits».» 
(42) 

Mais cette determination des 
membres du comite de coordination 
n'etait pas partagee par tous et 
toutes. Dans l'ensemble, les resolu
tions qui se rapportaient aux mo
yens d'action ont ete adoptees, par 
lcs deJegues-es, de fa~n bien miti
gee. 

Invite, par les media d'informa
tion, a dCerire !'atmosphere qui 
regnait au moment de Ia pleniere, le 
nouveau responsable du comite 
d'information de l'ANEQ, M. Alain 
Carrier, avait declare que les resolu
tions avaient ete adoptees «dans une 
atmosphere surchauffCe. Les etu
diants sont fatigues, ils ont h&te d' en 
finir», (43) avait-il reconnu. 

Outre la poursuite de la greve, 
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l'autre moyen de pression qui sera 
develop¢ par les leaders etudiants
es Ctait !'occupation systCmatique 
des bureaux de deputes afin que ces 
«heureux elus» se prononcent publi
quement sur le bien fonde des 
revendications etudiantes et invitent 
le ministre de !'Education, M. Jac
ques Yvan Morin, a reconnaitre le 
comite etudiant de negociation, 
comme le seul porte-parole des Ctu
diants-es du Quebec. Deja le 7 
decembre, des etudiants-es avaient 
commence a occuper les bureaux de 
quelques deputes pequistes, dont 
celui du ministre de la justice, M. 
Marc Andre Bedard, celui du minis
tre d'Etat a la ri§forme parlementai
re, M. Robert Burns et ceux de 
messieurs Guy Chevrette et Gilbert 
Paquette, respectivement depute de 
Joliette et de Rosemont. Apres le 
conseil central elargi des 9 et 10 
decembre, ce moyen depression sera 
davantage utilise. Ainsi, le 14 de
cembre, I' ANEQ annoni;ait aux 
journalistes qu 'il y avait dans Jes 
differentes regions du Quebec pas 
moins de 6 bureaux de dCputes qui 
etaient occu¢s par les etudiants-es. 

(42]- Rapport du comlti de coordination, 
presente au conseil central ilargi, le 9 
dicembre 1978. 
(43}- «Les etudiants en ont asset!», u 
MontreaJ.Mathl, le 10 dtcembre 1978. 
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Le conseil central elargi des 16et17 decembre 
Pres de 150 detegues~es etudiants~ 

es se sont reunis~es, les 16 et 17 
d\kembre, au CEGEP de Trois
Rivieres, en conseil central eJargi, 
pour faire le point sur leur lutte et 
evaluer l't\tat de la mobilisation etu~ 
diante. 

Le conseil central Clargi de 
I' ANEQ avait resolu d'intensifier sa 
lutte aprCs les vacances des fetes et 
de repenser quelque peu ses metho
des d'information. Le responsable 
du comite d'information, M. Alain 
Carrier, avait confie aux journalis
tes que les militants-es etudiants-es 
allaient profiter de la periode des 
retes pour resituer Jes veritables 
enjeux de cette Jutte etudiante. 
«Alors que la population croit que le 
conflit est terminC, expliquait M. 
Carrier, nous allons profiter de la 
pCriode des fCtes pour convaincre 
nos familles du bien fonde de nos 
revendications.)) (44) 

Pendant cette fin de semaine, les 
representants-es etudiantg..es avaient 
analyse }'information vehiculee par 
les media au cours du deroulcment 
de la Jutte des pr€ts et bourses et 
avaient denonce la mauvaise couver
ture dont ils-elles furent victimes, en 
particulier de la part de la station 
radiophonique CJMS. En effct, le 
12 de<:embre, le poste de radio 
montrealais CJMS avait attaque, 
dans le cadre d'une emission inti
tu1ee «Dossier-ChoC)), les associa
tions etudiantes locales et l' ANEQ 
qu'il accusait d'etre infiltrees par l~s 
groupes «d'extr€me-gauchc)> qui, 
eux, bien sfir' etaient finances par 
des pays etrangers. Vous voyez le 
genre! 

Animee par le directeur de I' infor
mation du reseau Radio-mutuel, M. 
Roger Delorme, cette Cmission, qui 
initialement devait porter stricte
ment sur les revendications etu~ 
diantes, devia rapidement de son 
objectif. M. Delorme commen~a par 
donner les noms d'anciens membres 
de l'executif de I' ANEQ qui, du 
simple fait qu'ils aient represente 
l'ANEQ a I'etranger, etaient deve
nus tout bonnement des agents 
secrets manipules par les «forces 
occulteS)). Et devinez bien lesquel~ 
!es : Cuba, URSS, Chine, Libye, 

etc. 
Pourtant, Roger Delorme n'etait 

pas seul dans son studio. Pour 
I' occasion, ii avait personnellement 
invite 3 membres de l'executif de 
I' ANEQ. Devant cette flambee d'ac
cusations sans fondement, les 3 
membres de l'executif de l'ANEQ 
quittCrent M. Delorme au beau 
milieu de son emission, le laissant 
ainsi. .. di vaguer tout seul ! 

Cette attitude de CJMS, qui allait 
a 1 'encontre de toute ethique profes~ 
sionnelle, fut durement denoncee 
par la Federation professionnelle 
des journalistes du Quebec (FPJQ). 
Dans une lettre qu'elle adressa a M. 
Delorme, la I,'PJQ s'inquietait «de 
l'attitude negative et agressive que 
manifestait la direction de Radio
mutucl au lendemain d'unc tongue 
greve .. ,)) (45) 

I~e conseil central elargi des 16 et 
17 decembre avait conclu que cette 
campagne de monsieur Delorme 
contre Jes associations etudiantes 
n'etait, en fait, que la pointe du 
iceberg. Cette «pointe)) etait la plus 
piquante mais pas la plus importan
te. Des journalistes, consideres-es 
comme plus serieux-ses, avaient dit, 
somme toute, la meme chose mais 
dans un vocabulaire beaucoup 
moins grossier et, evidemment, plus 
subtil. En voici quelques exemples : 
• «Mais, au fur et a mesure que les 

cegepiens etalent leurs griefs, sur
git une inquietude qui devra rete~ 
nir !'attention. Ona beau toumer 
et retourner en tout sens ces 
tracts bourres de fautes qui recta
ment ¢niblement la 'gratuite' 
scolaire, on y trouve guere autre 
chose qu'un abime insondable 
d'ignorance sur la situation me
me qu 'on de nonce, une conscien
ce sociale detriquee jusqu•a l'ine
xistence, une mentalite de depen
dance a deux doigts et peut-etre 
moins du parasitisme. Quand 
une societe qu 'on se plait a croire 
dynamique est contrainte de 
constater que seu!es les questions 
de gros sous dans ses poches 
reussissent a mobiliser sa jeunes
se normalement la plus active, 
elle a quelques questions de civi
lisation a se posef.)) 
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-extrait d'un editorial de Lise 
Bissonnette intitule «Les greves 
etudiantes)), Le Devoir, le 22 
novembre 1978. 

• «On sait que tous les milieux en 
ebullition sont infiltres par nos 
gauchistes de tout acabit. Pour 
eux, tous les conflits sont hons 
pour prouver la faiblesse de la 
societe capitaliste. Ils en vivent 
assez bien pour se payer les 
moyens de la combattre. Pour 
propager les idCes les plus exces~ 
sives, rien de mieux qu'un 
CEGEP quebecois, avec des pro
fesscurs conciliants et des etu~ 
diants en recherche. On peut leur 
faire croire qu'ils sont plus pau
vres, les plus defavorises de la so
ciete. On peut influencer les in
fluen~ables. )) 
-extrait d'un editorial de Jean~ 
Guy Dubuc intitule «Etudiants 
et democratic)), La Presse, le 7 
decembre 1978. 

• «Pourquoi serait-il interdit de 
dire que le mouvement de debra
yage dans Jes CEGEPS est inspire 
par les marxistes et soutenu par 
les communistes, sinon dirige par 
eux, quand on a de tres bonnes 
raisons de pense que les choses se 
sont deroutes de cette facon ?>) 
«Les infiltrations sous l'<!gide du 
divin Marx soot d'autant plus ai
sCes que la population n'a pas 
une perception tr Cs claire du mar~ 
xisme et que, pour toute une ge~ 
neration de nos contemporains, 
le communisme, c'est l'homme 
au couteau entre les dents ct son 
domaine, l'enfer des Sans-DieU,)) 
«Or, nos sociolo-communistes 
n'ont pas la machoire refermee 
sur une lame et ne vivent pas en 
enfer. Si de surcroit, ils appar
tiennent a la classe intellectuelle, 
ce qui arrive frequemment, ils ~e 
montrent aussi habiles a attiser 
!es incendies qu'll proteger leurs 
petites mains blanches,)> 

(44)- «Les ttudiants intensifieront leur Jutte 
aptes les fttes», La Presfle, le 18 dtcembre 
1978. 
(45)- «Seton la FPJQ - 'Une attitude agressi
ve'>~. La PreHe, le 13 dtcembre 1978. 
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te ·dans---.sa- demarche,--l'ANEQ 
,:.CQl)sidCrait ·que."son combat· de-' 
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- ,plµS_ J.•:aeces .. ·- ·;t · I?.-educatiOn, 'en 
.. )~cUlier·pOur:I¢S jeunes-d'oti .. 
-·' gine: modeste .qui avaieht: peu_ de. 
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• • . Pui aTANEQ •. Cet appui .... 
tait -<;oncretise .par .un d.on fi- · 

·• . nancier.de $1,500. al'ANEQ. • . 
"2).J_.a FCdCrati0-,1 d~s:· ._En_sei:., .. 
•··· . gnants-eJi .d.e. CEGEPS (FEC), . 
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... teriu ies. 45· ._et :7§ n(>v~~bre: 
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ven_tU:eiles .ententes su,r: Ia :re.w ...... : 

._. -. .. JJCr;ition., ·: _. . · .' -,_ -."" 
3).-La Federation. Nationale:- des .. 

.. : .. · .. -.'.EPSei-&tiants;.eS_ .du .Q_u~Qe.C
.(FNEQ), lo(Sde @n.bureau fe.-

-ex.trait d'un editorial de Guy 
Cormier intitule «Appeler un 
chat un chat» La Presse, le 19 
decembre 1978. 

Par ailleurs, mentionnons que le 
15 decernbre, le ministre de l'Educa
tion faisait connaitre publiquement 

les modifications officielles qu'il 
avait l'intention d'apporter au regi
me des pr~ts et bourses pour l'annee 
1979-1980. Ces mesures, au nombre 
de cinq, qui avaient dU Stre ratifiees 
par le Conseil des ministres, reprC
sentaient une hausse de $8, 7 millions 
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au systeme de l'aide financiere pour 
les etudiantsMes. Rappelons-les : 
• L'aide aux Ctudiants-es Ctait sup

posee, a l'avenir, tenir davantage 
compte du chOmaged'Cte et de la 

.disponibilite des Ctudiants-es au 
marche du travail; 
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• Le mode de remboursement des 
prets sera modifie. L'etudiant-e 
devra commencer a rembourser 
son pret 6 mois apres I' obtention 
d'un travrul et non plus, comme 
cela se faisait auparavant, c'est
A-dire 6 mois apres les etudes; 

• Le ministere soutiendra le rythme 
de progrCs du systCme des bour
ses sur celui des prets; 

• La contribution requise des pa
rents sera diminuee et il y aura 
augmentation des allocations de 
subsistance pour tous-tes les etu
diants-es; 

• Le ministere prevoit augmenter 
au maximum la bourse pour les 
etudiants-es ayant A charge un OU 
plusieurs enfants (famille mono
parentale). 

Le conseil central Clargi de 
l'ANEQ, des 16 et 17 decembre, 
s'etait montre tres peu impressionne 
par ces modifications annoncCes 
quelques jours plus tOt, par le 
ministre Morin, au regime des prets 
et bourses. Les representants-es Ctu
diants-es rCunis-es a ce conseil cen
tral elargi entendaient bien, a la 
session d'hiver '79, poursuivre cette 
lutte ... les gains Ctant tr op minimes. 
Le 19 decembre, les membres du 
comite de negociation rencontre
rent, pour une deuxieme fois, le 
ministre Morin. A cette occasion, les 

7 membres de ce comite firent part 
au ministre de leur dCception ... et le 
ministre invoqua, comme a l'habitu
de, les motifs d'ordre financier 
pour justifier ces maigres ameliora
tions au regime des prets et bourses. 
Mais le ministre avait maintenant 
compris qu'il ne devait plus s'amu
ser a provoquer les etudiants-es, 
comme i1 l'avait fait en 1977, en 
affirmant que ceux-celles-ci sont 
«des privilegie&-es>>. Le ministre ve
nait d'avoir une bonne ler;on ! Et le 
mouvement Ctudiant venait de prou
ver, a nouveau, qu'il etait une force 
avec laquelle les autres intervenants
es, dans le secteur de l'education, 
devaient nCcessairement compter. 
Sinon ... rien ne pouvait fonctionner 
normalement dans ce milieu. De ce 
cote, la greve des prets et bourses, 
qui dura plus d'un mois et qui 
paralysa a son plus fort au-delli de 
30 institutions, etait riche en ler;ons. 

Mais les l~ons que l'on tira de 
cette lutte n'etaient pas toutes positi
ves. Bien au contraire l Elles reve
laient, d'abord, que l'ANEQ avait 
ete prise un peu par surprise par 
l'ampleur de ce mouvement et qu'el
le etait, en pratique, pas tres prCpa
ree a affronter une «machine» aussi 
bien expCrimentCe que celle du mi
nistere de l'Education. D'autre part, 

pour s'assurer de la bonne marche 
de cette lutte et pour corriger ce 
manque de preparation, I' ANEQ, 
lors de son Congres spCcial sur les 
prCts et bourses, vota la mise sur 
pied de 3 comites (negociation, 
information et coordination) qui, en 
principe, avaient des tilches bien 
definies. Mais, au fur et a mesure 
que ce developpait le mouvement de 
lutte, on s'aperr;ut que le travail de 
ces comites se chevauchait et que 
l'on ne savait plus tres bien qui 
dirigeait reellement le mouvement. 
Cette situation provoqua parfois, au 
niveau des mots d'ordre par exem
ple, une enorme confusion et porta 
beaucoup de prejudices au travail 
general de l' ANEQ. 

Par la suite, les opposants-es a la 
direction de I' ANEQ capitaliseront 
sur ces difficultes pour multiplier, 
lors de CongrCs ou autres activites 
de l'ANEQ, les motions de blames 
et les motions de non-confiance a 
l'endroit de certaines personnes de 
l'exi:cutif ou du conseil central de 
l'ANEQ. L'«Cre>> de la mobilisation 
etudiante sera rapidement remplacee 
par celle des dCbats internes et des 
divisions qui auront, pour le mouve
ment Ctudiant, des incidences enor
mes qui contribueront a affaiblir 
grandemcnt I' ANEQ. 

Le conseil central elargi des 6 et 7 janvier 
Peu apres la pCriode des Fetes, 

une trentaine d'associations etu
diantes se rencontrerent au CEGEP 
de Limoilou, a Quebec, afin d'eva
luer la possibilite de relancer la grCvc 
des prets et bourses. Trar;ant un 
bilan essentiellement negatif des 
gains obtenus I ors de la mobilisation 
etudiante d'automne, les delCguCs-es 
adopterent, a l'initiative du Regrou
pemcnt des etudiants de premier 
cycle de l'Universite Laval, un plan 
d'action qui devait s'appuyer sur les 
principes suivants : 
1- qu'une pi:riode de reorganisation 

soit entreprise par l'ANEQ a l'C
chelle nationale pour entamer, si 
necessaire, des nouveaux moyens 
de pression; 

2- que les moyens de pression de
vraient recommencer a une meme 
date dans toutes les institutions• 

d'enseignement post-secondaire 
du Quebec; 

3- qu'un ultimatum soit donne au 
gouvernement et qu'en !'absence 
de propositions jugees satisfai
santes par le Congres, les etu
diants-es reprendront les moyens 
depression. (46) 
AprCs }'adoption de ces trois prin

cipes, les congressistes avaient Ctabli 
un echeancier tres serre dans le but 
de donner a l' ANEQ et aux as
sociations Ctudiantes locales une 
base commune a leurs activites. De 
plus, les delegues-es confiCrent aux 3 
comites (negociation, coordination 
et information) des mandats tres 
precis afin que ccux-ci soient en 
mesure de rCpondre aux nouvelles 
exigences de la mobilisation etudian
te. 

Tirant quelques acquis de la grCve 
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d'automne, les delegues-e11, qui con
sideraient la recuperation comme un 
frein important aux luttes etudian
tes, convinrent de s' opposer a toutes 
formes de recuperation imposee 
soient par le gouvernement et-ou les 
administrations locales. 

I.e conseil central elargi esperait 
done, par un travail intensif a la 
base, relancer la grCve des prt:ts et 
bourses. Mais les etucliants-es du 
Quebec allaient-ils-elles, avec autant 
de vigueur que lors de la session 
d'automne, se remobiliser a nou
veau? La Question etait maintenant 
po&ee et seules les assemblCes gCne
rales locales seraient en mesure d'y 
repondre. 

(46)- Voir U '-et effet le proM-verba/ du 
conseif ('f!ntral ilargi de f'ANEQ. tenu les 6 et 
7 janvier 1979, au CEGEP de Limoilou, p. 
IO. 



Dans son echeancier, le conseil 
central eiargi avait prevu organiser, 
pour les 10 et 11 flivrier, un Congres 
spt!cial pour discuter des resultats de 
ce plan d'action. Ce Congres eut 

lieu, au CEGEP de Rimouski, mais 
le bilan que tra\aient les associations 
t'.itudiantes locales n'etaieni pas trCs 
rejouissant pour l'avenir ... 

Le 1 Oeme Congres 
Le IOe Congres de l'ANEQ est 

convoque par le conseil central, les 
10 et 11 fevrier 1979, au CEGEP de 
Rimouski. A l'ordre du jour appa
raissent des themes deja forts abor
des par l'ANEQ lors d'activites pre
cedentes : prSts et bourses (bilan et 
perspectives), chOmage etudiant, 
frais differentiels, conditions pt'ida
gogiques, repression, reorganisa
tion, question nationale, etc. En 
d'autres mots, il y a beaucoup de 
travail a effectuer pour les 41 
a'isociations etudiantes (30 membres 
de l' ANEQ) qui sont venues, de tous 
les coins du Quebec, pour y assister. 
Et le Congres est prCvu seulement 
que pour deux jours ! 

Initialement, ce Congres, qui a
vait ete convoque sur decision d'un 
conseil central Clargi (6 et 7 janvier 
1979), faisait partie d'un plan de 
travail tres complexe et fastidieux 
qui avait pour object.if de relancer la 
lutte des prets et bourses. Loin 
d'Stre en mesure de relancer cette 
mobilisation etudiante sur ce point, 
le Congres constata plut6t que les 
assocations etudiantes locales n'e
taient plus disposees a impulser. une 
seconde fois, un nouveau mouve
ment national de gri:ves contre les 
dt'ificiences du rligime des pr&s et 
bourses. De ce c6te, c'etait l'echec! 
Mais l' ANEQ avait bien l'intention 
de poursuivre activement son travail 
sur ce dossier. Dans un texte que le 
conseil central faisait circuler a ce 
Congres, on pouvait y lire ce qui 
suit : «Nous devons done avouer 
que la mobilisation sur les prSts et 
bourses est terminee pour cette 
anni:e, ce qui implique qu'il n'y aura 
pas d'autre..'i moyens d'actions (db
brayage, manifestation ... ) entrepris 
pendant la prt'isente session (hiver 
'79).» 

«Ceci n'implique pas pour autant 
que tout le travail est tennine. Au 
contraire, ajoutait-on, nous devrons 
par une certaine structure (ex : 
comiti:s locaux, regionaux ou au-

tres ... ) maintenir un travail d'etude 
sur le sujet dans l'optique d'une 
reprise de la lutte en septembre 
prochain et ce, sur des bases soli
des.» (47) 

Par ailleurs, il est important de 
mentionner que deja des dissensions 
internes commeil.cent a appara1tre 
au sein de l'ANEQ. Plusieurs dele
gations etudiantes accusent la direc
tion de l'ANEQ d'avoir mal ma
noeuvre lors de la lutte des prSts et 
bourses et la rendent mSme respon
sable des faibles gains obtenus. Pour 
concretiser leurs critiques, certaines 
associations etudiantes presenterent 
mSrne une motion de blame au 
conseil central et a l'exCcutif de 
l' ANEQ «pour leur attitude durant 
le conflit des pr€ts et bourses». (48) 
Cette motion bldme fut rejetee par 
14 institutions tandis que IO vote.
rent pour. 

Mais, avec la crise economique et 
les compressions budgetaires dans 
les secteurs de I'education et des 
affaires sociales, le mouvement t'.itu
diant aurait-il pu arracher davanta
ge? Difficile I\ dire! Celadit, la lutte 
des prets et bourses avait tout de 
meme apporte certains gains. 

Dans son discours d'ouverture, le 
secretaire general de l' ANEQ, M. 
Jean Latraverse, en avait releve 
quelques uns. «La lutte des prets et 
bourses nous a apportC des gains 
minimes il est vrai. Cependant, 
affirmait M. Latraverse, ces gains 
nous ont dtmontre que le gouver
nement a plie devant la mobilisation 
des etudiants, 1ra nous montre que 
seule la lutte, la mobilisation nous 
amene des gains.>> ( ... ) 

«En tenne d'acquis, precisait-il, 
elle a pennis a l'ANEQ de se faire 
conna1tre panni les etudiants. La 
lutte des prets et bourses a pennis 
aussi a bien des associations de 
s' organiser et de recruter bon nom
bre de militants. ( ... ) Enfm, con
cluait-i~ je crois qu'il est important 
de souligner le fait que la lutte des 
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prets et bourses a pennis de demas
quer le gouvernement pequiste; ce 
gouvernement, sous le couvert d'un 
projet national adulte, continue pra
tiquement le travail des gouver
nements precedents.» (49) 

D'autre part, il n'y avait pas seu
lement la direction de l'ANEQ qui 
avait eu droit a certaines critiques. 
Le Regroupement des associations 
etudiantes universitaires (RAEU), 
fut, lui aussi, mais pour des motifs 
forts differents, denonce par quel
ques delegations t'.itudiantes. Accu
see d'Stre «bureaucratique», la di
rection du RAEU, qui fonctionnait 
comme un groupe de travail au sein 
de 1' ANEQ, avait manifeste I' inten
tion d'imposer al' ANEQ une repre
sentation proportionnelle au nom
bre d' etudiants-es dans les institu
tions. Objectivement, la proportion
nelle, pensaient plusieurs militants
es Ctudiants-es, allait amener a coup 
stir, au sein de l'ANEQ, uncertain 
desequilibre entre !es institutions 
collCgiales et celles du niveau uni
versitaire. Mais, dans ce debat, ce 
qui etait beaucoup plus grave c•e
tait, somme toute, !'attitude de la 
direction du RAEU. Le RAEU, 
fomentant la scission par le chanta
ge, avait affirmC que si les associa
tions etudiantes n'adheraient pas 
aux principes de la proportionnelle, 
alors il se dissocierait tout bon
nement de I' ANEQ pour former une 
nouvelle association etudiante na
tionale. Pourtant, souvenez-vous 
que lors de sa formation, en mars 

(47}- Ce texte avait tte soumis par la n!gi(Jll de 
l'E~t du Quebec au conse/I central. Le consei/ 
central de l'ANEQ /'avait adoptt! et /'avail 
fait distribuer au Xe Conglls. Ce document 
itait intituM ainsi : Documellt sur ks prlts et 
boursu primttl par la rlgion de l'Est du 
QµtJbec et enttrlnl J1lll' le come/I central le 9 
fivrlu 1979, p. J. 
(411)- Pn>ci1-vubal, Xe Congrh de l'ANEQ. 
tenu au CEGEP de Rimouski, Jes JO et 11 
ftvrier 1979, p, 20. 
(49)· Dlscoun du ucrltain glnlral p:rlsenti 
au Xe Congrh de l'ANEQ, le 10/ivrler 1979, 
p. 6. 
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1976, le RAEU avait comme objec
tif de regrouper les universites mem
bres de I' ANEQ pour discuter des 
problemes s¢cifiques des etudiants
es universitaires et de promouvoir 
!'adhesion a 1' ANEQ des universites 
reticentes a en faire partie. A cette 
epoque, ces objectifs ne pouvaicnt 
qu'etre benefiqucs pour l'ensemble 
du mouvement etudiant. Ma1heu
reusement le RAEU devait considt!
rablement modifie ces objectifs et 
allait, de fa\X)n graduelle, poser les 
bases a la division du mouvement 
etudiant quebecois. 

Dieu merci ! Les universitaires 
n'etaient pas tous~tes dans le meme 
bateau. Plusieurs militants-es etu
diants-es du niveau universitaire 

s' opposaient ace changcment de cap 
des dirigeants~es du RAEU. En 
reponse a cette position sectaire 
developpt!e par le RAEU, des mili
tants-es etudiants-es du journal 
Pour l'organisatlon, de la faculte 
des sciences socia1es de l'Univer
site Laval, avaient replique ce qui 
suit : «Les associations etudiantes 
d'universites seront respectees au 
niveau national proportionnelle-
ment a la contribution qu'elles 
apporteront au mouvement natio
nal. II n'est pas necessaire d'avoir 15 
droits de vote a un Congres pour 
et.re respectes, il s'agit d'avancer des 
positions correctes qui defendent et 
promouvoient les interCts des etu
diants». (50) 

Egalement a ce lOe Congres, des 
elections generales eurent lieu au 
niveau de l'exCcutif et du conseil 
central de l'ANEQ. A l'exCcutif, sur 
cinq postes disponibles, une seule 
personne fut elue. M. Jean Latra
verse, qui ne renouvelait pas son 
mandat au poste de secrt!taire gene
ral, fut A nouveau eiu mais cette fois 
au poste de secretaire~tresorier. 
(Une fonction qu'il avait deja occu
¢e auparavant). 

(50)- Contribution de Pour L 'Organisation 
au Xe Congrh National de l'ANEQ. Tract 
distribue par des militants-es etudiants-es du 
dtpartement des sciences sociafesde f'Univer
sire La1tal. 
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1979: Campagne contre 
le chomage et relance 
de la lutte des prets et bourses 

Les premiers mois de l'annCe '79 
avaient etc marques, dans le mouve
ment Ctudiant, par une certaine 
accalmie. Apres la greve des ptets et 
bourses de novembre et decembre 
'78, les activites de l' ANEQ connais
saient une phase nouvelle oU la 
mobilisation etudiante ctdait tem
porairement le pas a une reflexion 
collective sur Jes evenements prece
dents. C'Ctait le temps, pensait-on, 
de tracer les bilans, de faire le point 
sur la situation qui prCvalait dans Jes 
institutions scolaires, de remettre a 
jour Jes differents dossiers de 
1' ANEQ et de voir s'il serait 
possible, ultCrieurement, de relancer 
la lutte des pr&ts et bourses. 

C'est a la premiere partie du IOe 
Congri:s de I' ANEQ que Jes asso
ciations etudiantes locales opterent,
considCrant !cur incapacite a enclen
cher une nouvelle mobilisation etu
diante, de mettre un terme a l'idee 
de poursuivre, par la greve generale, 
la Jutte des prCts et bourses. Mais, 
compte tenu des nombreux points a 
l'ordre du jour, ii fallu ajourner le 
Congres et convoquer une deuxieme 
partie. 

La deuxieme 
partie du 1 Oeme 
Cong res 

I.,a deuxieme partie du 1 Oe Con
gres de l' ANEQ fut convoquCe par 
le conseil central pour. les 24 et 
25 mars 1979. Ce Congres, qui 
regroupait 39 associations Ctudian
tes (dont 9 non-membres), s'est 
deroule au CEGEP de Saint-Jean
Sur-Richelieu. 

Apres avoir e!u une prCsidente et 
une secrCtaire d'assemb!Ce et adopte 
1' ordre du jour, les delegut!s-es 
eurent I' occasion de rediscuter de la 
position de I' ANEQ concernant les 
colleges privCs. En effet, dans un 
Congres antCrieur, soit au 9e Con
gres (tere partie), l'ANEQ s'Ctait 
prononcCe pour un systi:me d'ensei
gnement unique et public. Cette 
position, qui signifiait indirectement 
que I' ANEQ etait contre I' existence 
des colleges prives, nc faisait pas 
chez les congressistes l'unanimitC. 

Les deiegues-es du college Andre
Grasset (une institution privCe) invi
terent le Congres a modifier sa 
position sur cette question et propo
serent de «remplacer un systeme 
d'en~eignant unique et public par le 
libre choix pour tout etudiant de 
s'eduquer au secteur p9filic ou au 
sectcur prive>>. (1). Cet ftmendement 
apporte par Jes de!Cgues-es du 
college Andre-Grasset fut appuye 
par seulement 4 associations Ctu
diantes tandis que 18 le rejeti:rent. 
La position de l' ANEQ sur les 
colleges prives demeurait done la 
metne. Mais le fait que 1' ANEQ se 
soil prononcee contre I' existence des 
collCges prives n'empCchait nulle
ment les associations Ctudiantes de 
ces institutions de s'impliquer acti
vement au sein du mouvement 
Ctudiant national afin de faire 
valoir, au mCme titre que tous-tes les 
autres etudiants-cs, leurs droits. Les 
Ctudiants-es des colleges prives vi
vaient des problemes qui ressem-

(/)· Proces-verbal du /Oe Congffls {2e partieJ 
de l'ANEQ, /es 24 et 25 mars 1979, p. 3. 



blaicnt, a maints Cgards, aux proble
m es vecus par les etudiants-es des 
institutions publiques. Mention
nons-en quelques-uns : prCts et 
bourses, droits pCdagogiqucs (nCgo
ciation des plans de cours, etc.), 
reconnaissance des associations etu
diantes, etc. Et I' ANEQ considt!rait 
que la presence en son sein des 
associations Ctudiantes des colleges 
privCs Ctait une excellentc chose! 
Par contre, Jes dCICgues-es des 
col!Cges privCs seront amerement 
dC<;us du fait que le Congres de 
I' ANEQ ait rejetC leur amendement 
tout en conservant sa position 
initiale. A partir de Ia, les associa
tions Ctudiantes des colleges prives 
commenceront a se sentir ma! a 
l' aise au sein de l' ANEQ et certain es 
d'entre elles prefCreront delaisser 
!cur participation aux activites du 
mouvement etudiant national. 

Mais le debat sur les colleges 
privCs n' Ctait pas le seul point prCvu 
a l'ordre du jour. Les d€=1Cgu6s-es 
discutCrent plus a fond des grandes 
orientations de I' ANEQ a propos de 
la pCdagogie, du Livre blanc ainsi 
que sur le chOmage CtudianL 
LA PEDAGOC;IE: l .. e Congrt=s 
revendiqua, comme principc gCnC
ral, que !es Ctudiants-cs aient le droit 
de regard sur leur formation. Con
sid6rant que I' ANEQ devait appro
fondir son travail sur !es questions 
pedagogiques, les deieguCs-es soute
nerent l'idCe d'organiser un colloque 
sur ce thCme afin de dCfinir, a partir 
des discussions dans !es associations 
Ctudiantes locales, des revendica
tions con1munes a !'ensemble du 
mouvement CtudianL 
LJ<: LIVRE BLANC : Dans le cadre 
de la campagne amorcee par 
l' ANEQ, depuis novembre '78, Jes 
congressistes invitCrent les associa
tions etudiantes locales a demander 
aux diffCrents syndicats locaux de 
dCnoncer, par de multiples moyens, 
!es mesures proposees dans le livrc 
blanc du PQ et d'en exiger le 
retrait. 
LE CHOMAGE ETUDIANT: 
L' ANEQ avait bien !'intention d'in~ 
tensifier, ppur la periode cstivale, 
son travail concernant le chOmage 
Ctudiant. Depuis 1977, l'ANEQ 
avait produit des enquetes (son
dages, etc) et des analyses assez 

serieuses sur cette question. Mais, 
en general, il n'y avait pas eu de 
gestes tres concrets pour denon
cer cette situation qui empirait 
constamment. Les etudiants-es 
aussi, a l'instar de milliers de tra
vailleurs-euses, etaient victimes 
des fermetures d'usines et, par ri
cochet, de la cri.se economique. Et 
comme retC venait a grands pas ... 
le Congres vota qu'il y ait forma
tion, dans chaque region, d'un 
comite regional pour !utter con
tre le ch6magc Ctudiant et de re
vendiquer, pour !es etudiants-es, des 
emplois convenables qui servent les 
interets de la collectivite quebecoise. 
Les objectifs visCs par la formation 
de ces comites r€:gionaux etaient 
simples : 
1) Etablir, dans la Jutte contre le 

ch6mage Ctudiant, une perma
nence d'Cte; 

2) Mobiliser les etudiants-es chO
meurs-euses afin de faire con
naitre a !'ensemble de la popula
tion !es revendications etudiantes 
sur Jes prSts et bourses et le 
ch6mage etudiant; 

) 1'endre a regrouper Jes etudiants
es du secondaire V avec ceux et 
celles des niveaux post-secondai
res qui desiraient lutter pour des 
emplois d'Cte. 
LeCongresstatuait, a la demande 

es deICguCs-es du CEGEP de 
hicoutimi, sur le fait d'etablir 
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comme prioritC de travail, et ce 
jusqu'au I le Congres, trois points 
bien precis : la lutte contre le livre 
blanc, la Jutte contre le chOmage 
etudiant et la question des contrats 
de service. 

Par aiUeurs, ii faut se souvenir 
que !ors de la premiere partie du IOe 
CongrCs, seulement I des 5 postes a 
l'executif de I' ANEQ avait ete : 
comble, soit celui de secretaire-tre
sorier. Au lOe CongrCs (deuxiCme 
partie) des elections eurent done lieu 
afin de combler !es 4 postes demeu
res vacants. Les deJegues-es etu
diants-es accepterent d'Clire Jes 4 
candidatures proposees qui, preala
blement, avaient obtenu l'assenti
ment de leur association etudiante et 
de leur Conseil rCgional. Outre M. 
Jean Latraversc qui Jui avait Cte e1u, 
du Congres precedent, au poste de 
secretaire tresorier, Jes 4 nouveaux 
membres de l'executif etaient : An
dre Chabot, secretaire a !'infor
mation; Andre Remillard, officler 
special aux relations exterieures; 
Jean Perron, officier au program
me; et Bernard Crustin, sccr6taire 
general. Soulignons ici que deux 
semaines seulement apres son Clec
tion, le nouveau secrCtaire gCneral 
de I' ANEQ, Bernard Crustin, de
missionna de son poste pour des 
raisons personnelles. 

U
eux membres de l'executif de l'ANEQ, Andri Chabot [d gauchel et Jean 

Latraverse [au centre], re{:oivent un cheque des mains de Fran{:ois Plourde, un 
militant de !'association itudiante du CEGEP de Chicoutimi, qui payait ainsi sa 
otisation ii /'ANEQ. 

""""""""""""""'""""'" """"""""""--"'-"""""""""-""""""' ...... --.. 
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La commission Angers 
publie son rapport 

C'est a la suite d'une d&:ision du 
Conseil des ministres, le 29 juin '78, 
que fut creee officiellement, le 20 
jnillet, une commission d'i:tude sur 
Jes universites. Cette commission 
avait com me mandat d' etudier Jes 
diffCrents problCmes que connais
saient les universitCs qui:becoises et 
de proposer au gouvernement, si 
cela s'averait nCcessaire, de modifier 
quelque peu son approche par 
rapport a ces institutions de «haut 
savoir». 

I.,e rapport de la commission 
Angers (du nom de son prCsident) 
comprenait, en tout, 7 volumes, Les 
commissaireJS avaient Ctudie le rC
seau univerllitaire sous tous ces 
angles : orientation des program
mes, choix budgetaires du gouver
nement quant au dCveloppement du 
rCseau universitaire, rOle des univer
sitCSi vis-!l-vis leur milieu, enquCtes 
statistiques detainees sur I' accessibi
liti: aux etudes post-secondaires, etc. 

La Commission Angers faisait 
connaltre publiquement, en mai 
1979, les conclusions de ses recher
ches. Plusieurs d'entre elles corres
pondaient exactement aux revendi
cations qu'avait mises de l'avant le 
mouvement Ctudiant quCbCcois de
puis presqu'au dela de vingt ans. 
f)ans certains cas, les constats de 
cette commission d'etude Ctaient 
assez troublants. Voyons un peu,,, 

ACCESSIBILITE A L'EDUCA· 
TION POST-SECONDAIRE: 
Dans le but de justifier !es compres
sions budgCtaires draconniennes 
dans le secteur de !'Education, Jes 
politiciens-ennes quebecois-es (sur
tout !es ministres) avaient amorcC 
une campagne afin de faire croire a 
la population qu'il y avait, dans ce 
secteur, du «gras» a couper, Rap
pelez.-vous que le ministre Jacques
Yvan Morin avait affirm€:, dans son 
Livre blanc, publiC en novembre 
1978, que le Quebec avait un des 
meilleurs systemes d'Cducation en 
Occident et que dCsormais... il 
fallait miser sur l'excellence et non 
plus sur !'expansion. A en 1.,Toire le 

ministre, nos efforts colle1.,tifs, en ce 
domaine, ne devaient plus porter sur 
l'accessibilitC a l'education mais 
plutOt dans l'amClioration des pro
grammes offerts, II faut l'avouer ... 
cette nouvelle orientation du gou
vernement du Quebec en matiCre 
d'education allait permettre, finan
ciCrement parlant, de realiser d'im
portantes economies, Pourtant cette 
nouvelle approche n'Ctait pas parta
gee par tous ct toutes. Quelques 
mois plus tard, la Commission 
Angers tirait, elle, des conclusions 
qui etaient diametralement opposees 
a celles du ministre Morin. Denon
~ant Jes compressions qui avaient 
pour effet de rCduire la croissance 
des effectifs Ctndiants, la Commis
sion rCvClait dans son rapport 
«qu'environ 630Jo des etudiants 
francophones du secondaire V inter
roges en 1972 (avaient) abandonnC 
leurs etudes avant d'atteindre l'uni
versite ou le CEGEP III au cours de 
cette periode». (2) Mais pire encore l 
La Commission constatait que notre 
systeme d'education contribuait a 
reproduire Jes inCgalites sociales. 
Ainsi «pour les i:tudiants issus de 
milieu de professions libCrales et de 
haute administration, cette probabi
litC (de poursuivre des Ctudes univer
sitaires) est de 4 fois supCrieure a 
celle des fils et filles d'ouvriers et de 
fermiers. Quant aux enfants des 
semi-professionnels et des cadres 
moyens, leurs chances d'acceder a 
l'universitC se rCvClent deux fois plus 
Clevees que cclle des fils et filles 
d'ouvriers et de fermiers». (3) 
Pourtant, la classe ouvriCre aussi 
paie des impOts ! Done, comme nous 
le dCmontre la Commission Angers, 
le choix de nos etudes n'est pratique
ment determine que par le statut 
social de nos parents. A vcc de tell es 
conclusions, le mini~tre de !'Educa
tion aurait peut-Ctre pu penser que 
la Commission avait etc «manipu
lCe» par Jes groupes «d'extreme
gauche»! 

LA RECONNAISSANCE DES AS
SO CIA Tl ON S ETUDIANTES 
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UNIVERSITAIRES: Analysant Jes 
difficultes que rencontraient Jes 
diffCrentes associations Ctudiantes 
universitaires dans leur combat quo
tidien pour se faire reconnaltre 
officiellement par les autoritCs ad
ministratives, !a Commission An
gers Cvaluait que !'on n'accordait 
pas beaucoup de place, dans le 
milieu universitaire, aux associa
tions Ctudiantes. De ce c6tC, la 
Commission Angers soutenait que 
Jes associations Ctudiantes, surtout 
si elles possedaient des moyens 
financiers et techniques intCressan
tes, apporteraient assurement des 
contributions positives a leur mi1ieu, 
«Dans un contexte social oll le 
niveau de participation et de politi
sation des citoyens est dCjl'i faiblC; 
explique la Commission Angers, 
comme c' est le cas au Quebec 
actuellement, ii apparait d'autant 
plus important d'insister pour que 
I' organisation etudiante devienne un 
lieu de formation et d'initiation a la 
vie du citoyen)}. Puis, la Commis
sion faisait remarquer que le simple 
fait «de donner plus de pouvoir aux 
organisations etudiantes devrait fa
voriser leur dynamisme, leur impli
cation dans Jes affaires universitai
res et dans celles de la collectivitC 
toute entiCre, pour contribuer ainsf a 
former des Ctudiants plus engages 
socialement», (4) 

Par ailleurs, critiquant les orien
tations gCnerales que !es gouverne
ments cherchent a imposer dans le 
dCveloppement de I' education ( c' est-
8.-dire : assurer une meilleure spi:cia
lisation des etudiants-es et ce, au 
dCtriment de leur formation genCra
le), la Commission Angers, qui 
desirait mettre en garde nos «C1us
es», constatait «l'Cchec notoire des 
pays qui ont favorisC !'industrialisa
tion et le dCveloppement Cconomi
que de leurs ressources materie11es 
sans assurer parallCllement le dCve
loppement et les instruments de 
conscience de leurs populations». 
(5) 

(2)- Commission d'itude sur les universitis, 
Rapport Angers, [organisation du syst&me 
universitaireJ, tome III, p. I 1. 
(3)-Ibid, p. 13. 
(4')-Ibid, p. 156. 
(5)- Commission d'itude sur les universitis, 
Rapport Angers, fcomlti:! de coordinationL 
mai 1979, p. 33. 



Voita, en gros, quelques conclu
sions que l'ANEQ pouvait assure
ment partager avec la Commission 
Angers. Sur l'essentiel, le gouveme-

ment ne suivit en rien Jes recomman
dations de cc comite d'c!tude. Depuis 
sa publication, en mai 1979, ce 
rapport traine,,. sur Jes tablettes. 

Un memoire contre les lois 24 et 25 
En mai 1979, le gouvernement du 

Parti quCbCcois avait annoncC son 
intention de proceder a !'adoption 
des projets de Joi 24 et 25 qui allaient 
avoir comme consequence de creer 
le Conseil des colleges (loi 24) et 
d'amender la Joi des Colleges (loi 25) 
en vigueur depuis le 29 juin 1%7. 

Invitee i participer, Jes 4 et 5 juin, 
ii. une commission parlementaire, 
I' ANEQ, qui avait re\'.U tardivement 
cette invitation (soit le 18 mai), 
accepte tout de mfune d'y presenter 
un mCmoire. 

Dans son m6moire, I' ANEQ de
manda, en premier lieu, au gouver
nement de reporter a I' automne 
!'adoption de ces deux projets de Joi. 
«Pourquoi, i cette ¢riode de 
l'annCe, alors que !es etudiants ne 
sont plus dans Jes colleges, le 
gouvernement, pouvait-on lire dans 
le memoire, veut-il prCcipiter la 
creation du Conseil des colleges?» 
(6) 

«En ce qui nous concerne, affir
mera I' ANEQ, la reponse est sim
ple : le gouvernement sent !es desac
cords de plus en plus nombreux 
envers ses politiques autant chez !es 
etudiants, chez Jes professeurs que 
chez ses propres administrateurs. 
C' est pourquoi, soutenait l' ANEQ, 
le gouvernement veut passer ses 
projets aussi vite que possible afin 
de baillonner toute opposition». (7) 

Mais I' ANEQ accept a quand 
meme de participer a cette commis
sion parlementaire qu'elle qualifia 
par ailleurs de «fantoche», parce 
qu'elle esperait que Jes media d'in
formation, normalemcnt presents 
!ors de telles reunions, informe
raient les etudiants-es et la popula
tion de son opposition a ces deux 
projets de loi. 

Cet,'i dit, l'ANEQ fit connaitre sa 
position quant a la creation, avec 
l' adoption de la loi 24, du Conseil 
des Colleges. Pour elle, la creation 
de cet organisme allait tout simple
ment permettre «d'appliquer et de 
developper Jes politiques de crise 
contenues dan<; le Livre blanc>}, (8) 
En cc qui concerne le projet de loi 
25, l' ANEQ, qui ne l'avait pas 
analyse en details, critiquait plutOt 
!'orientation generale de certains 
amendements que le gouvernement 
desirait faire adopter au niveau de la 
Joi des colleges. On y denon\'.ait, 
entre autres, le fait que le ministre 
de !'Education acquCrait le pouvoir 
de determiner et d' etablir, de son 
propre cru, un programme scolaire 
dit «d'intCret nationah>. L'ANEQ 
voyait poindre a !'horizon !'imposi
tion de certains cours obligatoires 
que le ministre Morin avait dCjA 
annonces dan<> son Livre blanc : 
un cours sur la civilisation quCbCcoi
se et un autre portant sur l'Cconomie 
du Qu6bec. 

Mais ce nouveau pouvoir ne 
donnait pas seulement au ministre 
de !'Education la possibilite d'impo
ser de nouveaux cours obligatoires. 
Avec !'adoption de la Joi 25, le 
ministre obtenait Jes pleins pouvoirs 
qui Jui manquaient pour faire 
adopter, par le Conseil des minis
tres, un rCglement regissant le 
fonctionnement des Ctudes collegia
!es, en remplacement de l' ancien 
regime pCdagogique. 

Ainsi, !ors de cette commission 
parlementaire, I' ANEQ denon<;a ces 
deux projets de Joi qui, somme 
toute, furent adoptes a la fin de juin 
1979. Peu CtoffC, le memoire de 
I' ANEQ, qui n'avait que 7 pages, 
avait le dCfaut d'Ctre beaucoup trop 
general et rempli de cliches. 

Un programme sur la pedagogie 
ConformCment a une resolution 

adoptee lors de la deuxiCme partie 
de son I Oe CongrCs, I' ANEQ orga-

nisa, les 16 et 17 juin, un colloque 
sur la ¢dagogie. Plus de 26 delega
tions Ctudiantes participerent a ce 
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colloque dont !es assises avaient lieu 
au CEGEP de Levis-Lauzon. 

De fayon assez rCguliere, I' ANEQ 
avait Cte appe!ee, dans le passe, a se 
pencher sur des questions se rappor
tant directcment <\ la p{:dagogie OU 
encore a appuyer des luttes Ctudian
tes qui, parfois, remettaient en cause 
Jes horaires de cours, Jes surcharges 
de travail, Jes contingentements et 
Jes fermetures de concentrations, 
l'Cvaluation des travaux, ·les rap
ports professeurs-es / Ctudiants-es, 
etc. MCme sans se mobiliser sur un 
de ces points, la plupart des etu
diants-es avaient deja vCcu des diffi
cultes de ce cote et, bien souvent, 
ils-elles ne savaient pas quoi faire 
pour les rCsoudre. J .. ,e colloque de 
l' ANEQ visait done justement 8. 
deb!ayer le terrain et a etablir Jes 
revendications des etudiants-es sur 
Jes grandes questions pedagogiques. 
Ainsi, !' ANEQ, avec cette activite, 
entreprenait d'approfondir ses ana
lyses sur ce point et souhaitait que 
cette reflexion puisse contribuer a 
a!imenter son programme sur la 
pedagogic. 

Pour fin de discussion, le conseil 
central de I' ANEQ avait prepare 
un document intitu!e «RAPPORT 
SUR LA PEDAGOGIE» et qui 
faisait ressortir, a partir d'une 
dizaine de points, quels pouvaient 
Ctre Jes prob!Cmes que rencontraient 
!es etudiants-es dans le cadre de 
leurs cours. Les I 0 points qu' abor
dait le texte «RAPPORT SUR LA 
PEDAGOGIE» etaient !es sui
vants : 
I) Jes forces en presence a l'ecole 
2) !e droit de regard sur la formation 
3) !'Cvaluation 
4) !es contenus de cours 
5) la surcharge 
6) !'orientation 
7) !es horaires 
8) le personnel 
9) le contingentement et !es fermetu

res 
l 0) le materiel et locaux 

Maintenant regardons de plus 
pres quelle etait !'analyse de 
·······----------
(6)- Mimoire prisenti a ta commission ]JQJ'le· 
mentaire sur Jes projets de loi 24 et 25, 
reproduit dans /'aneq"lNFORMf.~ vol. 4, no 
2, le 26 novembre 1979, p. 23. 
(7)- Ibid, p. 23. 
(8)" Ibid, p. 24. 
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I' ANEQ sur, precisement, deux de 
ces questions (les- 'plus importantes 
dans cette demarche !), soient !es 
forces en presence a recole et le 
principe du droit de regard sur notre 
formation. 
1) I.es forces en presence : Pour 
l' ANEQ, les CEGEPS ne sont evi~ 
demmcnt pas constitues seulement 
d'etudiants-es. On y retrouve egale
ment des employes-es de soutien, 
des professionnels-.les non ensei
gnants, des professeurs-es et des 
administrateurs-trices. Les etu
diants~es ne peuvent done, dans ce 
milieu, vivre en vase clos. Mais ici la 
question que pose ouvertement 
I' ANEQ dans sa lutte pour la 
defense des droits pedagogiques des 
etudiants-es c'est : «avec qui s'al
lier?», D'abord, pour l'ANEQ, pa<; 
question de s'allier avec Jes adminis~ 
trations locales puisque ces derniCres 
constituent, en fait, !es courroies de 
transmission par excellence pour le 
gouvernement dans }'application de 
ses politiques : coupures budgetai
res, rentabilisation de l'enseigne
ment, selection idCologique et Cco
nomique effectuees au detriment des 
Ctudiants-es, etc. I~es professeurs-es 
et !es employes-.es de soutien consti~ 
tueraient, selon I' ANEQ, des alllCs~ 
es bien plus sfirs, Et d'ailleurs, histo
riquement, Jes professeurs-es ont 
deja mene des luttes sur des ques
tions ¢dagogiques, gagnant mllme 
la mise sur pied, dans I' ensemble des 
institutions scolaires de niveau col~ 
tegial, des commissions ptdagogi
qu<.:.'S. Bien qu 'il y ait, occasionnelle~ 
ment, certaines frictions avec Jes 
enseignants-es (comme par exemple 
dans la negociation des plans de 
cours), ii n'en demeure pas moins 
que les etudiants-es ont tout intCret 
a s'assurer la coo¢ration de leurs 
professeurs-es dans cette Jutte pour 
une pedagogic plus ouvertc et plus 
progrcssiste. 
2) J,e droit de regard sur notre 
formation : Constatant que Jes etu
diants~es n'avaient pratiquement au
cun contrOle sur leur formation 
acadt!mlque et que le gouvernement 
tendait de plus en plus a ne reajuster 
les programmes scolaires unique
ment qu'en fonction des besoins de 
l'entreprise, l'ANEQ considerait 
que la formation academique qu'ao
queraient !es Ctudiants-es devait etre 

plus polyvalente. C' est pourquoi elle 
mettait de l'avant !es 2 revendica
tions suivantes : 
1) La formation de comites paritai~ 

res profs-etudiants-es au niveau 
departemental ayant pour but de 
definir les contenus de cours et les 
differentes methodes pedagogl
ques a utiliser, Ces comites 
paritaires aurdient la tiiche egaie-
ment d'etudier !es programmes de 
cours et au besoin d'organiser des 
luttes pour les faire modifier; 

2) La liberte de choisir Jes cours 
facultatifs. 
Dans I' ensemble, l'Claboration de 

nouvclles revendications sur !es 
questions pedagogiques, par le col~ 
loqne de l'ANEQ, visait essentielle
ment a !utter contre une Cducation 
qui, a bien des egaids, apparaissait 
comme etant sexiste, discriminatoire 
et qui, bien souvent, ne collait 
aucunement a la rCalite quotidienne, 

Trop souvent, Jes programmes sco
laires qui sont offerts aux Ctu
diants~es contribuent a Jes dCcoura
ger et, parfois mCme, en arrivent a 
!cur faire remettre en question leur 
orientation academique ou pite 
encore... la poursuite de leurs 
etudes. 

Ence sens, le colloque de 1' ANEQ 
sur la pedagogic avait rappele que 
cette question etait intimement uee a 
la Jutte pour I' amelioration generale 
des conditions de vie des etudiants
es. La luttc pour le droit a 
l'education nc passait pas seulement 
par I' amelioration du regime des 
prets et bourses ou encore par 
l' obtention de la gratuite scolaire; 
<;a signifiait aussi, dans !es faits, de 
!utter pour augmenter la qualite de 
notre education, Telle etait, d'ail
!eurs, une des grandes conclusions 
qu'avaient retenues Jes dClCgues-es 
etudiants-es qui participaient a ce 
colloque de l' ANEQ, en juin 1979. 

Ch6mage etudiant: 
on organise des moyens 
depression ... 

Comme on a pu le remarquer 
dans les textes precedents, depuis 
quclqU(..'S annees, I' ANEQ avait 
amorcC un travail sur le chOmage 
etudiant. Mais, en general, ce travail 
n'avait pas depasse le stade des 
enquetes ou de la simple conference 
de presse que tenait annuellement 
1' ANEQ pour den oncer ce fleau qui 
frappait de plus en plus d'etudiants-

"· 
Tirant Jes acquis de ces expCrien

ccs passees, les ctelegues-es presents
es a la deuxieme partie du lOe Con
grt:s, dans l'espoir d'accentuer le 
travail de I' ANEQ de ce cOte, 
avaient appuye une proposition afin 
que les conseils regionaux impul
sent, dans leurs regions respectives 
des comites de Jutte contre le chOma
ge etudiant, A la fin de I'ete, le b:ilan 
que feral' ANEQ de son travail sur 
cette question sera relativement sim~ 
pie a dresser : en fait, ii y avait seu
lement le conseil rCgional de Mont
real qui avait reellement repondu a 
cet appel lancC par le lOe CongrCs 
(deuxii!me partie), 
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F,n effet, le 31 mai, le conseil 
regional de Montreat, en collabora
tion Ctroite avec le conseil central de 
1' ANEQ, mettait sur pied, lors 
d'une assemblee publique qui re
groupait environ 140 personnes, le 
Comite ChOmagc Etudiant. Deux 
organisations populaires, qui soute
naient cette initiative, particlpaient a 
la rencontre, soit le comite de lutte 
pour le droit a la sante a l'hOpital 
Maisonncuve-Rosemont et le mou
vement S.O.S. - Garderies (un 
regroupement d'une douzaine de 
garderies populaires). 

Avant la creation officielle de ce 
comite, le conseil central de l' ANEQ 
avait, a partir de la fin mars, entame 
une campagne contre la loi C-14 qui 
visait essentiellement a rendre plus 
difficile l'acces aux prestations d'as
surance-chOmage, On avait ainsi 
organise une tournCe (kiosques d'in~ 
formation, petitions, etc.) pour 
sensibiliser Jes Ctudiants-.es face au 
ch6mage qui Jes frappe de plus en 
plus. Puis au debut d'avril, dans le 
cadre d'une importante manifesta
tion organisee principalement par 



des groupes populaires contre la loi 
C-14, l'ANEQ reussissait a mobili
ser sous sa banniere plus de 300 
Ctudiants-es. 

La mise sur pied, le 31 mai, du 
ComitC ChOmage Etudiant corres
pondait done, pour l'ANEQ, a une 
nouvelle Ctape, soit celle de consoli
der, pour la periode estivale, sa Jutte 
contre le chOmage Ctudiant. 

Le Comite ChOmage Etudiant 
s'acharnait, pendant tout l'ete, a 
exercer des pressions soit contre 
certains ministCres (Education, Af
faires Sotiales) ou contre le Service 
de Placement Etudiant du Quebec 
qui, a cette Cpoque, n'avait reussi a 
trouver que 15,000 emplois pour !es 
100,000 Ctudiants-es inscrits-es a 
ce service gouvernemental. 

Ainsi, le 1 er ju in, le ComitC 
ChOmage Etudiant participe, a 
!'invitation du mouvcment S.O.S. 
-Garderies, a une rencontre avec des 
hauts fonctionnaires du ministi:re 
des Affaires Sociales pour dCfendre 
des projets au niveau des garderies 
populaires. Ces projcts s'adressaient 
principalement aux Ctudiants-es qui 
etaient a la recherche d'un emploi. 
Le 4 juin, le Comite ChOmage 
Etudiant, qui tient sa premiere 
assemblee generale, adopte un pro
gramme de revendications et les 
statuts du comitC. A cette assemb!Ce 
gCnCrale, on annonce Cgalement que 
la garderie Maman-Travaille a obte
nu, suite aux pre.<>sions exercCes 
contre le ministere des Affaires 
Sociales, un projet qui permettra de 
creer 7 emplois pour !es etudiants
es. Le 12 juin, le ComitC soumet aux 
responsables du Service De Place
ment Etudiant, deux nouveaux pro
jets; un des responsables de ce 
Service de Placement confie aux 
Ctudiants-es que leur objectif est de 
maintenir le taux de ch6mage au 
niveau de l'annee prCcCdente. Le 
moins que !'on puisse dire, c'est que 
Jes responsables de ce service 
n'Ctaient pas tres ambitieux! Quant 
aux deux projets soumis par le 
ComitC, les responsables du Service 
de Placement n'y donneront aucune 
suite. Par ailleurs, le 18 juin, le 
Comite Ch6mage Etudiant orga
nise !'occupation des bureaux du 
ministre de !'Education, M. Jacques 
Yvan Morin, pour que celui-ci 
abolisse, au niveau du regime des 

prets et bourses, la contribution 
minimale de l'Ctudiant-e. De plus, 
Jes occupants-es demandent a ren
contrer le ministre pour discuter, 
avec lui, de la situation fmancii:re 
des Ctudiants-es. Le 21, une rencon
tre a lieu, avec des hauts fonction
naires travaillant au ministere de 
l'F,ducation, afin de discuter des 
dolCances Ctudiantes contre le regi
me des pr@ts et bourses. Le Comite 
tracera un bilan assez nCgatif de 
cette rencontre. 

Le 24 juin, a !'occasion de la f@te 
nationale des QuCbCcois-es, le Co
mite publie, dans le but d'elargir 
ses appuis, un journal dont le nom 
est : LE MODE D'EMPLOI. 

Le 27 ju in, le Comite organise une 
troisieme assemblee publique pour 
tracer un bilan de ses activites et 
pour tenter d'inten<>ifier les moyens 
depression. Seulement 75 personnes 
assistent a cettc reunion. 

Enfin, le Comite ChOmage Etu
diant mettra un terme a ses activites, 
le 13 juillet, par la tenue d 'une soiree 
de solidarite a laquelle participaient 
pres de 250 pcrsonnes. PrCcisons ici 
que si le Comite ChOmage Etudiant 
mettait un terme a ses activitCs, ce 
n'Ctait pas parce qu'il n'etait plus 
capable de mobiliser les etudiants
es; cela Ctait principalement dft au 
fait que la saison estivale etait assez 
avancee et que les militants-es du 
ComitC souhaitaient Cgalement se 
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denicher un emploi commc tous-tes 
Jes autres etudiants-es. 

Dans son bilan, le Comite affir
mcra que cette expCrience lui fut tri:s 
enrichissante. «De cette existence, 
nous ne pouvons en tirer qu'une 
bonne expCrience de lutte, en plus 
des quelques emplois que nous 
avons gagnes. Le travail du Comite 
a permis de developper nos moyens 
de Jutte, d'approfondir notre recher
che sur le probleme de ch6mage 
etudiant, d'informer minimalement 
la population, de concretiser nos 
liens avec des organisations populai
res et syndicales (syndicat des cols 
bleus, S.0.S. -Garderies, comitCs de 
locataires, etc.)>>. (9) 

Par ailleurs, mentionnons que 
pour I' ANE,Q l'existence d'un tel 
comite avait reprCsentC, pour elle, 
une grande premiere dans son 
histoire. Grftce au travail d'enquete 
et aux activites de ce comite, 
I' ANEQ put, par la suite, Ctoffer ses 
principaux dossiers sur la situation 
financiere des Ctudiants-es et tra
vailler a remobiliser les etudiants-es 
contre Jes deftcience<> du rCgime des 
pr@ts ct bourses. Malgre tout, dans 
les annees a venir, le ch6mage 
etudiant continuera a s'aggraver et a 
representer une plaie toujours plus 
grande pour !'ensemble des Ctu
diants-es du Quebec. 

Le Conseil Central elargi 
des 22 et 23 septembre 

Les dClCgues-es de plus d'une 
vingtaine d'associations Ctudiantes 
se sont rencontres, dans le cadre 
d'un conseil central Clargi, pour 
discuter des objectifs de travail pour 
la session d'automne '79 et pour 
etablir Jes grands axes a suivre d'ici 
la tenue du 1 le Congri:s de l'ANEQ. 

Considerant que la principale 
t3.che des associations etudiantes 
etait de briser les barrieres financie
res pour amCliorer l'accCs a reduca
tion, Jes detegues-es avaient convenu 
que leur principale priorite de travail 
devait porter sur la question des 
pr@ts et bourses. Cette analyse des 
de!egues-es presents-es a cette activi
te fera en sorte que l' ANEQ 
delaissera temporairement son tra-
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vail sur les autres revendications 
etudiantes. Un peu plus tard, plu
sieurs associations locales lui repro
cheront ce fait et utiliseront cette 
erreur pour discrediter le travail 
general du conseil central de 
l'ANEQ. 

Par ailleurs, soulignons que le 
plan de travail qui a CtC COnl;U }ors 
de ce conseil central etargi avait ete 
ClaborC en fonction des acquis de la 
lutte des prets et bourses de 1978. II 
etait divise, comme l'avait rapporte 
le quebec-ETUDIANT, en deux 
parties : «la premiere consistait en 
un travail d'information sur la 
(9}- «Bilan du comiti chOmage-itudiant de la 
ntgion de Montrtal», le qufbec·ETUDIANT, 
vol. 3, no l, septembre 1981, pp. 4 et 5. 
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condition financiCre de l'etudiant. 
Le travail (pouvait) prendre la 
forme de tracts, de journaux, d'as
semblees d'information ou de de
bats-midis. ( ... ) La deuxiCme partie 
du plan de travail (voulait) faire en 
sorte que les associations locales 
aient des mandats par rapport a la 
question des pn!ts et bourses. Cette 
partie du plan de travail (venait), 
concluait-on, chapeauter tout le 
travail d'infonnation. Avant d'en 
arriver a cette phase, ii est necessaire 
que Jes debats se soient menes 
suffisamment». (IO) 

Le conseil central eiargi accorda 
egalement une trCs grande place a la 
Jutte des travailleurs-euses du sec
teur public (le 3eme Front Commun 
depuis 1972) contre Jes politiques 
gouvernementales dans les secteurs 
de !'education et des affaires socia
les. Les deJeguCs-es evaluaient que 
cette Jutte allait dans le sens de la 
defense des interets de l' ensemble de 
la communautC quCbecoise contre 
un Etat qui, depuis le tournant des 
annCes '70, s'afferait a deteriorer !es 
conditions de vie de taus et toutes. 
Et Jes Ctudiants-es, comme l'indi
quaient Jes delegues-es a cette re-

union, ne pouvaient et re a l' exte
rieur de ce dCbat. 

De plus, avec la mobilisation de 
plus de 200,000 travailleurs-euses 
dans le se(.teur public, l' ANEQ 
analysait que la conjoncture Jui etait 
maintenant plus que favorable pour 
re!ancer la Jutte des pr€ts et bourses 
et obtenir ainsi des gains supCrieurs 
a ceux qu'elle avait arraches tors 
de la gn!ve de novcmbre 1978. 
L' ANEQ travaillera done a axer sa 
strategic de mobilisation en fonction 
de celle que developpera le F"ront 
Commun des 3 centrales syndicates. 
Pour I' ANEQ, le dCroulement de ces 
evenements Ctait a suivre ... avec une 
grande attention! 

Pour le mouvement Ctudiant, le 
prochain rendez-vous prCvu a son 
«horaire;> etait le l Je Congres de 
I' ANEQ qui devait avoir lieu les 13 
et 14 octobre. D'ici Ia, Jes associa
tions locales avaient beaucoup de 
travail a effectuer pour enraciner' 
au sein de la population Ctudiante, 
leurs revendications et dresser, par 
la meme occasion, des perspectives 
claires de travail afin de faire avan
cer la cause etudiante. Le prochain 
Congres s'en venait a grands pas ... 

Le 11 eme Cong res de I' AN EO 
Lelle CongrCs de I' ANEQ avait 

lieu au CEGEP de Chicoutimi Jes 13 
et 14 octobre 1979. Pres de 200 
personnes participaient a ce Congres 
dont a peu pres une centaine de· 
ctelCgues-es reprCsentant officielle
ment 40 associations Ctudiantes (26 
membres de l'ANEQ). L'ordre du 
jour se composait, en gros, des 
questions suivantes : prets et bour
ses, l'ront Commun, finances, ques
tion nationale, pCdagogie et repres
sion. Essentiellement, le CongrCs 
porta sur la necessite de relancer la 
Jutte des pr€ts et bourses et des 
moyens depression a utiliser pour y 
parvenir. 

Le Congres dCbuta par le discours 
d'ouverture du conseil central qui 
etait, en fait, un bilan des principa
les activites que l' ANEQ avait 
effectuCes depuis le 10e CongrCs. Lu 
par M. Andre RCmillard, membre 
de l'executif, le bilan rappelait qu'a 
la suite de la lutte des pr8ts et 

bourses, «le mo.uvement etudiant 
(etait) entre dans une periode de 
demobilisation qui s'(etait) manifes
tee particuliCrement par le dCfaitis
me dans nos rangs. Le courant n'a 
pas epargne Jes militants et c'est 
seulement au IOe Congres, les 23 
et 24 mars, que !'organisation du 
mouvement etudiant a secoue cette 
torpeur et marque des pas en avant 
contre le dCfaitisme». (11) De cette 
analyse, le conseil central conc1uera 
que le mouvement etudiant quCbC
cois Ctait fin pr&t a se remobiliser 
contre le rCgime des prets et bourses. 

«Faire le point, s' organiser et se 
preparer a la Jutte des prets et 
bourses : voila done la t11che princi
pale que le c.c. propose au Congres. 
Et pour ce, ii faudra tirer profit au 
maximum, disait-on, des leyons de 
la lutte de l'an passi:.» (12) 

AprCs la lecture du rapport du 
conseil central, un debat assez hou
leux s' engagea car plusieurs associa-
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tions Ctudiantes ne partageaient pas 
le point de vue de la direction de 
l' ANEQ sur un certain nombre de 
questions. I..e rapport fut adoptC par 
une faible majorite (10 pour, ~ 
contre et 7 abstentions), ce qui 
demontre assez bien qu'ft ce moment 
Iii, Jes consensus Ctaient de plus en 
plus difficiles a obtenir au sein de 
I' ANEQ. La division entre Jes 
associations Ctudiantes, qui Ctait 
apparue peu aprCs la lutte des prets 
et bourses, commenc;ait rCellement a 
prendre corps et a se manifester plus 
ouvertement. 

Deja, pendant la periode estivale, 
le RAEU avait manifeste le desir de 
se retirer officiellement de I' ANEQ 
( comme co mite de travail) et de 
s'incorporer pour creer une associa
tion Ctudiante nationale de niveau 
universitaire seulement. Ne parta~ 
geant plus Jes grandes orientations 
gCni:rales qui guidf:rent les revendi
cations et Jes actions de l' ANEQ, le 
RAEU, plutfit que de mener le debat 
a l'interieur des instances de 
I' ANEQ, prCfi:rait choisir le chemin 
le plus facile, soit celui de la 
division. I..e conseil central de 
l' ANEQ Cvaluait, quant a lui, que 
cette position du RAEU «ne fera 
que rCjouir le gouvernement puisque 
cela accentuerait la division alors 
que ce que le gouvernement redoute 
c'est une Jutte unifiCe>>. (13) 

Par ailleurs, le RAEU reprochait 
a I' ANEQ, OU a tout le moins, a sa 
direction, d'etre noyautee par des 
«marxistes-lCninistes;>. Et l' ANEQ, 
elk:, accusait la direction du RAEU 
d'etre a la solde du Parti quebe
cois ... et ainsi de suite. Bien qu'il y 
ail certains fondements a ces accu
sations, le problCme s'avCrait beau
coup plus complexe que cela. En 
fait, ce qui motivait Jes dirigeants
es du RAEU a agir ainsi, c'Ctait qu•a 
l'intCrieur de I' ANEQ ils-elles 
Ctaient en minoritC parce que les 
CEGEPS Ctaient, uniquement sur le 
plan quantitatif, plus nombr.eux que 
Jes nniversites. Les dirigeants-es du 

(10)- <<Les 22 et 23 septembre derniers ... ll, le 
quibec·ETUDIAN1~ vol. 3. no 2, octobre 
1979, p. 5. 
(11)- Discours d'ouverture du conseil central, 
annexe au prods-verbal du lie Congr& 
national [Jere partie]. p. 1. 
(12}- Ibid, p. 4. 
(13)- lbid, p. 6. 



RAEU ne pouvaient done pas faire 
passer n'importe quoi a l' ANEQ. 
Meprisant les associations etudian
tes du niveau collegial et refusant de 
se plier a la loi de la majorite, le 
RAEU choisit de travailler a isoler, 
a un moment oil !'unite du mouve
ment etudiant etait plus qu'essentiel
le, les associations etudiantes uni
versitaires de celles du niveau cone. 
gial. 

D'autre part, certaines associa
tions Ctudiantes, influencees par des 
militants-es du Groupe Socialiste 
des Travailleurs (GS1), avaient 
commence a intervenir, au sein de 
I' ANEQ, de facon plus structuree. 
Ainsi, !es delegues-es de l' AGEU 
QAM a l' ANEQ (pro-GST) avaient, 
le 20 septembre, soit 3 semaines 
avant le lle CongrCs, publie un 
journal de 4 pages et qui Ctait 
intitu!C ((Manifeste pour l' ANEQ». 
Dans ce manifeste, !es militants-es 
de I' AGEUQAM, qui deno~ait les 
membres de l'executif et du conseil 
central en les qualifiant «d'appren
tis-bureaucrates)>, affirmaient que 
I' ANEQ etait depassee par le mou
vement Ctudiant et qu'elle ne savait 
plus oil donner de la tCte. «Les 
positions de l'executif et du c.c, sont 
battues en brCche. L'incom¢tence 
de l'eQuipe en place devient sujet de 
plaisanteries. Les CongrCs s¢ciaux 
et conseils centraux etargis se trans
forment, soutenaient les reprCsen
tants-es de l' AGEUQAM, en un 
terrain d'affrontements violents en
tre ceux qui exigent que l' ANEQ 
definisse des perspectives de lutte et 
l'exCcutif qui tente de rCcuperer le 
mouvement.» (14) 

Cette version des faits, dCcrite par 
la delegation de l' AGEUQAM, ne 
correspondait pa<; tout a fait a la 
realitC et etait considCree par plu
<;ieurs comme etant assez demagogi
que. L,e conseil central de l'ANEQ y 
rCpondra, dans son rapport, en 
retorquant ce qui suit : «Le manifes
te accuse la direction de l'ANEQ 
d'Ctre la cause de 'l'echec' de la lutte 
des prCts et bourses. Si on suit cette 
'logique', doit-on conclure que la 
direction de I' AGEUQAM est res
ponsable de la non-reconnaissance 
de !'association alors qu'en realite 
c'est l'adminstration de l'UQAM 
qui est responsable?>). (15) 

Apres !'adoption du rapport du 
conseil central, Jes detegues-es discu
tCrent a nouveau du regime des pr€ts 
Ct bourses. I.e conseil central propo
sa, par la suite, de faire de la lutte 
de.~ prCts et bourses la grande 
prioritC de travail pour l'annee i 
venir. !.'association etudiante du 
CEGEP de Rimouski apporta un 
amendement a cette proposition. 
L'amendement, qui fut adoptC par 
!a grande majorite des associations 
Ctudiantes prCcisait «que Jes deux 
priorites de l'ANEQ pour la pro
chaine ¢riode (seraient) la lutte des 
prCts et bourses et la reorganisa
tion». 

Un plan de travail fut adopte pour 
relancer la Jutte des prCts et bourses 
et prevoyait la tenue, pour les 18 et 
19 novembre, d'un CongrCs special 
pour reevaluer cette dCmarche. En
tretemps, les associations locales, 
conjointement avec !es differentes 
instances de I' ANEQ, avaient la 
tiiche d'entreprendre une campagne 
d'information et de tenir des assem
b!ees gCnCrales pour tater le pouls de 
leurs membre.~ sur cette question et 
pour appuyer egalement la lutte du 
Front Commun. En effet, le l le 
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Congres avait appuye les revendica
tions des syndicats du secteur public 
(Front Commun), alors en nCgocia
tion avec le gouvernement. 

Mais la proposition qui fut certai
nement la plus debattue fut, sans 
aucun doute, celle qui demanda la 
destitution du conseil central de 
l' ANEQ, Cette resolution occasion
na un dCbat qui dura plusieurs 
heures et au coun; duquel les 
tensions et l'amertume Prirent, a 
maintes reprises, le dessus, Finale
ment, cette proposition fut rejetee 
par une assez mince majorite (9 
pour, 12 contre et 4 abstentions). Le 
Congres se termina ainsi. 

Les dClCguCs-es convoquCrent, 
pour s'assurer que !es discussions 
aient lieu sur !es autres points non 
abordes a l'ordre du jour, une 
deuxieme partie a ce Congres. C'est 
le conseil central de l' ANEQ qui 
avait la responsabilite de fixer ce 
prochain rendez-vous. Mais d'ici-Ia, 
d'autres activites allaient accaparCes 
!es energies des militants-es Ctu
diants-es; la relance de la lutte des 
prCts et bourses n'allait pas se faire 
toute seule ! 

Le Congres special 
sur les pre ts et bourses 

Le Congr&; special de I' ANEQ 
avait lieu au CEGEP de Thetford 
Mines, Jes 17 et 18 novembre 1979. 
Convoque par !es dClegues-es du 1 le 
CongrCs (premiere partie) pour tra
cer le bilan de la relance de la lutte 
des prCts et bourse.<;, le CongrCs spe
cial de I' ANEQ, qui regroupait 37 
associations etudiantes (24 membres 
de I' ANEQ), constatait plutOt que, 
dans son ensemble, le mouvement 
Ctudiant n'etait plus en mesure de 
remobiliser les Ctudiants-es sur cette 
question. La deception et le defaitis
me Ctaient ... de plus en plus evident. 

Le conseil central de l' ANEQ 
proposa aux dClCguCs-es etudiants-es 
un plan de travail qui evacuait litte
ralement la possibilite de faire, dans 
l'immCdiat, la grCve generale. Com
ment expliquer ce fait? Seton le 
conseil central, cette situation s'ex
pliquait parce que, a la base, 
(d'information n'a pas ete faite 
partout, et ta oti elle l'a ere, elle le 
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fut inCgalernent. Cette inegalite de la 
quantite et de la qualitC de !'infor
mation explique, en partie, que 
seulement 14 AGE se sont pronon
cees sur les prets et bourses». (16) 

Le plan d'action soumis par le 
conseil central suscita, sur le plan
cher du Congres, de vives reactions .. 
En fait, chez !es associations etu
diantes, outre les courants idOOlogi
ques qui apparaissaient occasionnel
!ement, on pouvait percevoir deux 
grandes tendances : il y avait d'une 
part, Jes associations Ctudiantes 
«mandatees)> pour faire la grCve et 
qui etaient pretes a l'action et celles 

(14)- Manifeste pour l'ANEQ, produit par la 
delrlgation de f'AGEUQAM a l'ANEQ, le 20 
septembre 1979, p. 2. 
(JS)· Discours d'ouverture du conseil central, 
op. cit. p. 6. Cette association etudiante non 
reconnue, c'est rlvidemment f'AGEUQAM. 
(16)- Proces-verbal du Cong res spt}cial sur /es 
pr€ts et bourses, voir le bi/an du conseil 
central {annexe 2]. 
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qui etaient sans mandat done dans 
l'impossibilite de s'engager dans un 
quelconque mouvement de greves. 
Le fosse entre ces deux tendances 
etait relativement grand l 

Les delegues~es convinrent tout de 
meme de continuer le travail sur 
cette question mais sans voter le 
dCclenchement de la grkve generale. 
Dans son plan de travail, le conseil 
central proposa d'accentuer le tra~ 
vail a la base pour que Jes etudiants~ 
es, dans les assembli:es generates 
locales, aient la possibilite de se 
prononcer, a nouveau, sur Jes reven~ 
dications et les moyens d'action 
proposes par I' ANEQ. Le plan de 
travail de l'ANEQ invitait egale~ 
ment les associations etudiantes lo~ 
cales a entreprendre si elles conside. 

raient qu'elles etaient en mesure de 
le faire, des moyens d'action mais, 
cette fois, sur une base locale et~ou 
regionale. Les objectifs de ces ac~ 
tions devaient etre, scion le conseil 
central, de renforcer la campagne 
d'infonnation parmi les etucliants~ 
es, d'aller chercher l'appui de la 
population, d'appuyer concrete~ 
ment le I<"ront Commun et de de~ 
mander une rencontre avec le minis~ 
tere de !'Education. 

Un conseil central etargi etait 
prevu, par le conseil central de 
I' ANEQ, pour les 1 er et 2 di:cembre, 
afin que Jes &sociations etudiantes 
locales puissent juger, ace moment~ 
Ia, de l'etat du mouvement etudiant. 
c•etait un rendez~vous a ne pas 
manquer! 

Le 11 eme Congres 
( deuxieme partie) 

Regroupant quelque 31 associa
tions etudiantes (23 membres de 
1' ANEQ), le CongrCs de I' ANEQ, 
qui avait lieu au CEGEP Lionel
Groulx, Jes ler et 2 decembre '79, 
dCcida, comme priorites de travail 
pour l'annee a venir, de poursuivre 
voir mCme d'intensifier ses interven
tions a deux grands niveaux : les 
pre-ts et bourses et la reorganisation. 
Le plan de travail adopte par Jes 
deiegues-es presents-es a cette activi~ 
te Ctait fidele a cet esprit. 

Mais depuis quelques mois, en 
fait depuis la fin de la lutte des prCts 
et bourses, le mouvement etudiant 
Ctait confronte a de nouvelles diffi~ 
cultCs : la mobilisation etudiante 
etait a son plus bas niveau (on etait 
dans le creux de la vague) et le 
defaitisme regnait chez Jes militants~ 
es etudiants~es. En somme, ii y avait 
de gros problCmes a surmonter et la 
direction de 1' ANEQ en etait bien 
consciente. 

Ainsi, dans son rapport moral, le 
conseil central avait invite Jes &so
ciations etudiantes a combattre ce 
defaitisme et considerait qu'il n'y 
avait qu'un seul moyen pour y 
arriver : l'unite du mouvement Ctu
diant. 

«Pour contrer le defaitisme, di~ 
sait-on, nous devons continuer le 
travail deja amorce, ramener aux 
Ctudiants l'expi:rience du mouve~ 

ment qui nous montre que la seule 
fa\'.on d'obtenir des gains c'est par la 
Jutte, continuer a renforcer nos 
organisations.»( ... ) 

«Construire l'unite du mouve~ 
ment, c'est faire tout le travail 
possible pour que le dCbat se mene 
largement autour des orientations 
proposees. La campagne sur le 
programme de 1' ANEQ, soutenait~ 
on, permettra de renforcer l'unite 
des etudiants, ( ... ) autour du pro
gramme de l' ANEQ.» 

Puis le conseil central de l'ANEQ 
proposa au Congres ce qui suit : 
~continuer le travail amorce sur les 

prets et bourses 
- debattre des revendications imme

cliates sur la pedagogie afin de Jes 
incorporer aux autres revendica
tions 

- preparer la campagne sur le pro
gramme (17) 
Avec cette campagne, on voulait 

crCer une dynamique nouvelle dans 
le mouvement etudiant : faire en 
sorte que les etudiants-es de la base 
f>'Oient plus directement impliquCs~es 
dans le choix des orientations gCne
rales avancees par leur association 
etudiante et aient, par la mffile 
occasion, un meilleur contrOle sur 
leur association etudiante nationale. 

Le Congres manifestait le desir 
egalement d'entreprendre au niveau 
local, pour la session d'hiver '80, 
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une pi:riode de discussions et de 
debats sur le programme de 
l'ANEQ. Pour s'assurer que cette 
campagne de consuJtation soit bien 
entamee, les delegul:s-es etudiants-es 
avaient indique que les priorittls 
qu'ils~clles avaient choisies a ce 
CongrCs n 'etaient pas quelque chose 
de fige dans le beton et pouvaient 
etre facilement modifiables. C'etait, 
pensait~on, aux etudiants~es d'en de~ 
cider! 

De plus, a ce CongrCs, les dele
gues~es elirent M. Jacques Beaupre 
au poste de secretaire general de 
l' ANEQ. Rappelons que ce poste 
avait ete laisse vacant par l'ancien 
secretaire general, M. Bernard Crus~ 
tin. 

Peu apres son election, le nouveau 
secretaire general, M. Jacques Beau
pre, dCclara, dans un interview qu'il 
accordait au journal de l' ANEQ le 
quebec-ETUDIANT, que sa tiiche 
principale allait Ctre d'appliquer le 
plan de travail vote par le lle 
CongrCs (deuxieme partie). «Le 
CongrCs a decide de faire tout un 
travail sur le programme de 1' ANEQ 
et sur la priorire. On va travailler ta~ 
dessus, affirmait~11. Ca veut dire que 
d'ici au 21 janvier on va prCparer 
des textes, des dossiers sur les 5 
grands points au programme et on 
va les faire parvenir a tous les Ctu~ 
diants. Apres, jusqu'au 15 fCvrier, ii 
y aura la campagne sur la priorite et 
beaucoup d'assemblees gCnCrales a 
couvrir. Puis, ajoutait-il, ii va falloir 
ajuster notre travail aux decisions 
des A.G.E. Apres c'est le debat sur 
les points du programme de l' ANEQ 
jusqu'au 29 mars oil le Congres va 
modifier le programme avec la 
decision des A.G.E. Il y aura 
beaucoup d'information sur la ques~ 
tion nationale et un CongrCs spCcial 
les ler et 2 mars.» (18) 

En somme, le lle Congres (deu
xieme partie) de I' ANEQ avait vote 
un plan de travail &sez ambitieux 
dont l'objectif premier etait de per~ 
mettre a !'ensemble des Ctudiants-es 
de participer a l'Claboration du pro-
"'"""""""'-··~---

(17)- Rapport du conseil central il l'occasion 
de la dew:ieme fJtll'tle du on'dente Conlfl'h de 
l'ANEQ tenue il Ste-Thireae I CEGEP Lionel
Groulxl le !er decembre 1979, p, 6. 
(18)- «interview avec le nouveau secrftaire 
genera{ de l'ANEQ», le qutbre-ETUDIANT, 
vol. 3, no 4, di!cembre 1979, pp. 4 et 5. 
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gramme de l' ANEQ et de dl:finir la 
ou les grandes priorites de travail de 
leur association nationale, Allait.-on 
rCussir a accomplir cet ambitieux 
plan de travail? Les etudiants-es des 

assoc..iations c:!tudiantes locales re
pondront~ils-el!es positivement a 
cette dCmarche de l' ANEQ? Seu! 
l'avenir nous le dira ... 

Trois membres de l'executif 
doivent demissionner 

Le 9 mars 1980, le conseil central 
de I' ANEQ votait a I' intention de 3 
des 4 membres de l'ex€:cutif une 
motion de non-confiance. 

DeposCe au conseil central qui 
avait eu lieu precedemment, soit le 
23 fCvrier, la motion de non
confiance visait a forc.:cr messieurs 
Jean Latraverse, Andre Chabot et 
Andre RCmillard a dCmissionner de 
leur fonction. Le libe!le de la propo
sition, qui resume I' essentiel des 
griefs qu'entretenaient certaines as~ 
sociations etudiantes envers ces per~ 
sonnes, se lisait comme suit : 
~ Attendu que l'executif e!abore ses 

propres positions et les publicise 
comme Ctant !es positions des etu~ 
diants du Quebec, sans consulta~ 
tion prealable des associations lo
cales; 

- Attendu que l'executifne tient pas 
compte des positions prises par les 
associations locales ou des consei!s 
regionaux quand ces positions sont 
dissidentes des siennes; 

- Attendu que cct exCcutif ne reussit 
pa.<; a jouer son rOle de conciliateur 
entre les diffCrents courants pre
sents au sein du mou vement etu
diant, alimentant meme les dissen~ 
sions a l'intCrieur de celui~ci par 
unc attitude de denigrements face 
aux positions dissidentes de cel!e 
du conseil exCcutif; 

- Attendu que cet exCcutif fait de 
vaines tentatives de rapproche
ment avec le RAEU; 

- Attendu que le quCbec-ETU
DIANT ne reflete pas les opinions 
et les preoccupations des etu
diants, que ce journal est axe sur 
!es attaques contre le «l>Q~parti 
bourgeois», que ce journal n'est 
pas ouvert a la dissidence; 

- Attcndu qu'on ne peut associer 
Jacques Beaupre, le secrCtaire-ge~ 
neral de I' ANEQ aux faits precitCs 
puisqu'il affirme ouvertement sa 
dissidence face aux positions de la 

majorite de l'executif de I' ANEQ : 
• Conse!quemment, nous propo

sons que le conseil central retire 
sa conf1ance dans l'exCcutif 
{c.e.), a l'exclusion de Jacques 
Beaupre, secrCtaire general de 
I' ANEQ. (19) 

Comme on a pu le remarquer, ce 
n' eta it pas !es critiques qui man
quaient ! Etaient-elles justifiees? 
Quoi qu 'il en soit le dCbat autour de 
cette proposition ne devait pas se 
limiter seulement qu'aux membres 
du conseil central; les associations 
Ctudiantes aussi, par l'cntremise des 
conseils rCgionaux, Ctaient appelees 
a y intervenir directement afin de 
mcttre un terme aux divisions qui 
rCgnaient, depuis quelques mois, au 
sein de l'exCcutif et du conseil 
central. 

D'ailleurs, ia dCcentralisation de 
ce debat avait Cte quelque peu 
imposee par ceux~ta meme qui 
etaient vises par la motion de non
confiance. Ainsi, au moment oU la 
proposition fut dCposec sur la «ta
ble» par Andre Careau {dC!egue du 
conseil regional de Quebec) et appu
yfe par Yanik Crepeau (deICgue du 
conseil regional du Centre Ouest du 
Quebec), plusieurs membres du con~ 
sell central avaient indique leur 
intention d'en disposer immCdiate
ment puisque, selon eux-elles, cette 
motion de non~confiance s'imposait 
depuis longtemps. Pour d'autres, il 
importait que les conseils rl:gionaux 
en soient saisies avant que le conseil 
central ait a trancher sur la question. 
Finalement, les tenants-es de la 
deuxieme option, qui etaient minori
taires, prerererent se retirer du con
seil central, ce qui eut pour resultat 
de faire perdre le quorum et amena 
automatiquement la levee de la 
reunion. Cette tactique fori;:a done 
lcs dClegues-es du conseil central a 
dCcentraliser le debat puisque main
tenant ils~elles se devaient de !'rune-
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ner, malgre eux~elles, dans !es ins
tances inferieures. Les conseils rC.. 
gionaux de I' ANEQ allaient done se 
pencher sur cette motion de non~ 
confiance et mandater officielle
ment leurs representants~es sur cette 
question. 

Rappelons que ce dCbat n'Ctait 
pas arrive de fai;:on spontane; il 
avait cours dans I' ANEQ depuis 
deja quelques mois. Peu apres la 
lutte des prSts et bourses, des 
divisions intestines importantes ap
parurent au sein de I' ANEQ. En 
gros, !es critiques contre la direction 
de I' ANEQ, adressecs en particulier 
au conseil executif, sc resumaient au 
falt que la lutte des prSts et bourses 
avait ete un €:chec pratiquement sur 
toute la ligne et on reprochait au 
conseil central d'avoir Cte incapable 
de coordonner correctement !es ac
tions etudiantes. Certains-es ne limi
talent leurs critiques qu'i une seule 
accusation mais elle etait de taille : 
ils-elles dCnoni;:aient le contrOle poli
tique et idCologique du Parti Com
muniste Ouvrier (PCO) {20) sur 
I' ANEQ. En fait, les trois militants 
etudiants qui etaient vises par la 
motion de non-confiance Ctaient, 
tous les trois, des sympathisants 
actifs de cette formation politique 
ditc «d'extreme-gauche». Plusieurs 
militants-es de I' ANEQ voyaient 
done se profiler a !'horizon l'ombre 
du PCC(ml) mais sous une forme 
nouvelle. 

Le PCO avait gagnC, lors de la 
lutte des prCts et bourses, des appuis 
importants auprCs de la population 
etudiante. Pour beaucoup de mili
tants-es Ctudiants~es, dCsenchantes-. 
es du discours pCquiste, le PCO 
offrait une alternative valable et 
serieuse. Le PCO avait rCussi a faire 
elire, assez ouvertement d'ailleurs, 
plusieurs de ses sympathisants-.es au 
sein de delegations etudiantes loca
les (Vieux-Montreal jour, Vieux
Montrea! soir, Maisonneuve, Mont
morency, etc.) et leur influence etait 
particulierement forte au niveau de 

(19}- Prods-verbal de /a clnquiilme [5e] 
reunion du conseil central issu du Xie 
Congrils National de l'ANEQ, le 23 fivrier 
1980, pp. 4 et 5. 
(20)- Fonde en 1979, le PCO avait comme 
ancitre la Ligue Communiste lmarxiste-/eni
nistej du Canada. 
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trois conseils regionaux : Montreal, 
Saguenay-Lac-St-Jean et Estrie. 

Par ailleurs, on se souviendra 
qu'au lie Congres (Jere partie), Jes 
deleguCs-es avaient rejetC (par une 
mince majorite) une proposition de 
destitution du conseil central. Puis, 
a ce meme Congres, les dClCgues-es 
etudiants-es, sous !'influence des 
militants-es du PCO, avaient vote de 
relancer la Jutte des prSts et bourses. 
Un mois aprCs, soit !ors du Congres 
special, on constatait l'Cchec de ce 
mot d'ordre et, pour plusieurs, le 
PCO en portait grandement la res
ponsabilitC, 

Par la suite, Jes dirigeants-es de 
l'ANEQ se lancerent corps et ftmes 
dans des rencontres avec Jes asso
ciations etudiantes locales dans le 
but de faire le point avec elles sur ce 
qui n' allait pas dans le dCveloppe
ment de la mobilisation. Mais c'Ctait 
peine perdue! Les associations etu
diantes locales ne faisaient plus 
confiance a la direction de l'ANEQ 
et eUes ne croyaient plus que 
1' ANEQ etait en mesure de reorga
niser le mouvement de Jutte. La 
relance de la Jutte des prSts et 
bourses cCda tranquillement le pas a 
des debats internes qui, parfois, 
atteignaient une grande virulence. 

Ainsi, !ors d'une reunion du 
conseil central, tenue a Stoke, dans 
Jes Cantons de !'Est, Jes 16-17-18 et 
19 janvier 1980, les tensions Ctaient 
si avivees qu'il ne manquait plus que 
quelques coups de poing pour ren
dre la rencontre plus complete, 

Initialement, cette reunion, qui 
etait appelee par l'executif, avait 
comme objectif de tracer le bilan 
general du travail de I' ANEQ sur Jes 
pr€tset bourses et de 1'6chec du mot 
d'ordre de greve generate que 
I' ANEQ avait lance !ors de son 11 e 
Congres (premiere partie). Mais la 
rencontre ne servit, en fait, qu':'l 
mieux situer les oppositions. Selon 
Andre Remillard, une des trois per
sonnes visCes par la motion de non
confiance, la rencontre de Stoke re
presentait, dans cette campagne an
ti-PCO, le point tournant. A partir 
de IA, les jeux Ctaient faits et Jes ren
contres a venir allaient permettre de 
confirmer et de consolider le travail 
de ceux et celles qui s'opposaient a 
la direction de I' ANEQ, 

Ainsi, a partir du 23 revrier (date 

a laquelle fut deposCe la motion de 
non-confiance) un large dCbat s'en
gagea done, dans Jes diffCrentes 
instances de l'ANEQ, pour aboutir, 
le 9 mars, a }'adoption de la pro
position qui stipulait que le conseil 
central de 1' ANEQ ne faisait plus 
confiance a 3 des 4 membres de 
l'executif, La motion de non-con
fiance, pour Stre reconnue comme 
valable, devait obtenir une majorite 
simple mais en comptabilisant en
semble les votes des 6 conseils rC
gionaux et des institutions locales, 
Pour que cette resolution soit effec
tive, il fallait done qu'elle soit adop
tCe a la double rnajorite. 

Au niveau des conseils regionaux, 
le vote se prCsentait de cette fai;on : 
4 pour (Estrie, Est du Quebec, 
Centre Quest du QuCbec et Quebec) 
et 2 contre (Montreal et Sagucnay
Lac-St-Jean). Les associations Ctu
diantes locales exprimCrent, dans le 
cadre de ce debat, une position qui 
ne laissait personne dans I' ambigui
tC. Les rCsultats Ctaient Jes suivants : 
15 pour, 8 contre et 3 abstentions. 

I.a double majorite Ctait done 
atteinte et, apres ce constat, le 
conseil central accepta la dCmission 
des 3 membres de l'executif, Par la 
suite, Jes dCICgues-es du conseil 
central enserent, de fa9on interimai
re, aux 4 postes vacants de l'exe
cutif, 4 nouvelles personnes : R&ni 
Fraser, secretaire a }'information; 
Jules Pruneau, secrCtaire-trCsorier; 
Paule Duschesne, officier au Pro~ 
gramme et Andre Paquet, officier 
aux relations exterieures, Ces 4 
personnes rejoignaient ainsi a l'exe
cutif, le secretaire general, M. Jac
ques Beaupre. Mentionnons que M. 
BauprC avait participe activement 
a la campagne qui avait force 
messieurs La.traverse, Chabot et 
Remillard a dCmissionner de leur 
fonction. 

Un peu plus tard, soit le 20 mars, 
les 3 dCmissionnaires feront circuler, 
dans le mouvement etudiant, une 
lettre pour expliquer leur analyse 
quant au dCbat qui avait entoure 
toute cette campagne. 

Denoncant Jes tenants-es de la 
motion de non-confiance (en parti
culier M. Beaupre), !cs 3 demission~ 
naires soutenaient qu'apres la ren
contre du 9 mars, «tout ce qui Ctait 
amenC par l'actuel secretaire gCnCral 
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etait la necessite de retarder le 
Congres sur la question nationale. 
Pourquoi? Paree qu'il n'y avait pas 
eu de debats, Qu'est-ce qui etait 
amene pour organiser le dCbat? 
Rien. PrCtexte? Pas de mandats 
(pourtant le XIe Congres a donne le 
mandat d'organiser le dCbat). 
Qu'est-ce qui etait amene sur la 
campagne sur le programme? ... 
Rien. PrCtexte? Pas de mandats 
{pourtant le Xie Congres a donne ce 
mandat).)) 

«Enfin, concluaient-ils, on ne 
peut passer sous silence toutes !es 
attaques anti-communistes, Au dC
but, sans en parler ouvertement, au 
milieu du debat, par des allusions a 
la 'ligne juste'' aux 'trois et a leurs 
semblables', et a la fin du debat en 
disant que l'ex6cutif se servait de 
I' ANEQ comme tribune de propa
gande pour le Parti Communiste 
Ouvrier». (21) 

Les 3 membres dechus de l'exC
cutif se defendaient bien d'avoir 
tente de noyauter I' ANEQ a quel
ques niveau que ce soit. Pour eux, 
M, Beaupre avait utilise Jes erreurs 
qu 'ils avaient commises pour or
chestrer une vaste campagne anti
PCO dont les buts premiers corres
pondaient davantage a servir ses 
«interets carriCristes» (prestige, etc,) 
qu'a servir 1' ANEQ, 

Quoi qu 'il en so it, et de toute 
fai;on, Jes associations Ctudiantes 
locales, apres undebat qui dura plus 
de 2 semaines, avaient tranche en 
faveur de la motion de non-cOrtfian
ce. 

"""""'--""" ___ _ 
(21)- Lettre des 3 membres dtmk;sionnaire.s 
de f'exicutif de l'ANEQ, le 20 mars 1.980, 
pub/Me dans l'aneq-INFORME, vol. 4, 110 6, 
le 24 mars 1980, pp. 4 et 5. 
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22mars1980 .. - 22 mar~1981 
1980 
~i3 ~-rs : -i:Ui;iiversith de- Montreat obfient Une 
injonction contre les- etudiants-es de socio, psycho 
et.histoi're_(en-grev-e)-Jeur interdisant l'occUpation
des bureaux: administratifs e~· les ligneS de pique--

--_- iage. -: -- - -- - ---
-~29-30- marS- i -_CoµgrCS .sp6cial- ·de. Jl·ANEQ sur' fa_1.<-
qUCStj.i:.n:i:Ua"tio_ntl1e,-Faute-d 'Un_e consultation_ pf ea-_ 

: labJb iUsU~fisanie_, le Congf"Cs: -Se- tf_an$fqnTI.~ __ ep. 
_- _ cOuoQ_ue·non:-deCisioilnel dont laJAChe consfstera a_-

SQiu)rettre; Jtu 12~me.:_~QnSi;e_s __ d¢J':ANE.9· c_ertai-: _: 
- ·nes reCQrririiattdation$~_tes.dl:legtiCs-es se pi"onon-

- __ Cefif en· rave-ur:'du «olll;> au-rererendum. 
-~tef- avril !: J0ill0.e((-d'e:_:solidarit6 avec les ttu~ 

- :{ilMtS:.eS:de_~_~o,'iPs};Chi:>_et_)1istojie a i•univerSite 
ae·-Montrl:al-._ 17---ilssbciatibns de depar:tement <;J.e 
1'univerSite-~'bnii~nt:p0ur"--les a:ppuyfi. 
~3-4.mai _: XIle_COngtes-de-i' ANEQ 8.u CEGEP de 
-SherbroO~e. :ie COrlgr~;; -Se: prononce pour" le 

--~<ouh> 3.u_ rerereildum. A:ce Gongres ,e'galement Jes 
detegµes~es-reC-onnaisseUt _9ffiCielleinent le RAEU 
comme·une eniit~·diStinCte: de l'ANEQ et: convo-_ 

-{j_ue_nt Un collogue sur. ·ia ·-r_Corganisation-- ,de-
1' AJ'IEQ. .. .. .. . 

:_. ,.zil mai : Un porte-parole-de r ANEQ- prcinonce 'uri: 
_-discours·-a i+ouverture-du-5e Congte_s de la:Federa-

-- -ti6p_-:des;_eitsei:Sn-ari.ts de-CEGBP:(FEC~CEQ)_. If -
----- laD.Ce-_uJi· .ippe'(_jt:l'unite·coiitrC--ies _coupures er les __ , 
---cojl.tre;.:t~fi;l_rmCs-dans l'Cdutatiotl; - .-:_ 
-14' juin :- ;Pr_emiere arrestatiOn de Bruno. G:.uy_ 
-Heroux_. ·r:e-~<prev(;':nu»_est passible de 10- a_ns_ de 

-- prison. --- ,::- --: __ -- -- '- -- --- ____ -- - -- , 
--_15--au is-aoUt.::Gol~oque sur la _rCor~nisa"Qon ·de 
--l'ANEQ _a-_1•un1:vers:_itC Laval. 1.,es _ _-delegues-es se_ 

;- periChent.-su_r l~info_rtnation_et--1{1 ,fqrntati_o_n sjndi· _ -
--C_at¢ ·p0Ur ·1es: mil_lt~ts"t\S· _De_ plu_s:i--:On Parle de -la-

reorganisation -au;_~_iV~-u:._lo~ et )_lational. , 
-16- o·ctt)bre :: ManifeStati_on· -_de- 5 ocxr personneS 

-bureaux-du MEQ a Morltre:a}:pOur revendiquer leS. :· 
--·d-rOits Ctudiants et pour apj;uyer B:G. Heroux.' 
-Quefques:ciiitaine_s d'C:pi~iafits~es:_d~:I~-:'region de_:·:----'.-, 
-MontiC<il repOndent a Pappel-dU CRM ·de r ANE_Q 
et manifestent devailt la cour -- municipale "de 
·Montreal a l'oCcasion de la comparutioiJ_ -de: Bnino 
Gu:Y Her0ux. Au CEGEP-LUnoilo_u, les "CtU:df8.nts·7 

-es organisent une occiip"il.tion adrrifu.istrative' qui a_ -
POui -theme «la qualite ·de l 'enseigfl.'ement:>r --Pres:. 
·de ()60- pCrSOnnes ont'j>articipC a cette "occupation· 
-qUi dura·pres_de-10 joi:t[s, -- - ---
-~~-26 nQVCai))re-: oc·cupation adajinistrativ_y-des-
CtudiantS-es achicoutirhi. Ils I elles vei.tlent fo!&i 
l'adniiOis-tratiOn a se prononcer sur l'affaite'--:-
-Heroux et sur -le drOit d'association;· -
_~28 novembre- :_ Greve au-C_EGEP-cj_e- ·ViCtotiaville
COntre- le projet de --regle)lients des: etUdes: cone: -
giales (PREC). 
.:9 dt'.'cCmbre: Fin de la 3e greve_ en·-pre~sco1Wr6-' 
prlmaire :_ f'obtei:ltioh dei j:)rojets de pedag9gie
progressiste est ·acquise pow<Q,eu~ ans tnaiS-·i_'admi~ --
niStration de r.Universite·ne procede_p-as a l!enga~ --
gement" des professeui-s~es com_petents-es, -

•1981 
-. --:--~23 -~u-_-2s Janvier: L' ANEQ-orgarilse une session 

-- de_ formation -sur le "PREC au CEGEP Limoilou. 
----100 Ctti.diants-es y parlicipetit. 

- --..6-:au:s-·revrier: Colloque du-:RAEU sur:la chS:rte 
_ -de·s:<~dr9lts-~ludiaritS~> a l~U~versit¢ de Montreat. 

:400 -Pers_O_nneS y sQnt-pre_senies. _ 
~13 itu 15 fCvrier: XI_Ile Coiigres--de PANEQ au 
:CEGEP,.-LJOiiel"Groti.lx. Le_ theme :-- «S'organiser 
dans runite>;: 29 -assOciations_ Ctudiarites y p8.rti" 

_ cipen_t. _ 
------~~fCvrier._::Plus de Sl)O personnes manifesfent, a 
_'Montreat, coritre la repression poliCit:te et Judiciai
_ _- re dorit --s6nt ·victimes- I-22 travailleurs~euses de-

-pour «Commemot~r->i-_- ies- ·_ev6nements·- d'octobr_e __ 
-:Jeo-i;~~~~iapts~_~s _i#f\!_~~~(_derriere l<i bru,tniete_ -:- __ 

Boucherville·.et B.G. Heroux. La manifeStaiion est 
_Qrganis_ee conjointem-ept par le Consej( Centi-al-de -
Montrt!itl(CSN) et le Conscll- r¢giona1 de"Montreat 
(ANEQ). ·. 
~28 J€!vri~--l Plusieurs' manifest<t.tions _sont- organi" 

_ _ ·-s-eCs au cali~da pour ttppuy_ir Ja. lutte-_du: peuple au 
-23- _oCtobre_ r "Manifestation·- __ co,njointe, ANEQ· _ 

.• Rf\EU-4\ERCUM-F/\ECUM de• ; 000 ~tuaian.ts
_es pour -de_nop.Cet _ks pO:utsi;tj.t~S_':jud,i~iaires-:enta~_-

_, -in~s :par -l'Univ,ersite de-MoritrCi:i.Fcontre B:runo
Guy-fICro\IX.· - - - --
~17 novembre· -: Manifestation des Ctudiants-es-de 
. McGill c6nfre I' apartheid: 250 personnes-Y partici
pent. 
*18 novembre ; 400- etudiants-es occtipent les 

· · -J~i :SalVadOr_.:-L' ANEQ-participe, ·_a Mon_treal, -a la 
-mallifeSt<\tiori qui regrOuPe:-i ·200 petsoUMs. 
-4 inars.i A Montreal,_35Q:personnes manifestent 
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pour- appuyer B.G. Heroux • 
-~10 mats: : Le gouvemement du Quebec annonce 
des coupures de 180- millions- "de dollars- dans 
l'Cducation, 
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1980-1981: 

Le mouvement etudiant 

reprend a nouveau son souffle 
Si 1979 avait ete une annt':e assez 

difficile et remplie d'embO.ches pour 
I' ANEQ, les annCes 1980-81 con
naitront, quanta elles, sur le plan de 
la mobilisation Ctudiante, un nouvel 
essor ! Meme si Jes premiers mois de 
1980 Ctaient ca!mes et Jes activites de 
l' ANEQ plutOt rCduites, il n'en 
demeure pas moins qu•a compter de 
septernbre !es Ctudiants-es seront 
appeles-es a se remobiliser a nou
veau pour dCfendre un jeune leader 
etudiant accuse faussement, par 
\'administration de l'Universit6 de 
Montreal, d'avoir «fraud6» des 
6tudiants-es de cette institution. Son 
nom : Bruno Guy Heroux. 

Mais a travers cette Jutte Ctudian
te, un nouveau dCbat apparaitra 
dans ce decor mouvemente et contri
buera a diviser le mouvement Ctu
diant entre deux approches ou, si on 
aime mieux, entre deux grandes 
tendances : celle du RAEU et celle 
de l' ANE~Q- Ce dt':bat connaitra son 
point culminant, Jes 6-7 et 8 revrier 
1981, !ors du colloque organise par 
le RAEU sur la question de la charte 
des «droits 6tudiants». 

Puis au debut de 1981, soit le 10 
mars, le gouvernement du Quebec, 
par l'entremise du ministre des 
Finances, M. Jacques Parizeau, 
annon\:ait qu'il y aurait dans le 
secteur de I' education, pour l'annee 
a venir, des compressions budgetai
res de plus de $180 millions. Par ces 
coupures budgetaires, le gouverne
ment du Parti qut':becois venait 
done de poser concretement un 
nouvel obstacle a !'amelioration des 
conditions de vie et d't':tudes des 
Ctudiants-es du Quebec. 

Mais avant d'aborder cet evene
ment, passons en revue !es premieres 
activitCs qui marquCrent le travail de 
l' A NEQ peu avant la mobilisation 
Ctudiante sur ce qui est maintenant 

convenu d'appeler «l'affaire Bruno 
Guy HCroux>>. Nous n'en retenons 
que trois : le colloque de I' ANEQ 
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sur la question nationale qu6b6coi
se, le l 2e Congres national et le 
co\loque sur la reorganisation. 



Le mouvement Ctudiant reprend son souffle 

Le colloque de I' ANEO sur la question nationale 
I..e col!oque de l'ANEQ sur la 

question nationale avait lieu, Jes 29 
et 30 rnars 1980, au CEGEP de 
Maisonneuve. Initialement, 
I' ANEQ etait supposee organiser A 
ce propos un Congres special pour 
que Jes associations etudiantes loca
les aient a statuer officiellement sur 
les orientations gCnerales que dCfen
drait I' ANEQ concernant la ques
tion nationale quebecoise. A noter 
que le gouvcrnement du Parti 
quCbCcois, au pouvoir depuis le 15 
novembre 1976, s'appretait a tenir 
un referendum sur l'avenir constitu
iionnel du Quebec. 

l.' ANEQ jugcait qu'il etait im
portant, pour elle, d'intervenir dans 
ce dCbat et de prendre officiellement 
position au sujet de !a question 
nationale. Dans le pass6, l'ANEQ 
avait dCj8. affirme qu'elle reconnais
sait <d'existence de la nation quebe
coise» et,de ce falt, qu'il fallait 
dCfendre les droits politiques, cultu
rels et economiques de cette nation. 
«Ces droits comprennent celui de 
disposer d'elle-meme par un Etat 
souverain. Autrement dit, soutenait 
1 'A NEQ, si la population du Quebec 
acccpte de former desormais un Etat 
souverain, elle en a !e droit et 
l' ANEQ doit alors le reconna'itre», 
(1) 

Par consequent, l'ANEQ convo
quait, suite a une resolution adoptCe 
lors de son I le CongrCs {2e partie), 
un Congres special sur la question 
nationale. En fait, 1' ANEQ ne 
!imitait pas son raisonnement seule
ment a reconnaltre !'existence de la 
na1ion quebecoise mais elle affir
mait, par surcrolt, que cette nation 
Ctait oppr'imCe par l 'Etat canadien et 
que Jes Ctudiants-es se devaient de 
dCnoncer cette oppression. L'idCe 
d'organiser un CongrCs special sur 
ce theme avait Cte amenee par 
plusieurs 1nilitants-es Ctudiants-es 
d'associations locales qui conside
raient que l' ANEQ ne pouvait rester 
a l'exterieur de cc dCbaL La 
direction de !' ANEQ, qui appuyait 
cet!e idCe, affirmait, quant a clle, 
que ((s'il y (avait) un tel debat 
autour de cette question c'etait 
parcc que la nation quebecoise est 
une nation opprimee, une nation 

dont Jes droits ne sont pas reconnus, 
A l'ecole, prCcisait-on, Jes manifes
tations d'oppression nationale sont 
multiples, que cc soit au niveau des 
llvres en ang!ais pour certains cours, 
la question des bibliotheques qui, 
dans bien des cas, on a plus de 
volumes en ang!ais qu'en fran\:ais, 
etc. Aussi, concluait-on, le nombre 
d'institutions d'enseignement supe
rieur au Quebec est bien inferieur a 
celui de !'Ontario toutes proportions 
gardtts. Cela veut dire aussi, pour 
les quCbecois, des inCgalitCs dans !es 
soins hospitaliers ~ Jes hOpitaux 
anglophones, au Quebec, sont 
mieux equipts que Jes hOpitaux 
francophones. Encore aujourd'hui, 
dans bien des cas, l'anglais est 
encore la langue de travail au 
Quebec)). (2) 

l.e CongrCs special de l'ANEQ sur 
la question nationale fut done 
convoquC par le conseil central pour 
le 29 mars 1980. Apres quelques 
dCbats importants, on constate que 
sur les 18 associations etudiantes 
membres de l'ANEQ prCsentes a 
cette activitC a peine cinq avaient 
rCc!!ement un mandat de leur assem
b!Ce generale afin que l'ANEQinter
vienne dans cc dCbat et prenne 
position tandis que quatre associa
tions etudiantes avaient, quant a 
elles, un mandat invitant I' ANEQ a 
ne pas prendre position !ors du 
rCfCrendum. Quant aux neuf autres 
associations Ctudiantes prCsentes, 
e!les n'avaient aucun mandat et 
s'abstenaient au moment des votes 
importants. A ce chapitre, le Con
grCs special de l'ANEQ sur la 
question nationalc Ctait un «flop1> et 
sur cette question, le conseil central 
avait manquC carrement le bateau. 

Devant cette situation, la cin
quantaine de delegues-es etudiants
es resolurent a la tres grande 
rnajorite, mais apres d'i'ipres debats, 
<'que le Congres sur la question 
nationale se transforme en colloque 
( ... )et que Jes votes sur la position 
de !' ANEQ ( ... ) entre autres sur 
l'independance et sur le referendum 
se prennent au Xlle Congres natio
nal de l' ANEQ». (3) Le colloque de 
l'ANEQ sur la que.~tion nationale 
dCbuta !e lendemain, soit le 30 mars, 
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Les discussions concernant !'im
plication de l' ANEQ dans le dCbat 
rCfCrendaire opposerent, tant au 
cours du Congres special que !ors du 
colloque, deux points de vue. Ainsi, 
ces deux activites furent, tout au 
long de leurs dCliberations, le thea
tre d'affrontements verbaµx entre 
ceux-cel!es qui invitaient l'ANEQ a 
ne pas prendre position et ceux-cel
les qui souhaitaient que I' ANEQ 
appuie le «OUI» au referendum. 

«II faut biitir, affirmait une 
dCleguee du CEGEP Dawson, !'uni
te entre etudiants francophones et 
anglophones et ce n'est pas en 
prenant parti pour le 'OUI' ou pour 
le 'NON' qu'on va y reussir». Un 
peu dans la meme veine, un deJegue 
du CF.GEP de Chicoutimi ajoutait 
ce qui suit : «On a beau dire quc !c 
dCbat ne doit pas Ctre partisan, le 
'OU!' qu'on va donner, c'est un oui 
au PQ pour qu'il aille negocier et 
ic ne vois pas comment le rapatrie
ment de nos impOts va emp6chcr le 
gouvernement du PQ de nous tom
ber dessus comme ii le fait entre 
autres en coupant !es budgets de 
!'education». 

En contre-partie, p!usieurs autres 
dC!eguCs-es soutenaient qu'il fallait 
absolument prendre position pour le 
'OLJI' parce que, comme l'affirmait 
!e dClegue du CEGEP de Rosemont, 
«ne pas prendre position, c'est deja 
prendrc position. Tu laisses les 
autres decider pour toi». Puis <{on 
ne peut pas, ajoutait un autre 
deJeguC, ne pas se prononcer sur un 

(J)- Risolution adopti!e au Be Congte~ de 
l'ANEQ d Trois-Rivii!rey, le 29 octobre 1977. 
Voir a cet ejfet !'annexe 3 du proces-verbal 
du Se Congres. le titre de cette resolution 
est: «Les ttudiants et l'indtpendance>>. 
(2)- Pri!ambule de la resolutionsur le Congres 
sptcial sur la question nationafe adopttfe au 
I le Congres 12e partiej !es Jer et 2 dtfcembre 
!979. Voir d cet effet !'annexe 3 de ce 
proci?s-verbal. Le titre est : <<I.a question 
nalionale». 
{3)· Proces-verbal du Congris sptfcial sur la 
question. nationale de l'ANEQ, le 29 mars 
1980, p. 6. A noter que !es propositions 
adopti?es duns un colloque n'ont pas, pour 
l'ANEQ, la m€me wi/eur que celles adopti!es 
en ('ongres. Elles sont considtfries comme 
tftant uniquement des suggestions qui de
vraient, pour qu'efles /assent partie du 
programme de l'ANEQ, €/re approuvees par 
un (;ongri!s officiel. 
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sujet comme celui-Ja oU les etudiants 
du Quebec, Jes Ctudiants de I' AN 
EQ, eux n'hCsitent pas et se prt!pa
rent a voter a 80'9'o en faveur du 
'OlJl'>L (4) 

AprCs ce virulent dCbat, une 
proposition visant ace que l' ANEQ 
se prononce pour l'indCpendance, et 
qui avait CtC deposee la veille, soit 
!ors du CongrCs spCcial, fut ramenCe 
par !'association Ctudiante du 
CEGEP de Rosemont; elle se lisait 
comme suit : «que le colloque de 
I' ANEQ se prononce pour l'inde
pcndancc du Quebec et recommande 
a toutes Jes associations etudiantes 
d'entCriner cette position». (5) Cette 
resolution fut adoptCe par un vote 
tres partage et qui se resumait ainsi : 
9 pour, 7 cont re et 8 abstentions. 

De plus, considCrant que !'oppres
sion nationale ne pouvait se resou-

dre uniquement que par l'indepen
dance du Quebec et qu'il fallait 
!utter dCs maintenant pour assurer 
une CgalitC pleine et entiCre pour la 
nation quebecoise, Jes dCleguCs-es 
prCsents-es ace colloque adoptCrent, 
a cet effet, un ensemble de proposi
tions. En gros, ils-elles se prononce
rcnt en faveur des points suivants : 
• pour qu'il y ait une autre 

universitC de langue fran~aise a 
MontrCal; 

• pour !'abolition des contingente
ments; 

• pour qu'il y ait, en vue d'Ctablir 
la paritC avec l'Ontario, la cons
truction de nouveaux CE GE PS; 

• pour qu'il y ait du matCriel 
didactique en fran\:ais et un 
service de traduction subven
tionnC par le ministCre de !'Edu
cation. 

Le I 2eme Congres 
Le l 2e CongrCs de l' ANEQ avait 

lieu, Jes 3 et 4 mai 1980, au CEGEP 
de Sherbrooke. Le Congres, qui 
regroupait Jes dCICguCs-es d'une 
trentaine d'associations Ctudiantes, 
avait permis d'adopter un certain 
nombre de propositions et d'appro
fondir Jes d6bats concernant la 
question nationale, la reorganisa
tion de J' ANEQ et Jes rapports que · 
cette derniCre devait dorenavant en
tretenir avec le RAEU. De plus, Jes 
dCJCguCs··es representant Jes 25 asso-

ciations membres de I' ANEQ eurent 
!'occasion d'Clire, a ce CongrCs 
statutaire, un nouvel exCcutif. 

AprCs avoir dispose des points 
d'nsage (Clection d'un-e pr6sident-e, 
d'un-e secrCtaire et adoption de 
l'ordre du jour), le secrCtaire gCnCral 
de l'ANEQ, Jacques Beaupre, pre
senta aux congressistes le rapport 
moral du conseil central. 

Rappelant que l'histoire du mou
vement etudiant avait dCmontrC, a 
maintes occasions, que «seule la 

""""""""""""'"------·--------~ 

Les dlfliguis-es au 12f!me Congres projitent d'une pause pour relaxer un peu. 
~---- www--www ·--""' ------- •••--wwwwww-www•---~ 

Par ailleurs, Jes congressistes don
nCrent un appui sans 6quivoque aux 
minorites nationales (francophones 
hors Quebec, differentes commu
nautes indiennes du Canada, etc.) 
qui demandaient aux autorites gou
vernementa!es de leur offrir, dans 
!cur !angue, une education de quali
te. 

Rappe!ons que !es propositions 
votCes a ce colloque devaient i!tre 
rediscutees !ors du 12e CongrCs de 
l' ANEQ. Mais le colloque sur la 
question nationale, meme s'il Ctait 
non-dCcisionnel, avait permis de 
tracer Jes premiers chemins d'une 
Cventuclle prise de position de 
l'ANEQ sur cette importante ques
tion qui, du reste, avait retenu, 
depuis au-de!a de 20 ans, !'attention 
du mouvement Ctudiant qu6becois. 

!utte (pouvait) garantir nos droits», 
le rapport moral du conseil central 
appelait toutefois les associations 
etudiantes locales a la prudence : 
«Le Congres do it Ct re r6aliste, la 
mobilisation actuelle des etudiants 
ne nous permettra pas de faire une 
riposte unifiee. Cette dCmobilisa
tion, analysait le conseil central, 
prend des sources externes et inter
nes a l' ANEQ)>. 

Constatant cet etat de fait, le con
seil central invitait le CongrCs a se 
pencher sur ce problCme qui affecte 
!'ensemble des associations 6tudian
tes et a dCfinir !es moyens avec 
lesquels on pourrait susciter une 
meilleure participation des Ctu
diants-es au sein de leur syndicat 
Ctudiant. «Le mouvement national 
organise ne pcut, soutenait-on dans 
le rapport moral, se permettre de 
voir ses forces dispers<!es de par un 
manque de comprChension et d'uni
fication. Si !es dCbats soot faussCs, si 
on ne tient pas compte des realites 
concretes dans nos associations 
_____ ,,,,,, ___ .......... ___ """"""'"""--
(4)- Les propos de ces intervenants-es son/ 
rapportis dans le journal de l'ANEQ, le 
quibec-ETUDIANT. vol. 3, no 6, avril 1980, 
p. J. Le titre de ('article est ~<Congris sur la 
question nationale -L'ANEQ reporte la dici
sion». 
(5)- Proci!s-verba/ du colfoque sur la question 
notiona/e, le 30 1nors 1980, p. 9. 
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~~Elflcipaiesres~i~;ti~~~;rJ.dbpt~~~;, 
~~~;1?~rrt/~1~~~~t~$··· ··. it'? . .· .... ::::: 

, , rl
1etudiantes, ( ... ), l'ANEQ ne pourra J' regrouper les associations en un 
f. mouvement national et nous ne 
j; pourrons pas faire face aux attaques 
/du gouvernemcnt». (6) 

Apres Jes discussions sur le rap
port du conseil central, les dClegues
es prirent note des differentes 
propositions qui avaient etc adop
tCes lors du colloque sur la question 
nationale. Le 12e Congres en adopte 
quelques-unes dont la plus impor
tante Ctait sans aucun doute ce!le qui 
invitait l'ANEQ a appuyer ouverte
ment, !ors du referendum, l'option 
constitutionnelle du gouvernement 
du QuCbec. 

Par !a suite, lcs deieguCs-es enta-

mCrent !es discussions sur la ques
tion de la reorganisation de 
I' ANF.Q. Dans son rapport moral 
au CongrCs, le conseil central sor
tant avait rappe!e que «la defense de 
nos droits (passait) par la Jutte et la 
reorganisation de nos forces, le 
renforcement de l'ANEQ». 

Le Congres, apres avoir pris 
connaissance d'un tract distribuC 
par le consei! central sur ce theme, a 
rCsolu que se tienne, a l'CtC '80, un 
colloque sur la reorganisaton de 
I' ANEQ. Mentionnons Cgalement 
sur cette question qu'a ce Congres, 
une vive po!Cmiquc s'engagea entre 
la dirt"Ction de l' ANEQ et des 
militants-es Ctudiants-es de l'Est du 
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QuCbec. Plusieurs associations Ctu
diantes de cette rCgion auraient 
prCfCrC aborder ce point dans le 
cadre d'un veritable Congres de 
!'A NEQ et non pas, com me le 
~uggCrait !e conseil central, c'est-a
dire dans le cadre d'un colloque 
non-dCcisionneL Sur cette question, 
le CongrCs appuya la position du 
consei! central de l' ANEQ. 
Pourquoi !'ANEQ dCcida-t-elle 
d'organiser un tel colloque? II 

(6)- Rapport du conseif central de l'ANEQ au 
l2e C.'ongres national. Le rapport est annexe 
au prods-verbal du 12e Congres de f'ANEQ, 
tenu /es 3 et 4 mai 1980. 
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~-emble que l'idee de reorganiser 
l' ANEQ au niveau de ses structures, 
de sa demarche et de ses orientations 
gCnCrales est apparu peu apres la 
Jutte des prets et bourses de novem
bre et decembre 1978. <<Pendant que 
le conseil central s'enlisait dans des 
debats quelques fois steriles, analy
sait 1' ANEQ dans son texte se 
rapportant ace sujet, la question de 
la reorganisation faisait son chemin 
dans plusieurs regions et institutions 
qui en ont fait la priorite pour le 12e 
Congres. Ce n'est plus un secret 
pour personne : Jes choses ne sont 
pas pour le mieux a l'ANEQ; Jes 
evCnements survenus au cours de 
!'annee ont entralne toute une serie 
d'interrogations sur l' ANEQ, ses 
buts. son fonctionnement. La tenta
tive de 'putsch' a Chicoutimi, 
!'Cchec de la relance des prCts et 
bourses, la motion de non-confian
ce, Jes resultats non-probants du 
Congres sur la question nationale 
~ont autant de facteurs qui, con
c!uait-on, font que plusieurs asso
ciations s'interrogcnt profondCment 
~ur I' ANEQ. Quelques-unes ne la 
reconnaissent tout simplement plus 
comme representative de leurs inte
r€ts, MalgrC ce tableau peu relui-

sant, la majorite des membres 
estiment qu'une action energique 
s'impose afin de faire de I' ANEQ 
une association veritablement repre
sentative des etudiants du Quebec». 
(7) 

D'autre part, les deiegues-es 
adopterent, puisqu'au moins 50o/o 
des membres de I' ANEQ sont des 
femmes, une motion visant a trans
former le nom d' Association Natio
nale des Etudiants du Quebec en 
celui d' Association Nationale des 
Etudiants et Etudiantes du Quebec. 

Le I 2e Congres se termina par la 
tenue d'Clections generales pour Jes 
5 pastes de l'exCcutif de l' ANEQ. 
(~inq candidats-es briguaient Jes 
suffrages a 4 des 5 postes disponi
bles, aucun candidat ne s'Ctant 
prCsente pour ce!ui de secrCtaire il 
!'information. Tous-tes Jes candi
dats-es avaient fait parvenir aux 
associations etudiantes locales, 2 
semaines avant le Congres, leur 
programme electoral. Ils-elles se 
conformaient ainsi aux statuts et 
rCglements de I' ANEQ qui, depuis le 
11 e Congres (2e partie), prevoyaient 
une telle procedure. 

l_e nouvel executif de I' ANEQ 
a!lait done etre compose des trois 

Le colloque de reorganisation 
Le colloque de 1' ANEQ sur la 

reorganisation eut lieu, a l'universitC 
1 aval, du 15 au 18 aoO.t 1980. 

Le conseil central de l' ANEQ 
organisa cette activite dans le but de 
re;oudre certaines divisions qui, 
depuis la Jutte des prets et bourses de 
'78, Ctaient apparues dans le mouve
ment etudiant et qui reprCsentaient 
une rCelle menace pour Jes fonde
ments memes de I' ANEQ. Le collo
que sur la reorganisation visait done 
essentiellement a colmater Jes «bre
ches}> et a rCsoudre ces graves 
diffCrends. 

Le colloque, qui regroupait une 
vingtaine d'associations etudiantes, 
Ctait divise en 4 grands themes : 
!'organisation nationale, !'organisa
tion locale, la formation syndicale et 
!'information. 

La rencontre a dCbute, le vendredi 
soir, avec Jes discours des porte-pa
role du Regroupement des Associa-

tions Etudiantes Universitaires 
(RAElJ), de la Presse Etudiante du 
QuCbec (PEQ) et bien sfir, du 
conseil exCcutif de I' ANEQ. Le 
discours d'ouverture de l'executif, 
qui Ctait intitu!C «Se redCfinir pour 
s'organiser», faisait ressortir claire
ment quels Ctaient Jes objectifs que 
l' ANEQ esperait atteindre avec !'or
ganisation d'une telle activite. (<La 
tiiche du present colloque est, 
affirmait, Marc Vezina au nom du 
conseil exCcutif, de recommander un 
cadre d'intervention, une orienta
tion globale au syndicalisme etu
diant que nous allons preconiser. Le 
colloque doit etre une arme de plus 
entre Jes mains du mouvement 
etudiant, un large forum de discus
sion visant a creer une base maxima
le d'unite entre les militants et 
rnilitantes de la province sur des 
principes aussi fondamentaux que la 
democratic ou le rOle des delegues 
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personnes suivantes : Andi:e Quer
ry, sccrCtaire-trCsorier; Marc Vezi
na, officier spCcial charge des 
relations extCrieures et Paule Du
chesne, officier special au program
me, Fait important a noter lors de 
cette election ; le secretaire general, 
Jacques Beaupre, qui sollicitait un 
renouvellcment de mandat, n'a pas 
reussi a obtenir la majorite necessai
re, seulement 5 associations presen
tes (29.5o/o des suffrages exprimes) 
Jui ayant accorde leur confiance. 
Signalons Cgalement que RCmi Fra
ser, qui se prCsenta a 1' executif et qui 
etait le principal porte-parole des 
associations Ctudiantes de !'Est du 
Quebec, fut defait lors de cette 
election. A partir de la, les associa
tions etudiantes de cette region 
commencCrent a remettre en ques
tion leur participation au mouve
ment Ctudiant national. 

Par ailleurs, soulignons que Jes 3 
candidats-s, qui ont Cte elus-e a 
l'cxCcutif de l'ANEQ, se sont pre. 
sentes-es sur la base d'un program
me commun qui embrassait plu
sieurs sujets touchant la situation in
terne de l' ANEQ et de l'ensemble 
des etudiants-es du Quebec, 

dans Jes structures d'une association 
nationale, Le colloque doit egale
ment tracer des perspectives concre
tes d'organisation pour la rentree 
qui permettront au mouvement 
Ctudiant organise dans 1' ANEQ de 
s'engager sur la voie de !'application 
de 5es principes». (8) 

De plus, aprCs ces presentations, 
des militants-es du comite anti-haus
se des residences de l'UniversitC de 
Montreal prirent la parole pour 
cxpliquer leur Jutte contre la direc
tion de ce service qui haussa, pour 
une 3e annee consCcutive, les prix 
des layers des residences ~tudiantes. 

l.e lendemain, soit le siµnedi, la 

(7)- Texte prtsente au point ~<REORGANI
SATION», par M. Andre Paquet, membre 
du consell central de l'ANEQ. Le document 
est annexe au proces-verbal du 12e Congris 
de l'ANEQ, tenu !es 3 et 4 mai 1980. 
(8)- Se redijinir pour ~·'organiser, discours 
d'ouverture de l'ANEQ, prtsente au colfcque 
sur la reorganisation, le 15 aofit 1980, p. J. 



iournee commenl,'.a par les repliques 
·des deleguCs-es Ctudiants-es sur le 
discours d'ouvcrture du con.<;eil 
executif. Les de!Cgues-es, dans leurs 
interventions, avaient rappele qu'it 
Ctait important pour l'ANEQ qu'el
!e travaille davantage a trois ni
veaux, c'est-il-dire a: 
1) definir Jes probli':mes s¢cifiques 

des etudiants-es; 
2) dCvelopper !'analyse des politi

ques gouvernementales; 
3) dCfinir le type de syndica!isme 

t':tudiant qu'e!!e doit pratiquer. 
Par ailleurs, le samedi aprCs-midi 

Ctait consaere a la tenue de deux 
ateliers: l'un sur !'organisation 
nationale et l'autre sur l'organisa
iion locale. L'atelier sur le niveau 
local avait abordC des points ayant 
trait a \'organisation des associa
tions etudiantes, de la preparation 
d'a<;semblees gent':rales et de la 
reconnaissance des associations, 
Plusieurs participants-es de cet ate
lier mentionnt':rcnt, a maintes repri
ses, qu'il etalt nCcessaire que 
l'ANEQ apporte <<toute l'aide pos
sible a !'organisation des associa
tions etudiantes locales, et que ces 
derniCres doivent affirmer leur rai
son d'Ctre». (9) L'atelier sur I' orga
nisation nationa!e s'Ctait penchC 
plus exactement sur deux points bien 
precis : 
I) le rOle des postes et des instances 

de l'ANEQ; 
2} !es relations extt':rieures et le 

programme de l' ANEQ. 
L'atelier sur !'organisation natio

na!e fut le thCiltre d'une vive 
polemique concernant !es relations 
ANEQ/RAEU. A la suite de ce 
dt':bat houleux, ii fut decide, par Jes 
organisateurs-trices, de fusionner !es 
deux ateliers et de former' a la place, 
une grande plCniere afin que tous-tes 
!es participants-es puissent suivre le 
dCbat sur cette importante question. 

En plCnit':re, !es discussions se 
poursuivirent avec beaucoup de 
verve et de vitalitt':, Vers la fin de ce 
dCbat, Jes 4 universites (REP, 
AFEUS, AGEUQAM, 
AGEUQAC), qui Ctaient a la fois 
membres de I' ANEQ et du RAEU, 
presenterent une declaration de 
principe qui proposait «la constitu
tion eventueHe d'un regroupement 
des associations etudiantes des colle
ges, travaillant de concert avec le 

RAEU, qui pourra jeter Jes bases 
d'une instance nationale qui reuni
rait !'ensemble des etudiants-es du 
Quebec en respectant l'autonomie 
de leurs regroupements>). (10) 

Cette declaration de principe sus
cita beaucoupde rCactionsde la part 
de p!usieurs militants-es qui vo
yaient en elle se profiler l'ombre de 
la division du mouvement t':tudiant. 
En fait, la declaration de principe 
laissait clairement entendre que 
l' ANEQ deviendrait, a court terme, 
un regroupement de CEGEP tandis 
que les associations t':tudiantes uni
versitaires, elles, concentreraient 
!curs energies a renforcer le RAEU. 
Les associations etudiantes signatai
res de la declaration de principe 
avaient cxplique «qu'elles n'avaient 
pas !'intention de couper leurs 
relations avec !'ANEQ, et que si le 
RAEU s't':tait diswcie de l'ANEQ, 
ce n'Ctait pas pour un 'trip autono
miste', comme certaines perronnes 
le iaissait entendre», (ll) 

A partir de ce moment, le dt':bat 
ne se faisait plus comme auparavant 
c'est-:1-dire en coulisses; ii se posa 
pins directement dans le cadre des 
activitCs officielles de I' ANEQ. 

Le dimanche matin, le comite 
p!Cnier poursuivit ses deliberations. 
Une proposition de l'exCcutif de 
I' ANEQ fut adoptee, par les dete
guCs-es, a l'unanimite. La propo5i
tion disait, en gros, que l' ANEQ 
.s'engageait a: 
I) lotter avec le RAEU contre Jes 

memes po!itiques gouvernemen
ta!es; 

2) reconnaltre la necessite d'une 
structure syndicale qui unirait le 
mouvement etudiant: 

3) organiser des dCbats dans toutes 
les institutions scolaires sur le 
type d'organisation syndicale e
tudiante; 

4) inviter l'ext':cutif de l' ANEQ et le 
comitC de coordination du RAEU 
a participer au comitC paritaire 
ANEQ/RAEU. 
Dans la soirt':e de dimanche, Jes 

dC!Cgne,s-es, toujours reunis-es en 
p!Cniere, discuterent des deux autres 
themes non-abordCs par le collo
que soit la formation syndicale et 
!'information. Au niveau de !'in
formation, le debat principal porta 
sur le contenu du journal de 
!' ANEQ (le qut\bec-Etudlant) et des 
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ameliorations a y apporter' 
Enfin, la journ6e du lundi etait 

reservt':e a la tenue d'une grande 
p!Cniere generale. En principe, cette 
p!Cnit':re devait permettre de faire la 
synthesedes differents themes discu
tCs pendant la fin de semaine. Mais, 
qu•a cela ne tienne, le5 discussions 
porterent essentiellement sur une 
question non prt':vue a l'horaire. 
J)ans l'aprt':s-midi, John McMillan, 
du CEGEP de Saint-Jean-sur-Riche
lieu et l'un des promoteurs !es plus 
actifs de la tenue de ce colloque, 
amena sur la table une proposition 
surprise. La propo,sition, qui n'avait 
pas en soit de liens directs avec Jes 
thCmes du colloque, demandait i 
1' ANEQ de dCnoncer un nouveau 
reglement du tninistt':re de !'Educa
tion qui interdirait l'acces au 
CEGEP aux Ctudiants-es ayant 
Cchoue, au niveau secondaire, un 
cours obligatoire. M. McMillan 
voulait, par surcroit, que I' ANEQ 
organi~e. pour la rentree scolaire (2 
~eptembre), un dCbrayage gt':nCral et 
illimite. La proposition de greve fut 
battue mais !e coHoque accepta de 
dCnoncer eette nouvelle mesure et 
invita Jes associations Ctudiantes 
locales a verifier, auprCs de leurs 
col!t':ges, s'il y avait application du 
rCglement. 

AprCs ces «chaudes» discussions, 
Jes dt':!eguCs-es aborderent, a nou~ 
veau, Jes sujets plus directement 
relies aux 4 thCmes du colloque. 
Mais, comme ii se faisait tard, les 
dCltguCs-es ne purent terminer !curs 
dCJib~rations sur !'ensemble des 
questions et propositions qui avaient 
etc amenees par Jes ateliers. Alors, 
pour rCgler cette (<impasse», les 
dClCgues-es adopterent une proposi
tion afin (<de ramener Jes recom
mandations du colloque en conseils 
rCgionaux pour amorcer une rCfle
:don, et par la suite rapporter le 
resuitat de ces reflexions et d'even-

(9}- ((Ri!unies en col/oque -!es associations 
i!tudiantes evaluent feur travail», le qmfbec
ETUDIANT, vol. 4, no J, le 2 septembre 
1980, p. 3. 
(JO}- Ibid, p. 3. Ces 4 asS(Jcialions i!tudiantes 
universitaires provenaien/ des institution,s 
suivantes: Univitrsiti! du Qui!bec d Chicou
limi. Universite du Quebec it Montri!al, 
Universiti! de Sherbrooke et Universiti! Laval. 
(J l)· ibid. p. 3. A noter que le prods-verbal 
de ce colIOl}ue n'a jamais i!ti! produit; /es 
secri!taires n 'ayant pas tous remis it l'ANEQ 
Jes rapports de fa rencontre. 
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tuelles recommandations au conseil 
central de I' ANEQ». (12) 

En general, le bilan que fai~ient 
!es delegations, qui avaient participC 
a ce colloque, etait assez partage. 
Dans !'ensemble, ces delegations 
avaient formule le souhait que 
l'ANEQ poursuive, 3. partir des 
recommandations du colloque, son 
travail de reflexion sur ce point pour 

que, dans un proche avenir, le 
mouvement etudiant retrouve !'uni
te et la cohesion qui luf sont 
necessaires pour biitir, contre Jes 
politiques anti-etudiantes du gou
vernement, une riposte unitaire, 

A noter qu'ft cette reunion, ii yeut 
une grande absente : pratiquement 
toute la region de !'Est du Quebec 
(Rimouski, Riviere-du-Loup, Mata-

ne, etc.) qui avaient dans le pas~e 
tant reclame nne reorgani~tion de 
1' ANF,Q ne s'y presenta pas puisque 
la formule du colloque ne leur avait 
pas plu. Une absence qui, pour Jes 
autres associations etudiantes loca
les et I' ANEQ, ne passa pas inaper
cu ... 

Des associations locales parlent decreer 

une nouvelle association nationale 
A l'automne '80, soit peu de 

temps aprCs le colloque sur la 
reorganisation de 1' ANEQ, quelques 
associations Ctudiantes, qui avaient 
depuis _quelques mois critique ar
demment le travail general de 
I' ANEQ, decidCrent de se regrouper 
et de former ainsi un nouveau 
courant au sein du mouvement 
etudiant quebCcois. Le nom de cette 
nouvelle tendance : la «Ligne Blan
che)). Cette appellation, en fait, 
laissait sous-entendre que ce regrou
pen1ent Ctait non-aligne, voir mCme, 
pour certaines des associations etu
diantes qui en faisaient partie, 
(<apolitique>l. 

Au nombre d'une dizaine, Jes 
a<;sociations etudiantes, qui gravi
taient autour de cette nouvelle 
tendance, considCraient que 
l'ANEQ n'Ctait plus un cadre vala
ble pour dCfendre, a l'Cchelle natio
nale, Jes etudiants-es du Quebec. 
Plusieurs des associations Ctudiantes 
qui soutenaient activement ce nou
veau regroupement provenaient de 
l'Est du Quebec: Riviere-du-Loup, 
GaspC, La Pocatiere. Ce~ associa
tions etudiantes, on s'en souviendra, 
avaient fait, surtout depuis la greve 
des prCts et bourses de 1978, 
beaucoup de reproches a la direction 
de I' ANEQ et parfois mCme, elles 
avaient tentC par des propositions 
surprise~, de la faire destituer de ces 
fonctions, En gCneral, ces initiatives 
Ctaient demeurees sans suet-Cs. Ce 
nouveau regroupement, aux con
tours encore ma! dCfini~. devenait 
done le cadre organisationnel par 
!eque! ces associations etudiantes 
feraient entendre leur voix. 

Se reunissant Jes 22 et 23 novem-

bre 1980, an College de Saint
Jean-sur-Richelieu, la «Ligne Blan
che» qui Cvaluait que l' ANEQ Ctait 
«chroniquement malade», voir me
me «morte», dCcida, de far;on bien 
officielle, de promouvoir la forma
tion d'une nouvelle association etu
diante nationale. Sur 11 association~ 
etudiantes locales qui participaient 3. 
la rencontre, 8 se prononr;aient en 
faveur de cette idee. Ceg associa
tions Ctaient : Saint-Jean-sur-Riche
!ieu, Gaspe, I..a Pocatiere, Shawini
gan, AndrC-Grasset, Maisonneuve, 
Riviere-du-Loup et 'froi~·Rivleres, 

Un peu plus tard, soit a sa 5e 
reunion qui avait lieu les 13 et 14 
dCcembre, au CEGEP de Riviere
du-·Loup, la «Ligne Blanche>> con
nut quelques division~ internes im
portantes. A cette at1ivite, deux 
tendanceg ~·affrontaient: il y avait 
le «courant majoritaire», qui voyait 
la necessite de creer une deuxiCme 
association nationale, et le «courant 
minoritaire» qui, lui, voyait la 
« ljgne Blanche» comme un mouve
ment de reflexion sur le mouvement 
etudiant et rur Jes moyens de rap
procher I' ANEQ des Ctudiants-es. 

Le «courant-majoritaire», qui 
Ctait animC par RCmi Fraser, mili
tant etudiant au CEGEP de Riviere
du-Loup et ancien membre du 
conseil central de l' ANEQ, soute
nait que «le fait d'avoir uni des 
tendances opposes au sein d'un 
mouvement unitaire (avait), comme 
le (dCmontrait), disait-on, l'expe
rience de l'ANEQ, crCe une stagna
tion chronique du mouvement etu
diant quebecois». 

De cette analyse, le «courant 
majoritaire» concluera a la nCcessite 
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«de crCer une nouvelle association 
nationale qui fonctionnerait paral
lClement a l' ANEQ et qui permet
trait a !'ensemble des dissidents de 
l'ANEQ de s'organiser, de lutter et 
de defendre k.'S droit~ de ses mem
bres d'une far;on efficace quoique 
mains Ctendue qu'une organisation 
unitaire qui demeure, affirmait-on, 
hautement improbable». (13) 

Le «courant minoritaire» avait, 
quant-ft-lui, une toute autre analyse 
de la situation qui prCvalait dans 
l' ANEQ, «Nou~ avons connu, nous 
aussi, disait Daniel Rehaume, un des 
porte-parole de cette tendance, des 
critiques et des doleance~ envers 
l'actuelle association nationale, Bien 
stir, l' ANEQ n'a pas su faire 
debaucher certaines de nos luttes sur 
des vicioires, bien sfi.r I' ANEQ n'est 
pas decentralisCe, elle n'est pas une 
association de masse comme on le 
voudrait. Cependant l'inefficacite 
de l' ANEQ, sa non-reprCsentativite 
et la demobilisation qui la touche 
ont, a notre avis, plusieurs causes. 
Le type de direction en est une. Mais 
on ne peut honnt!tement pas limiter 
Jes deboires de 1' ANEQ a la presence 
des communistes. En effet, nous 
avons taus, en tant que militants une 
part de blame. C'est a nous de b8.tir 
l' ANEQ par notre participation en 
ramenant honnCtement, concluait
on, !es dCbats et en defendant ce que 
nous croyqns correct pour le mouve
ment tant aupres de nos membres 

(12)- lbid, p. 3. 
(13)- Prot:es-verbal de la Se riunion de la 
Ligne Blanche tenue d Rivitre-du-1,oup, les 
13 et JI dicembre 1980. Voir annexe 1-A. 



que dans Jes instances nationales». 
(14) 

Par la suite, c'est-<1-dire !ors de ses 
reunions ulterieures, la «Ligne Blan
che>' ne sentit plus le besoin de 
se!ectionner ses membres et, au 
contraire, souhaitait meme la venue, 
en ses rangs, de nouvelles associa
tions etudiantes. Cet afflux de 
nouveaux participants amena, au 
sein de la «Ligne Blanche>), des 
changements majeurs. Ainsi, peu de 
temps apres la reunion de Riviere
du-Loup, le courant minoritaire, 
qui aspirait apporter des modifica
tions au travail de l' ANEQ mais 8 
l'interieur de celle-ci, devint le 
courant majoritaire. 

La derniCre reunion (la septieme) 
de la «Ligne Blanche» se deroula, 
au debut de revrier '81, au CollCge 

F-X Garneau. Cette reunion cut 
lieu dans une atmosphere plutOt 
tendue oU on voyait s'opposer 
d'une part Jes nouveaux arrivants 
et d'autre part Jes anti.ens, dont 
plusieurs avaient manifeste le desir 
de creer une deuxiCme associa
tion nationale, Leur reve s' envo
lait tranquillement en fumee.,, 
C'est a cette reunion que la «Li
gne Blanche» se transforma en un 
mouvement autonome de refle
xion autocritique et critique sur la 
situation du mouvement Ctudiant. 
Ce mouvement porta d'ailleurs le 
nom de «Mouvement Reflexion 
Action». Les buts du Mouvement 
Reflexion Aciion Ctaient Jes sui
vants : 
1) Reflexion sur le mouvement etu

diant; 

L' «affaire» Bruno Guy Heroux 
Le 14 juin 1980, Bruno Guy 

Heroux, circulant en automobile a 
Trois-RiviCres, est interpe!le par des 
agents de la SUrete du Qu6bec pour 
avoir commis une infraction au code 
de la route. AprCs avoir pris Jes 
informations d'usage, un des poli
ciers som1ne Guy Heroux de mettre 
ses n1ains sur le coffre arriCre de son 
auto; ii procCde alors a la fouille, le 
n1enotte et, laissant son vChicule sur 
place, le conduit au quartier general 

de !a police de 'frois-RiviCres. On. 
informe alors le prevenu de !'exis
tence d'un mandat d'arrestation 
emis, le l l juin a Montreal, a 
travers toute la province pour le 
<1vol» et le «recel>' de cheques 
totalisant un montant d'environ 
$70,000. Puis, apres avoir informe 
M. Heroux des accusations qui 
pesaient contre Jui, Jes policiers le 
transfCrent a la prison de Trois-Ri
viCres oil ii passera la nuit sans avoir 

Le 23 octobre, 5 000 etudiants-es manijestent dans /es rues de Montrial pour 
dfffendre Bruno Guy Heroux. 
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2) Reflexion sur quelle forme d'as
sociation nationale nous voulons; 

3) Reflexion sur !'intervention futu
re au sein d'une association 
nationale. (15) 
l.e Mouvement Reflexion Action 

ne tiendra pas, par la suite, d' activi
tes serieuses et disparaitra quelques 
seniaines plus tard. Un an et demi 
aprCs, soit Jes 5, 6 et 7 novembre 
1982, certaines associations etudian
tes, qui avaient activement participe 
aux travaux de la «Ligne Blanche» 
creeront une nouvelle association 
etudiante mais !imitCe strictement au 
niveau collegial. Son nom : la 
FEDERATION DES ASSOCIA· 
l"IONS E'fUDIANTES COLI..E
GIALFS DU QUEBEC (FAECQ). 

pu communiquer avec son avocat. 
I. .. es accusations qui sont portees 

par l'adminstration de l'Universite 
de Montreal contre Bruno Guy 
Heroux sont d'une gravite telle qu'il 
est passible, s'il est reconnu coupa
ble. de IO ans de prison! 

!\Aais pour bien comprendre Jes 
raisons qui ont motive !'administra
tion de l'lJniversite de Montreal a 
entamer des poursuites contre M. 
lleroux, il faut n6cessairement reve
nir quelque peu en arriere, soit au 
moment oil Jes etudiants-es en resi
dences a l'Universit6 de Montreal 
decident en assembJee generale le 3 
mars l 980, de s' opposer a la hausse 
des prix des loyers et mandaterent 
un comite anti-hausse qui, Jui, de
vait voir a proposer, a la prochaine 
assemblee gCnerale, des moyens de 
pressions a exercer. 

Le 11 mars, I' Association des 
Etudiants en Residence de l'Univer
site de Montreal (AERCUM) orga
nise une deuxiCme assemb!ee gene
rale oil le comitC anti-hausse propo
se deux grands moyens d'action 
visant a frapper l'administration de 

---- ____ ................... -
(14)- lbid, voir annexe 1-B. 
{/5)- <1La transformation de la Ligne Blan
che)), le qutbec-ETUDJANT, vol. 4, no 9, le 
9 mars 1981, pp. 2 et 8. Cet article est, en fa it, 
une lettre qu'un lecteur avait envoy! au 
quibec-ETUD/ANT. 
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plein fouet. Ces moyens d'action 
etaient : 
- !'occupation immediate et illimitee 

des bureaux de I' administration; 
- la retenue des chCques de loyer 

($70 000) jusqu'a un reglement 
convenable du conflit. 
Le soir mCme, le comite anti

hausse, appuye par de nombreux
euses residents-es, planifie !'occupa
tion des bureaux administratifs; les 
occupants-es expulsent les adminis
trateurs-trices des lieux et prennent 
en main l'administration totale des 
immeubles a logement etudiant. Le 
7 avril, la police de la Communaute 
Urbaine de Montreal (CUM) arrive 
en force et expulse les occupants-es. 
!.'administration de l'Universite de 
Montreal engage des «bouncers» 
pour prevenir une nouvelle tentative 
d'occupation. Scion Jes informa
tions obtenues par le comite anti
hausse, ces «bouncers» (qui sont en 
fait d'anciens lutteurs) coo.tent a 
l'Universite $500/ jour. Scion le 
comite anti-hausse, «Cette somme 
represente !'elimination de la hausse 
de !'an prochain pour environ 10 
etudiants par jour, 300 en un mo is!» 
(16) L'occupation aura dure 26 
jours. Mais cette expulsion des occu
pants-es par la police de MontrCal 
etait loin de mettre un terme a cette 
Jutte etudiante. 

Le 10 avril, une cinquantaine de 
residents-es «visitent» a nouveau Jes 
bureaux administratifs et profitent 
de !'occasion pour tapisser les murs 
a !'aide d'oeufs et de tomates. 
Rappelons que le comite anti-hausse 
a toujours en sa possession pour 
pres de $70 000 en chCques de loyer 
et de depOt. Afin de ne pas nuire au 
renouvellement des baux pour la 
session d'automne '80, le comite 
anti-hausse dC<.1de, le 4 mai, de 
remettre aux responsables des resi
dences tous les cheques qui avaient 
ete deposes dans un coffret de sOre
te. Le 5 mai, deux membres du 
comite anti-hausse, Bruno Guy He
roux (le secrCtaire du comite) et 
Etienne Paquet, SC presentent 3. la 
banque avec laquelle ils faisaient 
affaire pour trier, classer et rappor
ter les cheques. Une fois que le 
coffret de sO.rete est ouvert, deux 
policlers, sans uniformes, proct!dent 
a I' arrestation et a la fouille des 
prevenus. D'autre part, Jes policiers, 

"""""""""""""""'""----------

Le 4 mars 1981, 350 personnes manijestent contre la repression et pour soutenir 
Heroux. 

---------......... -·--·---..... 

munis d'un mandat de perquisition, 
saisissent le contenu du coffret et 
amenent !es deux militants au poste 
31. AprCs avoir etc emprisonnes 
pendant 3 heures et apres avoir 
rempli les depositions d'usage, He
roux et Paquet sont, sans qu'il y ait 
d'accusations officielles portees 
contre eux, liberes. 

Puis 5 semaines aprCs cet evene
ment, soit le 15 juin, Bruno Guy 
Heroux, considere par Jes autoritCs 
de l'UniversitC de MontrCal comme 
un des leaders du comite anti-
---------- """""""""""""""'-· 

hausse, est officiellement informe 
des accusations pesant contre Jui. 
Comme nous l'avons indiquC au 
dCbut de ce chapitre, Heroux avait 
ete arrCtC le 14 juin. II passera enfin 

(16)- (<La chronologie des evenemen/S>), le 
quCbec-ETUDJANT, vol. 4, no 1, le 2 
septembre 1980, pp. 6 et 7. Celte chronologie 
a ere ejfectue a partir d'un texte produit, le 8 
aofit 1980, par le comite anti-hausse des 
Residences de l'Universite de Montrt!ol. Le 
document ttait intilule : Si la prison vous 
interesse, l'Universite de Montreal vous 
attend. 

Man{festation inter-syndicate, le 20 Jevrier 1981. 
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devant un juge de la Cour munici
pale de Montreal, le 16 juin, soit 
deux jours apres son arrestation par 
la police de Trois-Rivieres. Le juge 
de la Cour municipale fixe le dCbut 
de l'enquete preliminaire (pour de
termin1,,>r s'il y avait matiere a 
proces), au 26 aof1t 1980. A partir de 
ce moment, le mouvement etudiant 
sera appele a porter une attention 
particuliere a toutes les procedures 
judiciaires qui seront entamees con
tre Heroux. Le 26 aofit l'enquete 
prCliminaire fut reportCe au 24 
octobre. Le report de cette enquete 
etait en soi une tres bonne chose 
puisque cela permettait au mouve
ment etudiant d'organiser, a la 
rentree scolaire d 'automne '80, une 
vaste campagne de sensibilisation 
dans les CEGEPS et !es universites 
afin d'appuyer Bruno Guy HCroux. 
Deja l'ANEQ, !ors de son colloque 
de reorganisation, avait donne un 
appui moral et financier {$150) a la 
cause du comite anti-hausse et a M. 
Heroux, La Confederation des Syn
dicats Nationaux {C"SN), le Regrou
pement des Associations Etudiante.<; 
Universitaires {RAEU) ainsi que 
divers groupes de locataires avaient 
fait de mCme. 

Saisis de cette grave injustice com
mise a l'endroit d'un militant etu
diant, la Federation des Associa
tions Etudiantes du Campus de 
l'Universite de Montreal 
(FAECUM), !'Association des Etu
diants en Residence du Campus de 
l'Universite de Montreal 
(AERCUM), le RAEU et I' ANEQ 
dCciderent, !ors d'une reunion tenue 
le 23 septembre, de coordonner leurs 
interventions et d'organiser pour le 
24 octobre Gournee de l'enquCte 
preliminaire) une manifestation na
tionale regroupant l' ensemble des 
associations Ctudiantes du Quebec. 
En fait, !'analyse qui avait ete de
veloppCe par le mouvement etudiant 
pouvait facilement se resumer a ce 
slogan : «Une attaque contre un est 
une attaque contre tous>>. 

Xavier Blaise!, membre du conseil 
central de I' ANEQ, avait explique, 
au journal le quCbec-F:1'UDIA1''T, 
quelles etaient les raisons qui de
vaient motiver le mouvement etu
diant a defendre activement Bruno 
Guy Heroux. II le faisait en ces 
termes : «Partout a travers la pro-

vince nous devons clairement db
montrer notre solidarite envers He
roux. On a vu les injonctions qui 
interdisent le droit de greve de fai;on 
permanente aux Ctudiants-es en 
sciences sociales a l'UniversitC de 
Montreal, on voit la non-reconnais
sance de l'AGEUQAM, on voit 
aussi les reg!ements repressifs dans 
!es colleges; avec la poursuite au 
criminel de Heroux, le vase debor
de l» (17) Mais cette analyse de 
l 'ANEQ ne sera pas partagee par le 
RAEU qui prCferait ne limiter cette 
lutte etudiante qu'a la remise en 
question de <il'autoritarisme admi
nistratif de l'Universie de Mont
real». L' ANEQ considerait, pour sa 
part, qu'il etait nCcessaire d'elargir 
ce combat a !'ensemble des mesures 
repressives qui affectaient directe
ment les associations etudiantes. Par 
ailleurs, ce qui est important d'indi
quer ici, c'est que I' ANEQ denon
i;ait egalement l 'inertie du gouver
nement pCquiste sur la question de la 
reconnaissance des associations Ctu
diantes et pour ne pas avoir fait 
pression sur !'Universite de Mont
real pour qu'elle arrete ses pour
suites contre Bruno Guy Heroux, 
Cette dCnonciation du gouverne
ment pequiste par I' ANEQ ne plai
sait guere au RAEU dont une large 
partie de ses militants-es provenait 
des rangs de ce parti politique 
et I ou du Mouvement etudiant 
pouc le OU! (MEOUI). (!8) 

Cette divergence dans l'analyse 
Ctait loin d'etre anodine; elle aura 
un impact direct dans la planifica
tion meme de la mobilisation etu
diante. Ainsi, la manifestation na
tionale que la coalition ANEQ
RAEU-AERCUM-F AECUM avait 
prevu tenir le 24 octobre et qui 
devait se rendre devant la Cour 
municipale fut, a la place, organisCe 
la veille (23 octobre) et son trajet fut 
largement modifie puisqu'elle se 
rendit, au grand desaccord de 
I' ANEQ, devant !es bureaux admi
nistratifs de l'Universite de Mont
real. Pour I' ANEQ, ces modifica
tions, surtout celles qui se rappor
taient au trajet, refletaient bien !es 
positions du RAEU dont l'objectif 
etait de limiter au maximum la 
denOnciation du PQ et de faire en 
sorte que les etudiants-es ne s'atta
quent, en particularisant ce cas, 
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qu'a l'Universite de Montreal. 
Malgre ces differends, la manifes

tation nationale du 23 octobre fut 
un grand succCs. Plus de 5,000 
etudiants-es y ont participC afin de 
protester contre !es poursuites judi· 
i..'i.aires que l'admini.<itration de l'U
niversite de MontrCal a portees a 
l'endroit de M. Heroux. De plus, 
cette manifestation avait ete prece
dee par une vaste campagne d'infor
mation (conference de presse, tracts, 
affiches, auto-collants, macarons, 
pCtitions, etc.). Les organisateurs· 
trices evaluaient a 50,000 le nombre 
d'ttudiants-es qui, a cette occasion, 
avaient debraye (13 institutions sco
laires avaient ete paralysees en tota
lite). 

Le lendemain, soit le 24 octobre, 
l'enquCte prCliminaire debuta. Bru
no Guy Heroux fut officiellement 
accuse en vertu des articles 283 et 
294 du code criminel. «La loi stipu
le, rapportait-on dans le quCbec~ 
ETUDIANT, qu'un individu com· 
met un vol lorsqu'il s'approprie 
d'une chose pour son usage person
nel ou pour une autre'Personne avec 
!'intention d'en priver, temporaire· 
ment ou comp!Ctement, le proprit!
taire ou toute autre personne ayant 
un interet special dans cette chose ou 
propriete)}, (19) La peine maximale 
prevue pour cette infraction est de 
IO ans de prison. 

En resume, !'administration de 
l'Universite de Montreal accusait 
Bruno Guy HCroux d'avoir tout 
simplement appliquC un mandat que 
l'assemb!ee generale lui avait confie. 
Techniquement, sur le plan judiciai
re, M. Heroux etait coupable pui.<i
qu'il avait commis l'erreur de depo
ser les cheques a son nom personnel 
plutOt que d'utiliser, par exemple, le 
nom de son association, C'est ce 
petit detail qui permit a l'Universite 
de Montreal de poursuivre au crimi
nel pour «vol et receb> ce militant 
etudiant. 
_,, ....... - ...... ---""""""-""""' ___ ...... 
(17)· «Une action concertee pour difendre 
HirOUX)), le quibec-ETUDJANT, vol. 4, no 
3, le 6 octobre 1980, p. 1. 
(18)- Le ME'OUJ avait eie cree par des mi
litants-es piquistes qui desiraient, dans le 
milieu itudiant, faire campagne enfaveur du 
«OU!» au referendum sur la souveraineti·tl!I· 
sociation. 
(19)-- «L 'enqu€/e se /ermine sur une note 
amen!>>, le quibec-RTUD/ANT, vol. 4, no 5, 
le 10 novembre 1980, p. 6. 
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L'enquCte preliminaire du 24 oc* 
tobre a Cgal~ment permis a l'admi* 
nistration de l'Universite de Mont
real de dCposer un 3e chef d'accu
sation contre HCroux, consistant en 
un vol simple de $980 en argent et 
matCriel. Ainsi !ors des occupations 
de mars et avril '80, pres de $600 
auraient etc volCs dans un coffret 
non verrouillC et $380 de photoco
pies auraient ete produites a cette 
occasion. «l,a defense, spCcifiait-on 
dans le quebec-ETlJDIANl', a ex
pliquC qu'il n'y avait aucune preuve 
pour accuser Guy Heroux de ce vol, 
etant donne qu'il y avait eu plusieurs 
centaines d'allees et venues !ors de 
!'occupation, done n'importe qui 
aurait pu commettre le ctelit.>> 

«L'avocat de la Couronne a rCtor
que que Heroux etant le porte-paro
le des occupants, ii devait assumer 
son rOle de leader.» (20) 

Derrii:re ces accusations, i1 y avait 
done beaucoup plus qu'une simple 
poursuite judiciaire contre l'indivi
du Bruno Guy HCroux. L'adminis
tration de l'UniversitC de Montri:al 
voulait absolrnnent mettre un terme 
aux moyens de pression exerces par 
I' AERCUM contrc la hausse des 
loyers des ri:sidences et pour cela elle 
etait prCte a en payer le prix. Sa 
tactique : concentrer ses efforts cen
tre un individu en entreprenant, 
contre Jui, d'Cnormes procedures 
judiciaires. Le but de cette tactiquc : 
faire peur aux autres militants-es 
etudiants-es et, si possible, dissou
dre l'AERCUM. 

La 2e partie de l' enquCte prelimi
naire, tenue le 18 dCcembre, deter
mina, selon le juge qui la conduisait, 
qu'il y avait dans toute cette histoi
re, matii:re a procCs. Le proci:s 
di:buta done le 20 avril '81. Rappe
lons que lors de la tenue des deux 
volets de l'enquCte prCiirriinaire, 
I' ANEQ avait organise des lignes de 
piquetage afin de montrer a Bruno 
Guy HCroux qu'il avait de forts 
appuis dans le mouvement Ctudiant. 
Le 18 novembre, peu apri:s la com
parution de Heroux, !es 400 pique.: 
teurs-euses dCcidCrent, a !'invitation 
du conseil rCgional de Montreal de 
I' ANEQ, de poursuivre leur action 
mais cette fois en occupant, pendant 
quelques heures, les bureaux du 
ministCre de !'Education. Les occu
pants-es revendiquaient entre autres 

quc le ministre de !'Education, M. 
Camille Laurin, intervienne en fa
veur de la reconnaissance des asso
ciations etudiantes et pour qu'il 
denonce Jes poursuites entamees par 
l'UniversitC de Montri:al contre He
roux. 

Celadit, le20avril 1981, le prod:s 
de Bruno Guy Heroux dCbuta. Des 
l'ouverture de ce proces, la Couron
ne ajouta un 4e chef d' accusation : 
celui «d'extorsion>). En gros, la 
Couronne accusait Heroux d'«avoir 
menace l'Universite de Montreal de 
garder des biens qui Jui appartien
nent pour obtenir certains avantages 
pour des CtudiantSl>. (21) Selon 
Heroux, cette accusation etait, de 
fait, une reconnaissance implicite de 
!'argumentation que la defense avait 
di:veloppCe depuis la toute premiere 
enquCte preliminaire. 

J.,e lendemain, soit le 21 avril, 
HCroux accepta, suite a une «offre» 
de la Couronne, de plaider coupable 
a un des quatre chefs d'accusations 
(la moins importantel) et de cet 
accord, i1 evita de subir son procCs 
des quatres chefs d'accusations (vol, 
recel, vol simple d'argellt et extor
sion). Bien que la victoire n'etait pas 
totale, Jes gains semblaient trCs 
apprCciables puisqu'«fl I'epoque, <li
ra Heroux, i! nous est apparu 
opportun, *non seulement oppor
tun, mais nCcessaire* de mettre un 
terme a cette excalade vu que le chef 
d'extorsion avait une importance 
capitale pour le mouvement etu
diant.» (22) 

Par ailleurs, Bruno Guy Heroux 
Ccopa d'une sentence suspendue 
d'un an avec promesse d'observer 
une bonne conduite. Comment de
vait-on Cvaluer la sentence'? «C'est 
dans les motifs que lejuge a evoque 
au prononcC de la sentence qu'il faut 
trouver la rCponse)>, affirmera He
roux. 

«Le juge a bien fait savoir que, 
bien que Jes moyens utilisCs -occupa
tion, retenue de chCques* etaient 
illegaux, retudiant en question n'C.. 
tait pas seul, ii beneficiait d 'un 
mandat de son assemblOO, ii me 
semble a moi que ce jugement 
reconnait done l'essentiel de !'argu
mentation apportCe par le mouve
ment Ctudiant tout au long de l'af
faire : l'Universite de Montreal ten
te de faire un exemple; le juge <lit: 
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'Mais ii n'etait pa~ tout seul'. On 
reconnait notre argumentation : 
c'est l'UniversitC de Montreal qui se 
trouve, concluera Heroux, dans de 
beaux draps.» (23) 

En guise de conclusion, on peut 
certainement aftirmer que pour 
l'automne 1980 et l'hiver '81, «l'af
faire Bruno Guy Heroux» fut, sans 
conteste, l'evenement le plus mar* 
quant pour le mouvement etudiant. 
L' ANEQ considCrait que cette atta
que politique contre un leader Ctu
diant s'imbriguait dans un tout. 
C'etait une manifestation claire 
mais non unique d'une mesure re
pressive qui visait essentiellement a 
briser non pas seulement un individu 
mais tout mouvement de combativi
tC qui pouvait se manifester occa
sionnellement dans le mouvement 
etudiant. C'est done dans cette opti
que que le conseil central de 
l'ANEQ «n'entendait pas reduire 
l"ennemi' a la seule direction de 
l'lJdeM et preferait alors manifester 
son opposition a cette repression 
prCs de l'enceinte du procCs qu'on 
pouvait a juste titre qualifier de 
'proces du mouvement Ctudiant'». 
(24) 

De plus, le fait que la Couronne 
(c'est-ii-dire !es repri:sentants-es de 
l'UdeM) ait retraite sur 3 des 4 
accusations qu'clle avait !'intention 
de porter initialement contre He
roux n'est sfirement pas Ctranger a 
!'ensemble de la mobilisation etu
diante. Bien au contraire! Bien sfir, 
cette mobilisation a vi:cu ses hauts 
comme ses bas mais sans elle, Bruno 
Guy HCroux aurait-il connu lemfune 
sort? Aurait-il CtC emprisonne? 
Quoi qu'il en soit, les Ctudiants-es 
d'un peu partout a travers le Quebec 
ont fait preuve d'une maturitC 
politique et d'une solidarite collecti
ve exemplaire. Oui ! La mobilisation 

-- """""""""""""""""'-"""'"""' __ _ 
(2(])- Ibid, p. 6. 
(21)- ~<On reconnait notre argumentation; 
c'est l'U de M qui est dans de beaux draps 
-Guy Heroux;~. le quibec-ETUDIANT, vol. 
5, no 3, le 26 octobre 1981, p. 8. 
(22)- Ibid, p. 8. 
(23)- Ibid, p. 8. 
(24)* «Le prod!s Iferouxfut sans conteste un 
prods politiquei,,>, le qrdbec-ETUDIANT, 
vol. 5, no 3, le 26 octobre 1981, p. 9. Cet 
article est, en fait, un resume du bilan 
qu'avait trace le conseil central de l'ANEQ 
sur cette importante lutte etudiante. 



etudiante, qui avait entoure toute 
cette affaire demontra, a nouveau, 
que le mouvement etudiant quebe
cois etait be! et bien vivant. 

Mais il ya tout de meme une note 
un peu plus sombre ace tableau : !es 
tentatives rCcuperatrices du RAEU 

qui a cette epoque, profita de cet 
evenement pour «vendre)), au mou
ven1ent Ctudiant, son «fameux» pro
jet de «charte des droits Ctudiants». 
II organisa en ce sens, les 6-7 et 8 
fCvrier 1981, un colloque qui, plutOt 
que de faire avancer la mobilisation 

Le mouvement etudiant reprend ~on scuffle 

etudiante qui <venait de se dbelop
per, contribuera a consolider la ten
dance au sein du mouvement Ctu
diant qui etait favorable a la colla
boration avec l'Etat. 

Le colloque du RAEU sur la Charte des 

«droits etudiants» consacre la division 
c· est principalement dans le mi

lieu etudiant universitaire que s'a
mor~a, a la fin de 1980 dCbut 1981, 
une violente potemique sur la ques
tion de la charte des droits etu
diants, II faut se rappeler qu'a cette 
Cpoque le mouvement etudiant avait 
ete confronte a de nombreuses atta
ques, dont plusieurs d 'entre elles 
avaient ete particulierement repres
sives : la lutte pour la reconnais
sance des association5 etudiantes a 
l'UQAM et au Vieux-MontrCal fai
sait toujours partie des priorites de 
l' ANEQ; 3. l'Universite de Mont
real, 3 a5sociations etudiantes de 
departements (socio, psycho et his
toire) etaient victimes d'une injonc
tion qui leur interdisait d'occuper les 
bureaux administratifs et meme ... 
de tenir une ligne de piquetage; et, 
comble de malheurs, Bruno Guy 
lleroux, un militant etudiant, etait 
poursuivi au criminel, par !'adminis
tration de l'Universite de Montreal, 
pour s'Ctre tout simplement impli
que dans une Jutte Ctudiante, La 
question des droits etudiants etaient 
done plus que jamais a l'ordre du 
jour dans !es associations Ctudian
tes. Or, a travers les dCbats qui 
eurent lieu dans les associations 
etudiantes a propos des strategies a 
utiliser pour faire reculer l'Etat et les 
administrations locales dans !'appli
cation de leurs mesures repressives 
ou encore de leurs politiques anti
etudiantes, le mouvement Ctudiant 
se divisa en deux grandes tendan
ces : ii y avait d'un cOte le RAEU et 
son projet de charte des droits etu
diants et de l' autre cote un groupe 
de militants-es etudiants-es de diffC
rentes institutions regroupes-es par 
l'Universite de Quebec a MontrCal 
(AGEUQAM) qui s'opposait au fait 

que les droits etudiants soient, par 
voie lCgislative, encadres par l'Etat. 
Ce dernier groupe etait assez pres 
des orientations que I' ANEQ avait 
developp<!es sur la question des 
droits Ctudiants. 

A noter que l'idee de l'Claboration 
d'une charte des droits etudiants 
Cmanait, en ta.it, de militants-es de 
la Federation des Associations Etu
diantes du Campus de l'Universite 
de Montreal (F AECUM) et du .Re
groupement Etudiant du premier 
Cycle de l'Universite de Laval (REP 
maintenant la CAI)EUL) qui, a 
!' epoque, reunis au tour de la direc
tion du RAEU, tenterent de con
vaincre l'ensemble du mouvement 
etudiant de la validite de leur pro jet. 

Ces militants-es pro-RAEU affir
maient que l'adoption d'une Joi sur 
!es droits etudiants (une sorte de 
cOOe du travail mais adapte au 
m11ieu etudiant) serait de nature a 
proteger !es droits Ctudiants (et me
me les acquis !) contre toute forme 
d' «autoritarisme» des administra
tions locales. Limitant leur discours 
qu'a l'«autoritarisme» des admi
nistrations locales, ces militants
es, qui refusaient litteralement 
de denoncer le rOle de l'Etat et 
de ses politiques par rapport a 
!'education, en arrivaient meme 
a soutenir le ministre Laurin dans 
ccrtaines de ses initiatives, Ainsi, 
dans un editorial publie dans le 
journal Ctudiant de l'Universite de 
Montreal, Le Continuum et dont le 
titre etait «Dans l'mille Camille», 
Denis Vallieres, militant de la 
F AECUM, ne se g6nait pas pour 
louanger le ministre de I 'Education, 
affinnait ce qui suit : «he Quebec a 
besoin de ministres qui savent l'heu
re et qui la dise. De meme la 
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Federation sait l'heure et manifeste 
une volonte claire de donner aux 
etudiants-es une reponse dCcision
nelle aux differentes tables oU sont 
e!abores les reglements, particuliers 
et generaux, concernant la vie uni
versitaire .. , Laurin dit a haute voix, 
dan5 ce cas, ce que le mouvement 
Ctudiant etait, concluait Vallieres, 
en train d'etablir silencieux mais 
agissant ... » (25) 

Par mouvement etudiant, Denis 
Vallieres pensait sO.rement .. , au 
RAEU. Mais, ici, tout-e militant-e 
etudiant-e honnete etait, certes, en 
droit de se demander a quelle heure 
etaient rCg!ees !es horloges de la 
FAECUM, du RAEU et du minis
tCre de !'Education. Etait-ce celle oU 
le mouvement Ctudiant dans son 
ensemble etait appelC a subir, passi
vement, Jes compressions budgetai
res et Jes contre-reformes dans l'C
ducation? A vec Jes dCclarations fra
cassantes de la F AECUM (et du 
RAEU), le ministre de !'Education 
pouvait se reposer a son bureau,,. ii 
venait de trouver, dans le mouve
ment etudiant, des allies-es qui al
laient faire, pour Jui, la promotion 
des politiques de son gouvernement 
dans Jes CEGEPS et Jes universites. 

Conscient de ses appuis et d'au
tant plus qu'il s'etait lui-meme 
prononce, a quelques reprises, con
tre l' «autoritari5me» des adminis
trations locales (et c'Ctait tout a son 
avantage !), le ministre Laurin ne 
!Csina pas un 5eul instant a dCgager 
$17,000 afin que le RAEU puisse 
organiser un colloque ayant pour 
theme les droits etudiants ! 

Quoi qu'il en soit, le colloque du 

(25)- «Dans /'mi/le Camille)), LE CONTI
lVUUM, vol. 4, no 17, le 27 janvier 1981, p. 
z 
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RAEU eut lieu !es 6, 7 et 8, ft.\vrier 
1981 a l'Universitt.\ de MontrCal, Des 
l'ouverture du colloque, Jes tensions 
cntre la tendance pro~charte (dont le 
projet de charte avait ete publiC 
quelques semaines avant la tenue de 
cette activite) et celle qui s'y oppo~ 
sait etait grande. Panni les observa~ 
teurs~trices invitCs~es, ii faut noter la 
presence de dcux personnes de mar~ 
quc : M. Robert Gaulin, alors prC
sident de la Centralc de l'Enseigne
ment du Quebec (CEQ) et.. le 
ministre de !'Education, M. Camille 
Laurin. 

AprCs la troisieme journee de ce 
colloque, les partit--ipants-es, soit 
environ 400 personnes, Ctaient par
tages~es entre !es deux courants qui 
s'Ctaient manifestCs tout au long des 
discussions et des dCbats qui eurent 
lieu pendant cet evenement Loin de 
se gagner l'appui general des Ctu~ 
diants-es, le projet de charte des 
droits du RAEU (ct du ministre de 
l'Education!) subit, au contraire, 
quelques rebuffades importantes. 
Pris de cours par la tournure des 
evenements et s'organisant sur le 
tas, les opposants~es a la charte 
dCt-1.dCrent, en guise d'alternative, de 
mcttrc de }'avant l'idCe d'un mani
festc de revendications sur les droits 
Ctudiants, «Cela, affinnait~on, au
rait l 'avantage de servir de program
me pour s'organiser contre la repres
sion, tout en ne limitant pas Jes 
droits etudiants strictement a un 
cadre juridique, parce que les reven~ 
dications Ctudiantes ne sauraient 
toutcs relever du domainedu droit», 
(26) 

De plus, les opposants-es au pro~ 

jet du RAEU n'avaient pas limitC 
leurs critiques qu'au contenu de la 
charte et a son adoption possible par 
le gouvernement du QuCbec; ils-elles 
consideraient que }'organisation 
meme de ce colloque avait ete 
marquCe par un anti-democratisme 
qui, disait-on, atteignit des «som~ 
mets hallucinants». Ainsi, les criti~ 
ques que Jes opposants-es avaient 
dCveloppees face ft I' organisation de 
ce colloque se resumaient, en gros, a 
5 points: 
I) Alors que le conseil des reprC~ 

sentants du RAEU avait donnC 
son aval a la tenue et a l'or~ 
ganisation d'un colloque sur Jes 
droits etudiants, les organisateurs 
du colloque (les textes de repo
que en font foi) orientent celui-ci 
dans l'optique prC-dCtenninCe en 
coulisse de I' adoption d'une char
te des droits sujette a Stre lCgi
reree. 

2) Le president et le service d'ordre 
du colloque emp@chCrent que 
l'ordre du jour soit soumis aux 
voix, Le prCsidcnt Ctait nomme 
par le comitC d'organisation du 
colloque, 

3) Alors que le RAEU avait refu<;t.\ 
d' entendre un reprCsentant de 
I' ANEQ, le ministere de l'Educa
tion, Jui, Ctait invite, II est vrai 
que le gouvernement du Quebec 
finan9ait gCnCreusement ($17, 
000) la tenue du colloque pour 
que nous, nous adoptions une 
charte ! !! 

4) Suite aux discours d'ouverture, 
!es noms des quelques personnes 
qui pouvaicnt interroger les pa~ 
nellistes Ctaient tlris au sort!!! 

Le 13eme Cong res 
«S'ORGANISER DANS L'UNI~ 

TE« : Vona quel Ctait le theme du 
13c Congres de l'ANEQ. Ce Con~ 
gri!s national, qui regroupait 29 
associations Ctudiantcs (9 non-mem~ 
bres), avait lieu au CEGEP Mont~ 
morency, !es 13-14 et 15 fCvrier 
1981, A l'ordre du jour, comme a 
l'accoutumee, ii y avait de nom
breux points : lecture des rapports 
d'activitCs et moral du conseil cen
tral; statuts et rCglements; rapport 
du comite paritaire ANEQ / 
RAEU; rCpression; pro jet de tegle~ 

ments des etudes collCgiales 
(PREC); Etats GenCraux de la jeu~ 
nesse quebecoise; etc, 

Comme on peut le remarquer, le 
l3e CongrCs de I' ANEQ avait un 
ordre du jour assez charge. Mais le 
travail des dt.\lCgues--es avait porte 
essentiellement sur !es modifications 
que le conseil central dCsirait effec
tuer a la constitution de 1' ANEQ, II 
yen avait plus de 50 ! Dans l' ensem
ble, ces modifications ne transfor
maient pas en profondeur les prin~ 
cipcs qui regissaient le fonctionne~ 
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5) De fa9on gCnCrale, i1 ne fut ja~ 
mais tenu compte des quelques 
150 deleguCs~es (la moitiC, peut~ 
et.re plus, des participants~es) qui 
reclamaient un debat sur une 
lCgislation VS un manifeste de 
rcvendications. Mentionnons que 
la majorite de ces quelques 
150 personnes etaient mandates
es contraircment au reste des par~ 
ticipants-es. (27) 
En somme, lors de la tenue de 

cette activite, Jes participants~cs au~ 
ront cu droit a pas moins de dcux 
colloques : celui du RAEU et celui 
de ceux et celles qui dCfendaient 
l'idCe de I' elaboration d'un manifes
te de revendications. En effet, les 
pratiques anti-democratiques des or~ 
ganisateurs~trices du colloque force~ 
rent Jes opposants-es a organiser, le 
dimanche, une pleniere parallCle 
afin de s'assurcr que les debats de 
fond aient lieu sur les differentes 
alternatives proposees. Done, il y 
avait deux assemblCes p!Cnieres pa~ 
rallC!es rcgroupant chacune prati
quement autant de personnes, 

Le projet du RAEU n'avait 
m@me pas encore pris son envolee 
quc dCja il etait largement conteste 
par une frange importante du mou· 
vement etudiant. Et c'cst cc qui 
faisait son malheur puisqu'en fait le 
RAEU ne rCussit m@me pas a 
!'imposer et, qui plus est, cette 
activite contribua a discrCditer, au
prCs des militants-es etudiants~es, 
cet organisme. Le RAEU venait 
doncd'apprendre, a ses dCpens, que 
cc n'Ctait pa~ toujours payant de 
longer les corridors du ministere de 
l'Education, -

ment de l'ANEQ mais elle permet
taient d'ajuster la constitution ane. 
quienne aux experiences qu'avait 
acquises le mouvement etudiant 
quCbecois depuis quelques annCes, 
Soulignons que ce~ modifications 
-------"""""""""""""""'""'""""" ____ WWW_ 

(26)- Le mouvement itudiant des annies '80,. 
autonomie ou intigration, texte produit par 
le Centre ftudiant de rechen:he et de forma
tion [CER£Fl, octobre 1982, p. 11. 
(27)- Ces 5 critiques son/ enumerees dan.v un 
texte publie par f'AGEUQAM. Le titre de ce 
document e<;t ·Le RAEU n'a pas de Nlison 
d'exbter, 1981. 
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correspondaient en partie aux sug
gestions qu'avaient exprimees les 
detegues-es Ctudiants·es qui avaient 
participe au colloque de l'ANEQ sur 
la reorganisation (aoOt 1980). 

D'autre part, le rapport moral du 
conseil central de l' ANEQ, qui fut 
adopte a l'unanimite par le 13e 
CongrCs, avait indique quels etaient 
les grands dossiers qui devraient etre 
abordes par le mouvement etudiant 
pour l'annee a venir. «A ce titre, 
disait-on, deux dossiers nous sem
blent particuliCrement brfilant : la 
repression (l'affaire HCroux en t€te) 
et nos conditions d'etudes (particu
Herement le projet de rCglement des 
Ctudes collegiales, le chOmage es ti val 
et Jes prets et bourses).>) 

((Nous entcndons mener le plus 
cfficacement possible les dCbats au
tour de ces dossiers, dCbats qui 
devraient nous mener vers le qua
torziCme Cong res de l' ANEQ, en 
mai prochain. Ce Congres, dans la 
continuation du colloque et du 

treizieme CongrCs devrait s'axer 
autour, concluait-on, d'un pro
gramme clair pour le mouvement 
etudiant et, bi en sOr, la reunification 
des forces etudiantes qut:becoises 
dans une centrale unique.» (28) 

Pour s'assurer que le programme 
soit bien etabore, le 13e Congres 
nomma une Commission sur le 
programme qui avait le mandat 
d'eplucher tous Jes proces-vr."rbaux 
de l'ANEQ afin de compiler l'en
semble des propositions qui avaient 
ete adoptees au cours de son histoi
re. I..a Commission sur le program
me etait composee de 5 personnes : 
Paule Duchesne ( exCcutit); Bertrand 
Desaulnier (CEGEP de Shawini
gan); Manon Blanchard (CEGEP de 
Sherbrooke); Jean Dufresne (Uni
versite Laval) et Luc Rousse 
(CEGEP de Montmorency). 

En mettant sur pied cette Com
mission sur le programme I' ANEQ 
souhaitait, tout en ayant une meil
leure vue d'ensemble de ses reven-
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dications, adopter ct amCliorer son 
programme sur de nouvelles ques
tions telles : la reconnaissance des 
associations Ctudiantes; l 'accessibi~ 
lite a l'Cducation; opposition a la 
fermeture de departements et a la 
centralisation des pouvoirs institu
tionnels. La Commission sur le pro
gramme avait done beaucoup de 
pain sur la planche ... II ne restait 
plus maintenant qu'ii doter 
l' ANEQ, comme on le disait a cette 
epoque, «d'un programme clair, 
coherant et articu!C». 

Sur la question de la reunification 
des forces Ctudiantes (dans le cadre 
d'une centrale syndicate unique!), le 
13e Congres eut !'occasion de discu~ 
tcr d'une partie du rapport du 
comitC paritaire ANEQ-RAEU. Cc 
comite paritaire, regroupant 2 reprc&
sentants-es de l' ANEQet deux repre-

(28)- Rapport moral du conseil central de 
l'ANEQ, present.? au 13e Congris de 
l'ANEQ, !es 13, 14 et 15 ftvrier 1981. 
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sentants~es du RAEU, avait ete 
forme au 12e Congres de I' ANEQ. II 
avait la tfiche d'etudier les modalites 
de collaboration entre les deux 
organisations etudiantes nationales. 
Mais tres tOt cependant, le comite 
paritaire pris conscience de la neces~ 
site d'une unite organisationnelle 
pour !'ensemble du mouvement Ctu
diant, autant universitaire que colle
gial. Les 4 membres du comite 
paritaire avaient fait le voeu, qu'a
pres la publication de la 3e partie de 
leur rapport, que Jes associations 
locales puissent, a travers leurs 
assemb!ees gffieraJes, le faire con~ 
naitre et ainsi le faire approuvcr par 
l'ensemblc des Ctudiants-es du Que. 
bee. 

«Une fois queles principes devant 
mener a la mise sur pied d'une 
centrale unique pour Jes etudiants 
du QuCbec auront etC adopt<!es par 
Jes instances supremes des deux or
ganisations, un comitC pourra se 
charger, affirmait-on, de la redac
tion des statuts et n!glements.1> (29) 
Le rapport du comite n'eut finale
ment jamais de suite puisquc dans 
les semaines et les mois qui ont suivi 
Jes relations entre I' ANF,Q ct le 
RAEU tournerent au vinaigre. 

Par ailleurs, le l 3e Congres de 
l' ANEQ apres avoir discute du 
projet de ri:glements des etudes 
collegiales, le rejeta en bloc. LeS 
raisons du rejet du PREC soot 
exprimees dans une vingtaine d'at
tendus qui precedaient la proposi
tion qui fut adoptee a cet effet. Ces 

attendus peuvent, en gros, se repar
tir a deux niveaux : ler) le PREC, en 
centralisant Jes pouvoirs pt!dagogi~ 
ques entre les mains du directeur des 
services pt\dagogiques et du minis
tre, enlevait a l'Ctudiant-e la possi
bilite de negocier ses plans de cours. 
A cc chapitre, le droit de regard sur 
notre formation academique Ctait 
complCtement bafoue. De plus, a 
cette epoque, le PREC ajoutait trois 
nouveaux cours obligatoires : ma
thematiques, histoire et economic 
du Quebec. L'ANEQ s'opposait a 
l'ajout de ces trois nouveaux cours. 
2e) le PREC asservissait l'education 
a_ J'economie en Crise, en ajustant les 
programmes scolaires au besoin di
rect de !'economie regionale. La 
formation, tant gCnCrale que profes
sionnelle, de l'etudiant-e devenait 
alors beaucoup plus limitCe puis
qu'elle n'Ctait adaptCe qu'en fonc
tion d'une region donnCe et, qui plus 
est, de certaines entreprises bien 
spt!cifiques. 

Outre la publication d 'une bro
chure pour expliquer l'analyse que 
faisait l' ANEQ du PREC, le Con~ 
gres, voyant la nCcessite d'opposer 
une alternative a ce projet, resolu 
d'entreprendre des dCmarches au
pres des centrales syndicales et des 
groupes populaires afin de bfitir un 
projet d'Ccole qui s'appuiera, en 
premier lieu, sur les besoins et les 
interets de la collectivite quebecoise. 

Soulignons, soit dit en passant, 
que l' ANEQ avait tenu, les 23-24 et 
25 janvier 1981, une session de 

En janvier '81, l'ANEQ organisait une session de .formation sur le PREC. 
"""""'--·-.... ----.. -·----
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formation sur le PREC. La rencon
tre, qui avait eu lieu au CEGBP de 
Limoilou, avait rcgroupe une cen
taine de participants-es. A cette oc
casion, les militants~es etudiants~es 
s'etaient penchCs-es sur Jes differen
tes facettes de ce nouveau projet 
gouvernemental. Le PREC n'etait 
done pas quelque chose de tout a 
fait etranger aux delegues-es du 13e 
Congres de I' ANEQ. 

Autre fait important a mention
ner de ce 13e Congres : le desir de 
l' ANEQ de participer A I' organisa
tion des Etats oeneraux de la 
jeunesse. C'est le mouvement etu
diant pour le «OUI» (MEOUI) qui 
avait avance l'idee d'organiser, par
mi la jeunesse, une telle activite. 
Mais pour le MEOUI, les Etats 
oeneraux de la jeunesse devait per
mettre d'elaborer «Un programme 
politique qui aboutirait a une orga
nisation politique des jeunes quCbe
cois-es.» (30) L' ANEQ, qui ne sou
tenait pas cet objectif du MEOUI, 
considerait que Jes Etats Generaux 
devaient «permettre a la jeunesse de 
s' exprimer sur tous !es sujets qui la 
preoccupent, developper !'unite au
tour de ses aspirations generates et 
ses revendications concrCtes et de 
promouvoir les differentes organis
sations participantes et de leur unite 
d'action autour de la realisation des 
differentes positions prises par Jes 
etats generaux.» (31) 

L' ANEQ decida done, en Con
gres, de participer a la coalition des 
Eta ts oeneraux de la jeunesse. Mais, 
sa participation ne se faisait pas sur 
n'importe quelle base. D'abord, elle 
rejeta le plan de consultation sug
gere par le MEOUI et,refusa d'in
vestir de l' argent dans ce pro jet. 
Ensuite, elle veillera a ce que la 
coordination ne se superpose en 
aucune fa9on aux organismes de 
jeunes deja existants. Son travail, au 
sein de la coalition, visera a ce que 
!'on ctegage des perspectives d'ac
tion susceptibles de mobiliser les 
jeunes autour de leurs problemes et 
leurs revendications. 

(29)- «Un pas 11ers !'unit/! organisationelle du 
mouvement i!tudiant qutbicois«, le quibec
ETUDIANT. vol. 4, no 8, le 19 fivrier 1981, 
p. 7. 
(30)- <(f, 'ANEQ participera aux ttots gtne
raux de lajeunesse», k qutbec-ETUDIANT, 
vol, 4, no 8. le 19,ft11rier 1981, p. 7. 
(31)- Ibid, p. 7. 
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Le gouvernement pequiste an nonce 

des coupures de plus de $180 millions 
I.,e 10 mars 1981, le ministre des 

Finances, M. Jacques Parizeau, an
noncait publiquement devant Jes ca
meras de tCICvision, le nouveau 
budget du gouvernement du Quebec 
pour la pCriode couvrant 1981-82. 
Ce nouveau budget, presente par le 
ministre des Finances, est austere, 
sans grande surprise, poursuivant 
une politique deja bien amorcee de 
coupures budgCtaires dans des sec-

teurs aussi vitaux pour la population 
que l' education et les affaires socia
l es. 

Au niveau des affaires sociales, le 
«grand argentier» du gouvernement 
du Quebec annoni;ait, sans gene et 
faisant fi de toutes critiques syndi
cales contre les coupures de person
nel et des listes d'attente intermina
bles dans Jes hOpitaux, des coupures 
budgetaires dCpassant $220 millions. 

II n 'ya pas d'fige pour soutenir le droit a l'iducation. 
La scene se posse le 13 avril 1981. 

""""""""""""""""""'-""""-"""""' ____ ,,_.., """"""""""""""""" ____ _ 
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Ces compressions budgt!taires al
laient inCvitablement affecter la 
qualite meme des divers program
mes de sante et de services sociaux 
offerts a I' ensemble de la population 
quebecoise. La situation sera relati
vement semblable dans le secteur de 
!'education. 

Ainsi, outre les programmes de 
sante et de services sociaux, le 
secteur de l'Cducation avait aussi eu 
droit au couperet pCquiste. En 
effet, le ministre Parizeau retran
chait plus de $180 millions a ce 
secteur ce qui, a cette epoque, 
aux dires de la Centrale de l'En
seignement du Quebec (CEQ), 
occasionnerait la misc en disponibi
litC de plus de 5 ,000 enseignants-es 
des niveaux primaire-et secondaire; 
le congCdiement arbitraire de 1,000 
employes-es de soutien; des coupu
res nettes de $80 millions pour les 
budgets des universites et de $18 
millions pour l'Cducation aux adul
tes. La situation etait done devenue 
tres grave ... 

Pour les mouvements syndical, 
populaire et etudiant, les annees 
1981-82 marqueront le debut d'une 
vaste campagne politique contre ces 
restrictions budgetaires qui dCterio
rent a tousles niveaux les conditions 
de vie des citoyens-nes du Quebec. 
Comme nous le verrons dans le 
prochain chapitre de ce document, 
le mouvement etudiant en general et 
l'ANEQ en particulier s'implique
ront activement dans cette campa
gne politique qui visait justement a 
contrer Jes effets nCfastes de ces 
mesures qui, somme toute, remet
taient grandement en question la 
qualite des services educationnels et 
l'accessibilite a !'education pour 
tous et toutes. 
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1 ANEQ. : __ -.-.::- ._-_ ,_: -,,",i4:_--d-CCi!'in:l)T~:i''--8~'.-,COiigreS:"-.du P.Q. a"_Montfeal."_ 
-22juin : Le Conseil d'adminisiration de_l'-UQA.M-_:: - -Un¢:, ug.ne _4e' Pi<iU:efi(ge_-_de--i,000 -.per_@iines eSt- -
adopte une politique .de reconnaissance_ qu~ -- 'fa.it-,_ _ ·:9ria'!\is~- -~r:µii~:coi;tl.iti(ui-_de ,gf9UP¢s-P0Pulaires._ 
complCtement fi de la structure etudiarite dCjR , :' ·:PP'ux.--::'.~AA/Jn_~j:;_--_Jes-_ _--_6orµ~r_~~!9~-- :budB:ttaites: -
existante a l'UQAM. L'AGEUQAM s'y oppose". L'.A:N"EQ:·-p;:trticip_e-a-,1a-mobili$-liti'.q-t1_:··:· -->__ , 
-ljuillet ! 1: ANEQ denonce la hausse des- tarifs-et ·1:'7-:_(,l~~re- ::,-Conference _de·pr~se:_av~ dev:x 
les mises-El-pied d'etudiants-es a _Ia Ronde. 'Pres de-- - -.-_r_ep:_ieOOtitiithisw~-de-I'A:NEQ-de--.retOrir dC-P.o1ogne_. 
1,500 tracts -y _sOnt __ diffuses_ .pour ~ensi_biliser -ia-_-_; :: --;::-'.)~':~Q-;~)aii~-_-offJciell~erit:.ll11e_;;~pagne:-_de- -:-_ 
population rilonttCalaise a ces PrQb1etneS,_ ---'· -- - ---- -<:-'_:::: ":,:S()U-_ti~µ-.a-U:~Ynljlictlt-~tlependaiit _polonais-, le NZS;-' 
-s septembre: Publicatiorr·par---1tf-.M

1
EQ .<Ptni:r,1e->::·--: -->.,..-_-.:-9. ··a.···.·2----.··.' -- - - -- - -

Iiiveau secondaire) -dii ,guide- dlapp ici1titi11':._~·-ur-_;,-' "I - - -
charte des droits et libert6s de~~rpersciniie:1iititUl6. --- - --:.1/t;'jpifri.fr:-f m-~i_~-siOn-" <le <deiIX --~embre's :tte -
Jeanes, egaux en droitS ·et responsab_JeS.-- - -:: : ·:-' - l'eX~_~i_jf'._ 4e _·trANEQ, --ci~'Iit-::~1l~-- ~u_ .secfetaite_ 
#12 septembre : I:>ebrayage etUdiant_-_::1:u_ CE~EP _de,-: __ -_- __ geneta;I-~--M-~ 'Andre Quetnf, -.-Dtrtaifi~s:.divergencCs_ : 
St~Jean:.sur~Richelieu dans le but dC- den0hc¢r:-_les'_::_ :-sohr.apP~tieS-au_ sein. cie_l'~CttitfC: et.-_du- Conseil 
coupures-.budgl:taires et les -~entatives .de-radnij- -~nttal-_-A/-_pfopos, enlr_e_- iUtres;:.cfC:Ja: :pertinence· 
nistration d"emp&her la tenuei par l'as_soCiation- d'Orgariiser'-µne rCuniOn na:ti6n_a1e·; 
etudiante, d'une assemblCe gCnCrale. -12--13~14-.fe-frier.: Congres special de--l'.ANEQ 1 a 
-15 septembre : I.es media d'information annon~- Chicoutimi;_ ayant pour- thetne--«La-c-rise ecOno-
cent que -les gouvernements provinciaux rejettent mique et tteducatioil>>. Pres de 1-50 parilcipaiits*es. 
unanimement les coupures qu"Ottawa se-propose -Mars: La Direction -generate -dC Ilensei8neme·nt 
d'effectuer au niveau de l'education post~seconw- 001tegial (DldEC) fi.iit circuler un- avis,-juridique 
daire (accords fiscaux). __ - _quf·a~ji_opce l'abolition· de la direCiive204-07. La 
w28~29 septembre : Intervention polici~e _-:au ::-- .- -. n:_oUV.1;:tte_-'dft'eetive engendre un recul i_nCgalt-face a 
CEGEP St-Jean-sur-Richelieu contre des" 6tu- -la p6i<,::epi!Qil des cotisations-etudµmtes puisqu'elle 
diants-es qui occupaient la bibliOtheqUe pOuf Jes-rend :volpittaires Ct non pltis ob1igatoires. 
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1981-1982: 
Une lutte active contre 
les coupures budgetaires 
dans l'education 

I.es compressions budgCtaires a 
J'education, annoncees le 10 mars 
1981 par le «grand argentier>> de 
!'Etat quCbecois, M. Jacques Pari
zeau, allaient, dans ce milieu, 
susciter beaucoup de remous. Ainsi, 
!e president de la Federation des 
CEGEPS, M. Benoit Lauziere, par
!ant d'<dmprovisation et de dema
gogic», soulignait !es diffCrents 
aspects nCgatifs de ces mesures en 
ces termes : <<11 faut le dire; ii y aura 
dCsormais moins de services, moins 
de cours, moins de personnel et 
moins de gratuite scolaire>>. (1) 

L' ANEQ, quant a eUe, avait 
compris le message. Elle considerait 
que la condition etudiante, qui etait 
loin de s'ameliorer, allait plutOt 
continuer a se dCtCriorer et que le 
Parti quebecois, avec ses coupures 
budgetaires 1nassives dans Jes sec
teurs de !'education et des affaircs 
sociales, contribuait grandement a 
abaisser la qua!ite et l'accessibilitC 
de ces services a !'ensemble des 
citoyens-nes du Quebec. 

Suite a l'annonce de ces compres
sions budgCtaires, par le ministrc des 
Finances, un important debat s'en
gageait au sein de la societe quebe
coise sur cette epineuse question. 
Les enjeux que reprCsentaient, dans 
Jes services publics, Jes compressions 
budgetaires que le gouvernement du 
QuCbec se promettait d'appliquer 
etaient de tail!e : perte nette de 
rnillicrs d'emplois (mises-8.-pied de 
professeurs-es, de techniciens-nes en 
laboratoire, de prCposes-es aux be
neficiaires, etc.); contingentement 
accrus des programmes dans !es 
CEGEPS et !es universitCs; hatu;se 
generale, a tous le moins dans le 
secteur de I' education, des prix dans 
!es cafeterias, dans Jes residences 
Ctudiantes ou encore tout simple
mcnt pour Jes notes de cours. Et la 

liste pourrait s'allonger ... 
Loin de rester passive devant la 

deterioration des conditions d't':tude 
et de vie des etudiants-es, l' ANEQ 
s'Ctait impliquCe activement dans ce 
debat afin de faire valoir ses 
revendicationsa ce sujet. Rappelons 
que l' opposition a ces mesures 
draconiennes du gouvernement du 
Quebec fut gCnCrale. Exception faite 
du Conseil du patronat du Quebec 
qui applaudissait tout souriant, de 
nombreuses associations de parents, 
des organisations syndicales et po
pulaires, dont I' ANEQ, avaient 
joint leurs voix dans le but de faire 
reculer le gouvernement et ainsi de le 
forcer a retirer ses politiques non 
justifiees et impopulaires. 

D'ailleurs, peu de temps aprCs 
l'annonce officielle de ces compres
sions budgetaires, quelques manifes" 
tations eurent lieu dans !es regions 
de Quebec et Montreal pour Jes 
denoncer. Ainsi, la Centrale de 
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l'Enseignement du Quebec (CEQ) 
organisait, le 19 mai 1981, une 
importante manifestation devant 
I' Assemblee Nationale. Plus de 
8,000 personnes avaient repondu a 
l'appel de cettc centrale afin de 
protester contre Jes coupures budgC~ 
taires dans le domaine de l'educa~ 
tion. «On ne peut qualifier autre~ 
ment que par le 'sabotage' avait 
affirmC le prCsident de la CEQ, M. 
Robert Gaulin, au moment de 
son discours, !es actions d'un gou
vernement qui ferme Jes Ccoles, 
ferme Jes classes d'accueil aux 
immigrants, massacre Jes bibliothC
ques, restreint le transport scolaire, 
qui reduit a rien !es efforts consentis 
a l'enseignement aux adultes, qui 
ferme Jes portes donnant acces aux 
colleges et a l'universitC a des 

(/}·«Improvisation et dt!magogie, commen
lenl !es 44 CEGE'PS)), Le Devoir, le 27 mars 
1981, p. J. 
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mil!iers d' etudiants et d'Ctudiantes». 
(2) 

Quant au secrCtaire general de 
l' ANEQ, M. AndrC Querry, s'adres
sant aux participants-es au rassem
blement, il a rappelC comment ii 
Ctait important de dCvelopper «!'U
nite du mouvement syndical et 
Ctudiant avec l'ensemble de la 
population pour combattre de telles 
coupures». (3) 

Par ailleurs, le 5 juin, soit 
quelques jours seulement aprCs l'im
posante manifestation de la CEQ, 
plus de 3,000 personnes (au-deli 
d'une centaine d'etudiants-es sous la 
banniere de l'ANEQ) avaient mar
che dans Jes rues de Montreal, 
scandant par la meme occasion des 
slogans hostiles aux restrictions 
budgCtaires du gouvernement quC
becois. A vec cette manifestation, la 
Conf'CdCration des Syndicats Natio
naux (CSN) lan<;ait officiellement 
une vaste campagne de Jutte contre 
ces coupures qui affectaient consi
dCrablement la qualite de !'educa
tion et des services sociaux offerts a 
la population. 

Plus de 1500 tracts (titres «Non 
aux coupures>>) avaient CtC diffusees 
par des militants-es de I' ANEQ a 
cette activite. «C'est pour unir le 
mouvement de Jutte contre les cou
pures que l'ANEQ lance un appel 
d'une coalition nationale large qui 
regrouperait Jes centrales syndicales, 

!es groupes populaires et Jes organi
sations etudiantes. De plus, au ni
veau de !'education, prCcise le feuil
let, notre association invite toutes 
Jes associations concernCes, particu
liCrement le RAEU, a tenir un col
loque dans le but de preparer, pour 
la rentree, la mobilisation etudiante 
contre Jes coupures. II faut preparer, 
concluait-on dans le tract, un 'au
tomne chaud' dans nos CEGEPS et 
universitCs». 

Rappelons que c'est au l4e Con
grCs de l' ANEQ, qui se tenait Jes 30 
et 31 mai 1981, qu'apparaissait 
l'idCe de lancer l'appel a la forma
tion d'une coalition nationale large 

I"'"' 

Le 5 juin 1981, 3 000 personnes manifestaient a Montreal contre !es coupures 
budgetaires. 
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contre Jes coupures budgCtaires. La 
tenue d'un colloque unitaire contre 
Jes coupures et Jes contre-reformes 
dans l'Cducation Cmanait Cgalement 
de la volontC du 14e CongrCs. Ce 
colloque, organise par l' ANEQ et le 
RAEU, eut lieu Jes 2, 3 et 4 octobre 
1981. 

Par !'organisation de ce colloque, 
le conseil executif de l' ANEQ 
souhaitait que cette activitC devienne 
«le tremplin de l'action Ctudiante 
face aux coupures de budget et aux 
contre-rCformes. Le mouvement e
tudiant est, particuliCrement face 
aux coupures, d'une apathie presque 
surprenante. D'aucuns-es prCvo· 

yaient un automne chaud pendant la 
preparation estivale de la rentree, 
mais la riposte etudiante conserve 
actuellement un caractCre sporadi
que et decousu. I..a responsabilite-en 
est s-Urement imputable aux associa~ 
tions nationales qui, a juste titre, 
ont voulu creer une unite de 
revendications, one unite politique, 
avant de passer a !'action». (4) 

Mais I' ANEQ, pendant la pCriode 
couvrant 1981·1982, n'avait pas 
lhnitC ses activites qu'i organiser des 
luttes contre !es compressions bud
gCtaires. L' ANEQ avait entre autres 
participe par l'entremise de son 
secretaire general, Andre Querry, A 

(2)- «Manifestation de la CEQ« Quibec», le 
quebec-F:Tl!DIANT, vol. 5, no l. le 31 aoat 
1981. p. 3. 
(3)· fhid. p. 3. 
(4). «Le colloque ANEQ-RAEU - Le trem
plin de !'action erudianle», le quibec·ETU~ 
DfANT. vol. 5, no 2, le 2octobre1981, p. 2. 



la conference internationae des etu
diants qui s'ttait deroulee a Paris, 
du 4 au 8 juin 1981. A cette 
conference, les d6l6gues-es etu
diants-es de 60 assot.1.ations etudian
tes provenant de plus de 35 pays 
avaient proclame la creation d'une 
nouvelle internationale etudiante. 
Son nom : l' Association Internatio
nale de.<; Etudiants (AIE). 

D'autre part, l' ANEQ, par la voie 

de son comitC-femmes, avait organi
se, pour la premiere fois de son 
histoire, un forum sur la condition 
feminine. Bien que la participation 
etudiante n'y fut pas mirobolante, le 
Forum des femmes, qui eut lieu !es 
6-7 et 8 novembre 1981, permit de 
reunir. pour une des rares fois, les 
representantes etudiantes de 14 as~ 
sociations Ctudiantes locales. Ce 
forum etait, pour I' ANEQ, un 

Une lutte active contre les coupures 

<<premier pas ( .. ,) vers une etude 
plus approfondie de la condition des. 
femmes et plus specifiquement des 
etudiantcs et militantes etudiantes>). 
(5) 

Dans !es pages qui vont suivre, 
nous aborderons plus en details l'en
semble des activites qui marquerent 
le travail de l' ANEQ pour l'annee 
1981-82. . 

Le i 4eme Congres 
<<Les recentes coupures budgetai

res dans l'Cducation sont devenues 
une preoccupation prioritairc puis
qu'elles menacent d'affecter grande
ment des services indispensables 
pour Jes etudiants et Jes etudiantes». 
(6) Voilil ce qu'a affirmC Marc 
VCzina, membre de l'exCcutif de 
I' ANEQ et secretaire a !'informa
tion, au terme du 14e Congres 
national qui a regroup€ plus de 200 
participants-es a l'UniversitC Laval, 
!es 30 et 31mai1981. 

lJnanhnement, Jes congressistes 
ont dCnoncC Jes compressions bud
getaires du gouvernement quebCcois 
dans !es domaines de l'Cducation, la 
santC et les affaires sociales. 

Plusieurs propositions d'action et 
de mobilisation ont CtC adoptCes par 
!es delegues-es des associations etu
diantes locales afin d'emp&her 
!'application de ces coupures. De 
pius une importante resolution fut 
adoptee invitant l' ANEQ et le 
RAElJ a organiser conjointement, 
pour le milieu etudiant, un colloque 
national sur les coupures de budget 
et !es contre-reformes dans l'Cduca
tion. 

D' autre part, un autre fait saillant 
a aussi retenu !'attention des reprt
sentants-es etudiants-es : le debat 
sur la charte des droits etudiants. 

De nombreux-ses intervenants-es 
ont critique l'attitude du RABU et 
son projct de charte des droits 
etudiants que ce regroupement uni
versitaire revendiquait sous forme 
de legislation. «Une coincidence qui 
saute aux yeux, a precise au Congres 
Jean-Marie Vezina, un de!egue de 
I' Association Generate des Ctu
diants-es de l'UQAM, le gouveme-

Le J4eme Congres de l'ANEQ a l'Universiti Laval. 
'-------------- """""""""""" ________ --- ,,.., __ _ 
ment met de !'avant exactement le 
mCme projet». 

L'ensemble des deiegues-es ont 
manifeste leur intention de conti
nuer a lutter pour la reconnaissance 
de leurs droits independamment des 
suggestions du gouvernement du 
Quebec. «Croire que l'Etat nous 
accordera nos droits sans que nous 
luttions pour Jes obtenir, a explique 
Marc Vezina, c'est contrairement a 
toute l'expCrience du mouvement 
etudiant)). (7) 

1: ANEQ considerait done que, 
dans la conjoncture du moment, les 
etudiants-es ne pouvaient s'appuyer 
sur une charte, qu'elle provienne de 
l'Etat ou du RAEU, pour defendre 
!curs droits. D'ailleurs, comment 
pourrait-on demander au gouverne
ment de defendre nos droits, ont 
souligne plusieurs intervenants-es, 
quand celui-ci refuse toujours d'in
tervenir pour que les administra-
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tions locales des CEGEPS et des 
universites reconnaissent le drolt a la 
syndicalisation pour les etudiants-es 
et qu'il se prCpare mCme a imposer 
unc serie de contre-reformes dans 
!'Cducation. 

Dans une perspective plus criti
que, le l4e CongrCs a endosst une 
proposition afin que l' ANCQ <<Se 
prononce contre la charte des droits 
etudiants ct la legislation sur Jes 
droits etudiants dans le contexte 
actueb>. (8) 

Par ailleurs, plusieurs proposi
tions concernant !es revendications 
du mouvement des femmes ont aussi 

(5)- «Rtiflexion militante pour les femmes 
dans l'ANEQ»; le quibec-ETUDIANT, vol. 
5, no 3, fe 26 octobre 1981, p. 10. 
(6}· «Le X!Ve CongMs de f'ANEQ: une 
occasion de discussions el de dtbats pour 
mieux s'organisenl, le quibec-ETUDIANT, 
vol. 5, no I, le 31aoUI1981, p. 8. 
(7!·· Ibid, p. 8. 
(8)- Ibid, p. 8. 
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ete adoptCes. Une de ces rCsolutions 
appelle l' ANEQ a convoquer pour 
la periode de septembre «Une rCu· 
nion dans le but de concretiser le 
programme et de structurer le 
comite national des femmes>>. (9) 
Une equipe fut mandatCe pour 
assurer la realisation d'un tel collo
que. 

D'autres themes ont ete abordCs 
par le 14e Congres : les adhesions 
par dCpartements universitaires a 
I' ANEQ, le projet de ri:glements des 
etudes collegialt'S (PREC), le soutien 
a la Jutte du pcuple salvadorien -en 
particulier l'emprisonnement de mi
litants-es de l' Association gCnerale 
des Ctudiants universitaires salvado-

riens (AOEUS). 
Les dClCguCs-es etudiants-es ont 

Cgalement eu !'occasion d'elire de 
fa<;on quasi unanime un nouvel 
executif. L'equipe se composait de 4 
Ctudiants-es : Andre Querry, secrC
taire general; Sylvie St·Oermain, 
officier special charge du program
me; Marc Vezina, secn!taire a 
!'information et Pierre Imbault, 
officier special charge des relations 
externes. 

De plus, le Congres a entCrine une 
dizaine de dCICgue-es rCgionaux qui 
allaient siCger, en principe, sur le 
conseil central jusqu'au 15e CongrCs 
de l'ANEQ. 

L' ANEQ favorable a la creation 

d'une nouvelle internationale 
C'est sous le theme de «l'Ctat de la 

situation des Ctudiants a l'Cchelle 
mondiale, tant du point de vue de 
!'education que de leurs organisa
tions» qu'avait lieu a Paris, du 4 au 
8 juin 1981, une conference regrou
pant une soixantaine d'associations 
Ctudiantes provenant d'au-dela de 
35 pays. Convoquee par l'Union 

nationale des etudiants de France 
(UNEF· IndCpendante et democrati
que), cette conference avait permis 
aux dClegues-es qui venaient de tous 
Jes continents de faire le point sur la 
situation qui prCvalait dans leurs 
pays respectifs et meme d'Claborer 
une «charte internationale des Ctu
diants>) ((voir notre encadrC). Cette 
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charte, con<;ue en IO points, allait 
donner !'occasion a }'ensemble des 
associations Ctudiantes reprCsentCes 
a cette activitC de participer officiel
lement a la creation d'une nouvelle 
association Ctudiante internationale. 

(9)- Proci's-verbal du !4e Congres de 
l'ANEQ. renu !es JO et 31mai1981, p. JO. 



Son nom : I' ASSOCIATION IN~ 

TERNATIONALE DES ETU
DIANTS (AIE). Pourquoi un tel 
regroupement? L'Union Interna
tionale des Etudiants (UIE - de 
tendance pro-sovietique) ne satisfai
sait-elle pas Jes ~xigences des asso
ciations Ctudiantes qui souhaitaient 
la mise sur pied de I' AIE? 

Les associations Ctudiantes prb
sentes, pour la p!upart nationales, 
considCraient que l'UIE Ctait inca
pable de satisfaire Jes aspirations des 
Ctudiants-es qu'eUes reprCsentaient. 

M. FrCdCric Decazes, vice-presi
dent international de l'UNEF (in
dCpendante et dCmocratique) avait 
constatC pour sa part que, depuis 
des annCes l'UIE avait «r6duit son 
activitC a editer des calendriers. Elle 
n'aborde aucun des problemes ma
jeurs poses aux etudiants aujour
d'hui, ni les evenements de Po!ogne, 
ni la situation causee par les 

differentes rCformes gouvernemen
tales en ce qui concerne l' Cduca
tion}>, (10) 

L' ANEQ, qui participait ii cette 
conference, avait appuyC les initiati
ves de l'UNEF (i.d.) visant la 
reconstruction d'une nouvelle inter
nationale Ctudiante. Son secrCtaire 
general, Andre Querry, dClCguC par 
le 14e CongrCs de l' ANEQ, y prit la 
parole pour exposer la situation des 
Ctudiants-es quCbCcois-es. Dans son 
allocution, M. Querry avait dressC 
un tableau de la situation gCnCrale 
des Ctudiants-es tout en mettant 
l'emphase sur 3 aspects particuliers : 
Jes conditions Cconomiques (entre 
autres au chapitre des prets et 
bourses), !es problemes pCdagogi
ques ainsi que la repression. La 
conference internationale a done pu 
prendre connaissance de 1<l'affaire 
Heroux» donr Jes CvCnements entou
rant cette affaire avaient dCja fait 
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cooler beaucoup d' en ere dans le 
mouvement Ctudiant quCbCcois. 

Le porte-parolc de l' ANEQ avait 
Cgalement expliquC quelle etait la 
position que cette derniere avait 
dCveloppe face a l'UIE. II la fit dans 
Jes termes suivants : <1L' ANEQ a 
participC au dernier congrCs de 
l'lJIE, bien que nous n'cn ayons 
jam a is ete membre. C' est une 
evidence que l'UIE est contrOiee par 
!'Union SoviCtique et n'en est qu'un 
instrument. L'UIE ne reprCsente 
plus les Ctudiants-es : par exemp!e, 
elle s'est opposCe a la constitution 
du syndicat indCpendant des etu
diants polonais (qui regroupe 
100,000 Ctudiants en Pologne com
parativement a 15,000 pour le 
syndicat <(officiei>)); sa non-repre-

------ ·········-········---
(/(!)-<(Fonda/ion d'une internationale i!tu
dianle», le que'bec-ETUDIANT, vol. S, no I, 
le JI aoUt 1981, p. 8. 
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sentativite est particulierement fla~ 
grante en Amerique du Nord et en 
Europe, oil il n'y a pluS' qu'une seule 
association nationale qui en soit 
membre». 

«C' est pour ces raisons, a ajoute 
M. Querry, que nous appuyons la 
creation de l' Association Interna
tionale des Etudiants». (ll) 

Le Congres de fondation avait Cte 
fixe par Jes deiegues-es pour le 
mois de novembre 1981, et devinez 
oil? A Varsovie, en Pologne. 11 faut 
se rappeler qu'a cette epoque, la 
classe ouvriere polonaise, rangee 
derriCre la banniCre de S'on S'yndicat 
independant «Solidarite)>, luttait 
pour le maintien des accords de 
GDANSK (reconnaissance officielle 
de «Solidarite» par le regime). C'est 
dans Jes sillons de ce syndicat 
ouvrier libre que naltra, chez les 

etudiants-eS' de ce pays d'Europe de 
l'est, le Syndical lndependant des 
Etudiants Polonais (NZS). Le NZS 
avait pleinement participe aux tra
vaux de fondation de I' AJE et avait 
!ui-meme offert d'organiser, en 
Pologne, le ler Congres de cette 
nouvelle internationale etudiante. 

Mais malheureusement, la tempe
te politique qui soufflait sur la 
Pologne connut une fin abrute avcc 
l'arrivee au pouvoir des militaires et 
de Jeur chef . le General Jaruzelski, 
un fidCle ami de !'Union Sovietique. 
Le 15 decembre 1981, le General 
Jaruselski fit proclamer la Joi mar
tiale et renda il!egales Jes activites de 
•<So!idarite>> et du NZS, L'idee 
d'organiser le !er CongrCs a l'AIE a 
Varsovie venait done de s' envoler en 
fumee. Et jamais depuis ce temps, 
l'idee de regrouper a nouveau Jes 

associations etudiantes de differentS' 
pays, dans le cadre d'une activite de 
cette envergure, n'a refait S'Urface. 
Le projet est tombe tout simplement 
a l'eau et J'ANEQ n'a jamais eu Jes 
ressources techniques et financit!res 
pour assurer la continuite. 

D'antre part, l'ANEQ, qui avait 
envoye deux deJegues-es a un Con
gres du NZS (qui n'eut jamais lieu 
compte tenu de la situation politi
que de ce pays) entamait, au 
Quebec, quelques jours apres la 
proclamation de la Joi martiale du 
General Jaruse!ski, une campagne 
politique et financiere pour soutenir 
le combat des etudiants-es polonais
es contrc la repression dont iJS'~elles 
etaient victimes et pour la reconnais
sance de leur syndicat etudiant libre. 

Le colloque sur les coupures budgetaires 

et les contre-reformes dans I' education 
«Le colloque de I' ANEQ et du 

RAEU est la plus grande activitC 
qu'il y ait eu en milieu etudiant 
depnis le Congres special sur Jes 
prCts ct bourses en '78». (12) C'est 
cc qu' a declare Andre Querry, secre
taire general de l'ANEQ, a l'ouver
ture de ce colloque sur Jes coupures 
budgetaires et les contre-rCformes, 
le 2 ocotbre, devant plus de 300 
personnes. 

Et la soiree d'ouverture n'Ctait 
qu'un debut. .. puisqu'en fait Jes 
organisateurs-trices evaluaient a 
plus de 400 personnes le nombre de 
participants-es a cc co!loque de 
l'ANEQ et du RAEU qui se tenait a 
runiversite Concordia, Jes 2*3 et 4 
octobre 1981 . Officiellemenl, 51 
associations Ctudiantes se sont ins
critcs a cette activite, soient 38 
associations de colleges, 11 associa
tions universitaires et 2 polyvalen
tes. Au total, ii y avait plus de 265 
deJeguCs-es, .. un prCcCdent rarement 
Cga!C dans toute l'histoire du mou
vement Ctudiant quCbticois. 

<<Si rien n'a ete menage pour que 
ce colloque rejoigne le plus grand 
nombre d'etudiants et d'Ctudiantes 
provenant de toutes Jes institutions 

secondaires et post-secondaires, a 
precise au colloque Jose Roy, 
secretaire gCnCral du RAEU, c'est 
qu'i! y a des menaces sCrieuS'es qui 
resent sur l'Cducation au Quebec». 
(13) 

Par ailleurs, un des points impor* 
tants, et qui fut constamment 
sou JevC par Jes delegues-es, Ct a it la 
necessite de l'unite intersyndicale, 
Ce n'etait done pas un hasard si les 
discours d'ouverture ref!Ctaient jus
tement cette unite entre tous les 
groupes qui Ctaient affectes par Jes 
coupures budgetaires dans !'educa
tion. Les de!Cgues-es etudiants-es 
ont cu !'occasion d'entendre Jes 
discours de Marie-Andree Bertrand, 
de la r:edera1 ion des Associations de 
Professeurs des UniversitCs du Que
bec (F APUQ); de Guy Bellefeuille, 
de la Federation dt.'S Enseignants et 
Enseignantes de CEGEPS 
(FEC~CEQ); ainsi que de Shirley 
Roy de la Federation Nationale des 
Enseignants-es du Quebec (FNEQ
CSN). Cette derniere a explique au 
colloque !es positions de la FNEQ 
sur la question de !'unite intersyn~ 
dicale. «II nous faut organiser plus 
systematiquement une riposte aux 
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compressions budgetaires. Ensem~ 
ble, a-t-elle conclu, nous devons 
developper des perspectives qui 
seront partagees par !'ensemble des 
travailleurs syndiques et non syndi
que~ du public et du prive, des 
groupes populaires et des etu
diants». (14) 

Mais le point culminant de toute 
ceue soiree a ete sans aucun doute la 
presence d' Armando Perredes de 
I' Association des Etudiants lJniver
sitaires du Salvador (AGEUS) qui, a 
l'Cpoque, preparait une tournee 
dans !'ensemble des institutions 
colltgia\es et universitaires du Que
bec. Sa visite au colloque fut bien 
apprCciee par !es delegations etu* 
diantes <loot Jes applaudissements 
nourris ant demontre la solidarite 
des Ctudiants-es quebCcois-es envers 
la Jutte du peuple salvadorien. 

I..e lendemain, soit le samedi, la 
journee Ctait consacree a la tenue 
d'une dizaine d'ateliers comportant 
diffCrents sujets en lien avec !es 

(I!)- /hid. p. 8. 
( 11)- «Q11ond res coupures froppent, !es 
i111dianrs-rs s'organisenll>, le quibec-ETU· 
/)f.41VT, vof_ 5, no 3, le 26 0(1obre 1981, p. I. 
( IJ)- fh;d, p. !. 
(/4}- fhid. P- l-



coupures budgetaires et les contre
reformes dans l'Cducation ~ accords 
fiscaux entre le fCdCral et les 
provinces; coupures clans les servi
ces pedagogiques et a la recherche; 
coupures des services aux etudiants
es; rationalisation du systeme 
scolaire ~ etc. 

Les ateliers de discussions, dont 
!es sujets rejoignaient grandement 
!es preoccupations de !'ensemble du 
mouvement Ctudiant, avaient pennis 
de faire le point sur l'ampleur et les 
effets des compressions budgetaires 
dans !'education, «Les discussions 
dans les ateliers ont Cte tres encoura
gantes;> confiait, au quebec-ETU
DIANT, M, Benoit Favreau, mem
bre de la delegation du CEGEP 
Ahuntsic. «Jene croyais pas que les 
Ctudiants-es Ctaient aussi unanimes 
contre Jes coupures, De fa~on 
constante, affirmait-il, Jes etudiants
es Ctaient prCts-es a passer a: 
!'action; on sentait un Ccoeurement 
general contre !es politiques du 
gouvernement». (15) 

Le dimanche matin, les 265 
delCguCs-es se regrouperent a nou
veau pour rediscuter des proposi
tions qui avaient Cte selectionnees 
dans le cadre des ateliers de discus
sions. Plus de 70 propositions, 
certaines de revendications et d'au
tres d'actions, avaient Cte ramenCes 
en plCniCre afin que les delegues-es 
statuent sur chacune d'elles. Un 
document synthCse avait ete produit 
par la prCsidence dans le but de 
faciliter \'adoption de ces proposi
tions. La pleniCre devait permettre 
Cgalement aux participants-es du 
colloque de discuter d'un plan 

d'action que Jes organisateurs-trices 
prCsentaient comme un bon moyen 
pour assurer, a court terme, !'unite 
du mouvement etudiant contre les 
coupures et les contre-reformes dans 
le secteur de l'Cducation. 

D' autre part, a cette pleniCre, un 
important dCbat s'engagea sur le 
rO!e de l'ANEQ et du RAEU dans 
la lutte contre les coupures budge
taires et les contre-reformes. Ainsi, 
!a delegation Ctudiante du college 
Jean-de-BrCbeuf prCsenta une pro
position qui invitait les associations 
etudiantes a mandater «l'ANEQ et 
le RAEU afin de former un comite 
de coordination invitant les associa~ 
lions non-membres it participer aux 
structures dCja existantes pour co
ordonner les ripostes etudiantes». 
(16) 

Cette resolution, presentee par la 
delegation de Jean-de-Brebeuf, 
avait comme consequence de court
circuiter !'intervention du Groupe 
Socialiste de travaH!curs (OST) et de 
certaines associations non-membres 
de I' ANEQ et du RAEU qui, elles, 
par la voix de certains-es militants-es 
etudiants-es mettaient de l'avant la 
convocation <'d'un colloque extra
ordinaire et decisionnel» reunissant 
autant Jes associations non-membres 
que les associations nationales. 
En fait, cette rencontre visal.t a creer 
une organisation supra-nationale 
au-dessus de l'ANEQ et du RAEU. 
Cette derniere proposition fut bat
tue par les delegues~es du colloque. 

C' est par des applaudissements 
d'une longue duree et en scandant 
des slogans sur l'unitC du mouve-
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ment etudiant qu'une bonne partie 
des delegations presentes au collo
que avaient accueilli l'annonce du 
resultat du vote sur la proposition 
du college Jean-de-Brebeuf. Cette 
proposition, qui reconnaissait, de 
fait, le rOle de direction de l' ANEQ 
et du RAEU dans la lutte contre les 
coupures et !es contre-rCformes, fut 
appuyee par 29 associations etudlan
tes tandis que 14 la rejeterenL 

Tirant !es acquis des luttes pas
sees, en particulier cellc des prets et 
bourses de '78, plusieurs interve~ 
nants~es avaient precise que !'adop
tion de cette proposition dCmontrait 
la necessite pour !'ensemble du 
mouvement etudiant de se doter de 
vCritables structures pennanentes, 
non ephCmCres, qui assureraient la 
continuite et le renforcement des 
organisations nationales deja exis
tantes. 

Dans l'ensemble, le debat qu'a 
suscitC la creation de ce comite aura 
sans doute perm is d' eclaircir certai
n es ambiguites qui prevalaient en 
milieu etudiant sur le rOle de 
l' ANEQ et du RAEU face aux 
coupures budgetaires et aux contre
rCformcs. 

Par ailleurs, plusieurs associa
tions etudiantes locales furent ame
rement deyues des resultats gCnCraux 
de ce colloque. Un peu plus tard, 
comme nous le verrons, certaines 
d'entre elles (I~imoilou, Rosemont, 
F-X-Garneau, Saint-Jean-sur
Rlchelieu, etc.) travailleront a crCer 
de nouveaux regroupements natio
naux opposes principalement <\ 
l'ANEQ. 

Le Forum sur la condition des femmes 
un petit pas en avant 

Le Forum des femmes de I' ANEQ 
eut lieu, a l'UniversitC Laval, les 6, 7 
et 8 novembre 1981. Organise par le 
comitC-femmes de l'ANEQ, le Fo
rum, qui regroupait une soixantaine 
de participants-es, avait donne !'oc
casion aux deteguts-es de 14 associa
tions etudiantes {I seul homme fut 
de!Cgue ofticiellement !) d'Cchanger 
leurs experiences a propos de la 
condition des femmes et plus spCcifi-

quement des Ctudiantes en general et 
des militantes Ctudiantes en particu
lier. 

L'idee d'organiser une telle activi
te etait apparue suite aux interven
tions de certaines femmes membres 
du conseil central au l4e Congres de 
I' ANEQ. Pour assurer la tenue de 
cette reunion nationale, un comite 
organisateur, compose de 6 militan
tes etudiantes, fut, avec l'assentisse-
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ment des delCgues-es du 14e Con
gres, mis sur pie<L Le comite organi
sateur aval.t, par la suite, determine, 
pour que ce Forum soit un veritable 
succes, 4 grands objectifs de travail. 
Le Forum "Clcviit permettre, selon le 
comite organisateur, de poser les 

-- ---······ 
(15)- Ibid, p. ]. 
(/6)- «l- 'action suivra !'information», le 
quibec-ETUDlANT, vol. 5, no 3, le 26 
octobre 1981, p. 2. 
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ta question des tern mes· 
. ' .. . .. 

etle moavementetudiant · · · · · · · ..... 
l'ANEQ. Mais fa comme ailleurs, •• gi,ndementareproduire Jesd!Vi· • 

·elles co.nstituaie.rit -.u:ne ·moitle Sew .. : . <Sjbris $ii.iX:is.t~·:tfil.e" t°tOJi;.reti()ti\'.ait · 
C'.est'Seu.Iement au tU:me Con~ 

... gte;;· de. I"ANEQ··_(en'.mai i980) 
· Qu"e ." 11;-S ·delCgu&s"~es .. ·" adOpt_erent 

"'"Une ·PtopoSiiiOn A"·l'effet d'ajou~ 
ter t•api)enation ~<et Ctudiantes)~ 

';-au.ii.Om de l'ANEQ; A partir de 
· 1a;.1a.question des .femtnes·veniit 
"'d'.&nttep:rendre ses tout premiers 
Petits pas a l'ANEQ· ... · et <;a ne 

-:. .S~-art&era pas ·a un .simple ..chan~· 
'.ge.m.eirt··de nom ! Ainsi, au. i"3eme. 
Congres.,. qui"se tenai.t ei:r ftvrier. 

:."1981, certaiiles militan(es etu.~ 
.... diantes- firent adopter Quelques 

resolutions qui' pennettaient de 
sensibiliser· le milieu Ctudiant face 
it ·la .. condition speclfique des 
.feinmes : on invitait I' ANEQ .a . 

. . participer.-aux differentes actiYi· 
·tes dans le cadre du 8 mars. 
'(jour.nee internationale ·des fem·. 

":ines}et a· favoriser' ouvertement:la, 
IDise· sur ·pied, d'un comite· d_e: . 

.. . Jiaison. nationale .a.inst que -la 
,:teti.Ue -.d:une tCu"Oio'fl: .des comjtCs .. 

·, :de . .C:oitdition. remiitine.J })e ._plus:, 
:<-,1es-de1Cgu"es-eS 'au 13erne·c..ong:tes. 
· :~vaient··appuyC.J'id~ qu'il y-.ajt" 
.. Xians . .le· :jourriaJ."·de. ttANEQ ·le .. 
>>qiiebet-ETUI)-JANt. et ce, dans 
...... to.its. les numeros, un espace 
.. "reser"ve afin que la question-fem

'mes .y·solt regulierement traitCe. 
Bien que constamment 'relC

guee aux oubliettes (c'est-<i.-dire. 
.au point <<Varia» de l'ordre du 
jOur), la question de I' oppression 
·sj)ecifique des ferrimes et, par riM 
cocheti des etudiantes, commeh~ · 
va· tranquillement a prendre au 
sein de I' ANEQ, surtout a partir 
du '12Cme Congres, davan{age d·e 
place. Avant Cette :ac.tivite, 
·l' ANEQ et ce, dq)uis sa creation 
.en·ma:rs 1975, n'Ctait ·a peu pres 

.. pas"intervenue sur cette question. 
-<<Et . pOurtant, rappelaient dails 
.1eurs · iilterventions les militantes 
:ettidiantes, la ~oiiie des membres 
de l'ANEQ sont des femmes h>". · 
. bui ! LeS etudiantes consti
tuai.enfla rrioitie des membrcs de 

Condarisee,..· o·pprhnee et'· expioi.:: JftdH.- ·a· 1~ero1ri: · 1iA' :preniiere: Y:Ue,· 
tee. Et le systeme ·scolfilr'e Que- p(Jil.rta-t-ofi ·ttre ··aans· Je·'·Uv'f_e .. »:', 
becois· ·n·etait .. pas sans· pofter, 1,"•·HiSioire.des.femm.eS:au:QllCbe"c:; 
face a-cette·,situation .disCrlirtiria.::· dCPttis.«iU?:trf:SJ~s; ·oQ."-:sen_t"Urt' . _ 
toi're, un·e -partie ·ae la reSpOnSa-· SoUfl6' d'ai'r rt·a1g.·qur..ttilliS'forine~-"- ··. 
biiite .. Bien· au· con'traire ! Depuis i~·:1;e-co·re ·:qu~Decoise:·":Mais Com- " 
to·ujours, ii avait ·meme c6iltrlpue · . me"·ie:d:e-nxdritre·-,.Fran'Clne DeS'c:ir·-., :_. 

··a in·stitllti.Onn<iliser-les:dirf·erences.-:· .. rles~aerang·et;·-.:"<(:::_:·:}·:·:line-.'·:·:1ectUre>::<.", 
entre Je:s g~r'<;ons et Jes filles.: et. a· ·P:lus."8:pProfonds~:·de.¢~ff~ii1s :t)fii;":..:·" .. :" 
no"tinl:iJiser .. l'oppress'io"ri.' spt!ci-fi~· " sages .du' RllppOfttP.areiit.:pern:tet: .... 
que:· do'nt":Ctaient · V-ictiriles IeS :ce'penda'n:t. 'd"C v_erifier' "qu'-Cri ·,a,UL_, 

· felrirlres: ... :: · Curi m.ome·nt les· .. peres :de .ia-.r~r{h":-_. 
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Au debut des annCes '60,. le 
gouvernernent du Quebec; par· 
l'entremise de la Comm\ssion Fa
reilt, prendra quelqile .peu cOns-. 
cience de cet Cti.tt de fait. Malgi:C 

. tout, peu de changements auront 
lieu .sur cette question: A· noter 
'ciife' l.e-.. RaPP-ort Parent, qui re~ 
commilndait au gouvernement du 
Quebec d'uniformiser le reseau 
scolaire, ·demandait Cgalement a 
ce Uernier d'instaurer ie droit 
pour :jes fill es a ·une education 
identiQue a Celle des gari;ons; des 
classes· mixtes et ta· gratuit6 sco
lai(e. ::Mais la. Commission Pa~ 
rent, malgre I;elaboration:de· ces 
beaux· pi'incij:les,· conserv·ait 
quand meme tous .Jes .. pt.Cjug{!s 
sexistcs ·que colportait.·la societe ·· 

-. en gener'al. et; par certairies de ·Ses 
recommandations, .. c.ontribua1t. 

·,---.-.---•JiJ 
me sc'cHilite·~-'O.'Otff vCtitil~tem.t:nt: "':t::z 
r.emfs ·en question 1a:"di\iiSiorttrii~·:·<: .. ~~ 

· -ditiOnnCUe des tache& et·des'·r5tes.,:•:;-:.:\>;~ 
stir·"Iaqu~lle S¢ "fOrideni··'i~_':S·~e'Ci.~:,> .. y;~(, 
. fidte et" l'afbitraire de'.<t•aetiOti'->,,;;;:
pedaiiogiq"Ue. En· reii.l.itC1'-2il_S ·per~ 
sisterit · a corfceVolr . .f'CducafiQ-rt: 
des femtrieS e.ll ·niat~e: ... : .. d€:'·iteµ;i<.)£:::; 
vocation premiere."·'>> (1)(" . 

Mais, ii n'y avil.it ·PM.~t?u,1ei;tt~ht'.-' 
l'C.cole qui contrib.tiait a reptodu·i~ .. ' .. 
re, sur une base s'e.xi~te~ des 
inegalltes entre les-homrries"·et !es 
femmes. Lelnou·vel'riehtetudiant, 
dans Jes annCes '60, n'y·avait pas .. :.-·,. 
tthappe non plus. ·Par ·exemple, ti .. .--\}j[. 
l'UGEQ (1964-69), peu de fem·:~'; 
mes avaient CtC impliquees da'ns·.:-;··_:40 
tes principales instanc·ci; de_ :c.~''.':jh~

.reiroU:pe·ment· etudiari:'t itatidri.'0.1'{ .. Pf:+,, 
A:·Jfexecuiif de cetiC asSociatihrii\·:::?} 
il:.Y ·eut--'serilement deux· fetnm.~S;+'"£, 
... _. • .. .- .. ···;-,:JM! 
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:.>60, UnC: S&Us~i-epiesentatio-ii tre-s- :i*rif __ :·peO,Ser· ~aUSS\-~ --:iiffliiru:- ie -
'nctte __ aes·---Jem:ffies-:dalis-)es_{n-Sti~_- ·- Coll~tif. _Clio'" qu.'¢_n _in_st~\'lf<µif. 
tUtiQO$'-C-9ll:C_gi_al~s- et :uQ_iv~rS~fai;___ :lei/ &:ole_s- nibi:tes-:1~ ·teforriie_ s·co~ 

, ._:-ri!s~ _-_<fM!li_$';-_ seli)~_-'Cla"u.Qe ;:Escahw _-- lair'e .a fait mettre ail -rari,cart·t0Us 
'.:: _.det :·-cr~t:,-~t_iilW,eii~)~'.-.CEQ_EP-qcil :- ties--- -vo1Wnes-- re-mililnS Cl'ut':-;:i~dii 
---- '"OUVre·'._ aux -nnes.: · m:-.:porte; de-- tr(;iiv-a:it ---aan~_:--ies-- \:-oinmUnalit~s-

_ --:t!e'rise'i ne·- -,erit:--- --Efi __ 1967r-i9.68--:-- ret@CU$e,$~-; ~---~-~i1:;;; ·-qa1is'-' S\:u1: _ 
_-_-_'~r&:i$~~t,.x"ta-art~-~pp- enqUJJ;i, 'e11eJ -- -- .anatYse· ':des ·-· manueis scOl:iii~s;-: 
<:n~~-:rep(6Sent-:tieUt"--qu_e --260/n __ deS' r.:1Se.ounrtigan:il- ct~ITlontre·---qu•orf 

·"_"in:S~iiPti9If.,ii __ :_~~- CEQEP-__ I_. "En. -- tfOu·vait-,:des·Per-sonruiges Ifiascu~ 
(%S-;. l969_: Pette prOpOitiQ_n passe _- lins a. __ 71_ p~ Joo:- Au ·mains",' _$n_s 

--a- -3.$.5-070: -~f;p-Otif-J'annee -i97Qw__ lesmahiiels ferriiniris, on· trOuvait 
:.197-r_-eue":'S-_e·;_,n_iain:tlent- au~our_ de_ su"r_toti.i_ -des pefs<)niiaie.~ __ fefui~ 
4_3-°/o)>- "(7);-_:<En_'--iiliii-__ ---i-979-i_ Ii. nins: -_Mp_dCle,~ ti:aditiorinel~ 'biCn 
corom1s:s-ioii.' °d}eti.r(:f~-:sur;J-es:·-uni~:- _sur;. t:rtais: -<les tnOde1cs--a_e---fein~ 
v~_rslt"es._:-c_ot.\flfi-h~tii c~i~- 6Y_0:1U:-- ·mes.>) (4). 
tlori et' CQii,s.taiir-~-_(jti_e-tes··-retn-ijieS:-_,_ _ ins.~uris- par_-- des siC_cles de 
:ont_-- auta'.nt_ ac:e~s:-qu_e)ei lioninle1r_. _ tridii:iOiiS ;;e_xi.$tes -ef chauVines, 
aU_x-¢t~d~ pi;>St~:S'ticQifi:fuireS. Elie··- ·teS i1iod~les, imptegneS Qaris la 
consti.irera :egateinerit; ·tout com- cO-nScieriee _ conective;.--ri.e-- seic)nt 

_roe plll:sieu'fs -- _auti::eS _enquet_es, -que._):tes ·iardive_iil_ent -cteno_rices. 
-- _cji)-~i_l "y _;i tou:tefois _urie constante: Alf -QUCbe-¢; ii -ff}.udra iattendte 

·quL_se- maiil._tieni-: -Ies- fttiQiantes -p~a:t;quement Je-toumar!t des an-
sont- -Concciitr6es dans _ceftainS nCeS- '79 ·poi.lr vOir i:.ip_paraitre leS-
_-secieurii i:l:-~s iu¢cl$ _et~- qUi ,Plus :premieres-·grartdes·-Critiques--d'un 
--est, qui-:sbrit-16.'nioins--rev~lorise-s s)rsterne_--scolaJre que--l'Pn qeno·n~- · 
Socia1bment' ·et--tes· ji-lmfls -_bien -- cera cQmine etanf·-scxiste et -pro-

·-rem:uriCres. :La_ Commissiofl -- An- --caPitaliSt~---(s):-' (:'-est- Cgaj.eriient-a: 
· -_-:g·ers- COiwhreia:dati1i-:Son etude-sur ce.ttC -epOqi.t¢_:· qUe;-_:"J¢: rnou.v-ertien_t- --

--.- 'ce·tte;·_ q\lbs_iion :Ci_ue- {{le :ract;ti~- :d£S femmes-preiidra. au-_sein--de Ia 
_- Sex:e·-estlie--auX_cnoix de faCuites: -S~Ciei~ -QU~is~;- diivallta&:e.ae----
_oµ __ ae--pfniir.arni:ne d'6tude» (3}: _, place-. f)ri _ve'rra a:ppafaitrif -qes_ 

-.Malgre:: cette ·Situation iriconce- c_oUUtes · sur la Conditfon fCmlniil.i ' 
-----vab1e·;--1t n-; est done P<lS e101:ln:u1t dtins -:1es -centrales: syndi_caleS' -oU'. ---

de retrouver da-va_otii.ge de J11Jes ertcOfe -deS -cOmitCs de fetiitneS:--
concentrees dans les sectellrs-dits luit<int·--pour l'avortement et l_a-
«fi:mininS»--: -secr,etafiiit, coiffll- contraception -libres et_g'r0,tults et 
re, hygi,Che dentaife; etc. pour ia creation -de certtre·s de- -

Mais comment -peut,.on- eX:pli- -sante s'adressaht spf.cifiquei:nent 
quer · que les filles continUent- -de aux femmes~--Dans_le: mo,1.rvem~il.t-
_s'6rienter-et ce, trtalgre. p~atique- etudiant, le devel6ppero¢nt'·des 
ment au:c-un obStaCle sfruciurei cOmitCs-femmes neie-fera-qij?un 
Qui ·ne ·1es ;enip&;he de S'insc:riie peU _pIUs tard. A i:A-NBQ, ·pa·r,-

' daris les "prOfe-ssions nouveues; exemple, ii faudra attendre jus-
·dans tes secteUrs dits «fCminiii.s>)? qll~~U-8etne· CongrCs (eh octobre 
Le Collectif Clio~ qui a -publiC le '77) avant qu'-un teXte sur la 
livre HistOire des femmes- -au condition f6miriirie soit "present<: 
Quebec-- depuiS quatre siedes, aux detegues-.es etudiants-es par 
soutient (j_Ue «les images vChicu_- f'entrethis_e_ de troiS-- ·comites-

__ 1e~s-par.les_man_uels scolaires, la femme's loc:auX- (:Ceux -- des: 
Httt'lrature et les medias transmet~ cEoEPS de -.Rosemorit et cte· 
-terit les prtjuges sexistes proposes Maisonneuv.e et de l'UQAM)._Et, 
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lJne lutte active contre \es coupures 

-'comp1e-- de---tri~llie-ur_, le--q~µl~#t;:> 
fut: __ m1_s , ell --de?qt ! -A-u: <_,lfe¢¢'::.-;_ 

-'Corigr·es (enavril 19-78), ie·c- - ·
de travail ANEQ.~Estne ,_ -
un IlouVeau -texte dorit" ie
etait : <<La 00-I):dition -fCril.iniilt>j;.: 
Ce ctOcuiilellt sera:tres peu discllf~
pai' 1eS-.Co'ngresSist~s ·et .aUcud~;·--
re_solij,t)on· ne--S.era'_-ii_do-ptee ·a_-cet_-. -
effef.'-Sign'aIOnS_"t:OutefoiS-que_ pe_U--

--}1 ptht _ dafls· ies:-u1siliutfOlls: :scdlai;:-
res' ·apiiaraiS_saierii.:_ ·de.s comite·s;:_--__ _ 
_ reri,ll_rie~ -i_9~~-tfx.--:fyfais:;. en, __ gen\~rat,-:-
-ils_ ri'avaient-- Ptl$- &a.ucoup de/ __ 
_ lie_hs _entre-_eux: ~:-est-en:f,~i~;---p_b_\ii_, -
·cette raison qu rau l*me _CoP,gres_-_ 
de i•ANEQ;-- des- nlilita"nteS €tu~ 
diantes pa,rlru'.~nt-:de _ri).ettre __ Slli:-:
p-ied- ull comitC- ae· ualso_n-.-nafii:>--_--
riale et d'organiser· uD.e-:reuitl_o_n -
-des comites- de Condition f~nl.irii~: 
ne. On-:Vo-Utai~ afu:si -briser .-l'is·o¥ 
l~ment des_ comites--fe_mnies. ~::..
·gre ces «voeux piellx»-, · cette 
reunion riation"ale -ckiS _comit.6S::, -
femmes rie~ra fi-naiei:neOt'jafuais.-. --_ 
orS:anisee. 'Au 14eme C-ongiCs --de ---
l' ANEQ,' ·1es deJegues.es' et-UL:_ 
diants~_es appu:YCrent !'{dee d'~_r- -
g8.niser un FOr-um des femtnes et, 
p61ir e_il ass·urer Ia_ bonne riiarchc-,: 
61isCrent -a cet erret un COmite
feintnes~ ·ce comite eta.ft compo,se-'-
d6_: Paille Duchesne, -Ruth-Ph8.--' 
neuf,.,-SYlvie St_-G-ermaiU;: .f~Jy: __ _ 
ne- Oamru:he- et Celine:- Oagri()ri~ -
Ce comite_ permettra de Poser l6s 
basis; au. Scin:i-h€me du mbuve:-
ment· etudiant, a -1•0rganisatim:i
de plusieu-r's-activi{es: concernant"· 
la condition aes-renunes: artiCles·-
danS "le Quebtt.:.ETUDIANT, in~ 
terventions du -comite-remmes· 
dans les Congres- de I' ANEQ- et: 
organisation "de reunions natiQ~ 
-hales sur cette ci1i"estion. - --

{fl- L '1-lis(Oire des f11111mes «U Qutbec 
depuis i{uatre slkles, produit "par le 
roffectff Clio, qux iditioits Quinie, 1982, 
p. 406. - -
{.?)- ESCANDE, Cfaude; Les classes so
cfales au CEGEP, iditians Partt Pris.-
1973, p, 73. 
(3)- Ibid.. tome Ill, p. 14. 
(4)- Op. cit., p. 439. 
(5)- Vair iJ cet effet !es deux documents 
qu'dvair praduits ta· CEQ; L 'ECOLE 
AU.SERVICE DE LA "CLASSE DOM!
/VAN_TE [!9721 er ECOLE_ ET LUTTE; --
DI'. ('/,_ASSES AU QUEBEC (1974}. 
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bases pour : 
• Entarner des debats preliminaires 

entre Jes femmes de I' ANEQ sur 
leur condition; 

• Elaborer un mode de fonction
nement pour que Jes femmes de 
I' ANEQ puissent se faire enten
dre (dans l'ANEQ et en dehors); 

• Rassembler Jes femmes militantes 
des associations etudiantes pour 
qu'elles e!aborent ensemble des 
rnoyens pour impliquer Jes autres 
Ctudiantes dans le mouvement 
Ctudiant et Jc mouvement des 
femmes; 

• Creer des liens entre Jes comltes 
de condition des femmes des as
sociations Ctudiantes et Jes comi
tCs autonomes de femmes. (17) 

Outre ces objectifs de travail 
determines par le comitt! d'organisa
tion, plusieurs themes, qui avaient 
Cte dCfinis plus prCcist!ment par le 
14e Congres, devaient aussi y etre 
discutes : le militantisme des fem
mes Ctudiantes, la santC mentale et 
physique des femmes, Jes ghettos 
d'enseignement (oil et dans quels 
secteurs Jes femmes Ctudlent, tra
vaillent ou se font orienter), Jes 
garderies et le droit au travail, Jes 
ferr1mes et !'information. «De ces 
themes, le comite organisateur, 
prCcisait la responsabJe du comite de 
!a condition des femmes de 
1' ANEQ, Paule Duchesne, a retenu 
surtout l'aspect spCcifique aux fem
mes Ctudiantes, par exempJe on peut 
parler du viol en general, toutes 
seront d'accord et toutes connais
sent bien le sujet; cependant, affir
mait-elle, si l'on tombe sur le sujet 
du viol dans nos ecoles, Ja commen-

ce un tout autre dCbat plus suscepti
ble d'intCresser Jes Ctudiantes et de 
Jes amener a faire connaitre leur 
point de vue sur la question)). (18) 

Cela dit, le i~·orum des femmes 
dCbuta par un expose d'une militan
te du comitC l-aure-Gaudreault de la 
CEQ, Mme Danielle Pinsonneault. 
Sa presentation porta essentiel!e
ment sur le militantisme des femmes 
dans Jes syndicats, sur la vie privCe 
de ces femmes ainsi que de leur 
in1plication par rapport a !'ensemble 
de la sociCtC. La soiree se termina, 
pen apres cet expose en pleniere 
{n1ixte), avec une discussion bien 
intCressante concernant Jes divers 
points qu'avait soulevCs la militante 
de la ('EQ. 

Le samedi et le dimanche matin, 
plusieurs ateliers non-mixtes (des 
ateliers sCparCs avaient ete coni;us 
Cgalement pour Jes hommes) avaient. 
eu lieu sur Jes divers themes qui 
avaienl e1e determines par le 14e 
CongrCs de 1' ANEQ. <(A l'intCrieur 
des ateliers, rapportait le quCbec~ 
f':'l'l1IllANT, Jes discussions ont ete 
des plus enrichissantes, on a appris 
bcaucoup, non pas par de nombreux 
leXteS OU par des animatrices nume
fO 1, mais par des Cchanges d'expt!
riences, d'impressions d'idCes et de 
connaissances)). ( 19) 

Bien que tres enrichissantes, !es 
discussions avaient Cte, en general, 
centrCes autour de 2 themes : la vie 
privCe 1..1 les conditions de militantis
me. Dans Jes ateliers oil ces themes 
avaient ete abordes, Jes militants-es 
s'Ctaient interrogCs-es a savoir com
ment Jes femmes de!CguCes et Jes 
militantes des structures de !' ANEQ 

Un Cong res special sur la crise 
economique et I' education 

«LA CRISE ECONOMIQUE ET 
L'EDUCATION»: tel Ctait le the
me du Congres special que J' ANEQ 
avait organise, Jes 12, 13 et 14 
fCvrier 1982, au CEGEP de Chicou
timi. A ce CongrCs, plus d'une 
trentaine d'associations etudiantes 
membres et non-membres de 
I' ANEQ s'Ctaient donnCt'S rendez
vous afin de discuter des politiques 
gouvernementales en matiere d'Cdu-

cation et dans le but Cgalement 
d'entreprendre des actions concer
tCes pour lutter contre Jes coupures 
et Jes contre-reformes qui affec
taient la qualitC de J'education et ce, 
a tous les niveaux, 

Avec ce Congres spCcial, le conseil 
central de I' ANEQ souhaitait don
ner un nouvel e!an aux luttes etu
diantes en permettant aux associa
tions locales de faire le point, entre 
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pouvaient faire entendre Jeur point 
de vue sur les dCcisions prises a 
1' ANEQ et comment elles pouvaient 
faire entendre leur voix. Pour ce 
faire, Jes dCJeguCs-es avaient souleve 
l'importance d'organiser, au sein 
m€me de l'ANEQ, un caucus des 
femmes, caucus qui serait en mesu
re, plus que toute autre instance de 
1' ANEQ, d'etudier les questions spe~ 
ciliques aux femmes et d'intervenir 
sur Jes diffCrents dossiers afin d'as
surer que Jes positions dCveloppCes 
par Jes militantes y soient rCellement 
reprCsentCes. Autre fait important a 
noter et qui permit, dans une large 
mesure, d'Ctablir le consensus : la 
necessitC que Jes comitCs autonomes 
se regroupent nationalcment et 
d'nne far;on indCpendante de 
I' ANEQ. Les dC!Cgues-es considC
raient, par ailleurs, que ce n'Ctait 
pas a I' ANEQ ni au Forum des 
femmes de mettre sur pied un tel 
regroupement. J)'autre part, cette 
rencontre dCmontra, une fois de 
plus, comment ii Ctait important 
pour Jes militantes Ctudiantes {des 
associations Ctudiantes membres de 
I' ANEQ et des autres instances) 
qu'el!es se regroupent et se dotent 
d'un mode de rencontre et de 
concertation a l'intCrieur meme de 
l'ANEQ, que ce soit par l'entremise 
d'un comitC-femmes ou d'un caucus 
des femmes. 

«Bref, un week-end intCressant, 
rapportait le quebec~ETUDIANT, 
tant pis pour ceux et celles qui n'y 
Ctaient pas; vous avez manque, 
concluait-on, le premier pas timide 
de l'ANEQ sur la question des 
femmes)). {20) 

autres, sur ce que !'on appelait alors 
«la rep!ique Ctudiante a opposer au 
discours gouvernemental» (le gou-

( / 7). Hl!n~eiKnfml!nts urifes concern.ant le 
/-',,n11n t/('Xfl!mmes de l'ANEQ, p. I. 
(IS)- «R('fh?1·ion milirante pour fes femmes 
t/1111' !''11\/f'Q». re qutbec-ETUDIANT, op. 
di .. I' !O. 
( 19)- <<f_r Fnr111n desfemmes de l'ANEQ- un 
t><'lil f'll'' en avant>>, Te quibec-ETUDTANT, 
1·0/. 5. 11n 4. le 18 novembre 1981, p. 3. 
(20)" !!•id.(!. 3. 



vernement a~t-il le choix?, etc.) ainsi 
que sur Jes revendications a mettre 
de !'avant dans I'evcntualite d'une 
mobilisation Ctudiante gCnerale. f)e 
plus, le conscil central se proposait 
de debattrc avec Jes representants-cs 
des associations etudiantes locales 
de !'importance de lier la Jutte 
centre Jes coupures a celle contre Jes 
contre-reformes. En effet, le conseil 
central evaluait que «certaines asso
ciations etudiantes (avaient) tendan
ce ( ... }a delaisser le dossier coupu
res pour se pencher uniquement sur 
la question du PREC; laissant aux 
travaiUeurs~euses de l'enseignement 
le soin de combattre pour leur 'job'. 
D'autre part, le conseil central, ecri
vait M. Marc Vezina, membre de 
l'executif de l'ANEQ, (evaluait} 
qu'autant le PREC que Jes coupures 
sont des mesures conditionnees par 
la crise Cconomique et que, en ce 
sens, Jes deux politiques (meritaient} 
d'etre considCrees avec la meme 
attention.» (21) 

Cette analyse qu'avait developpCe 
le conseil central de I' ANEQ allait 
etre, au Congres special, largemcnt 
reprise par lcs de!egues-es Ctudiants
es. Ainsi, les representants-es etu
diants-es avaient adopte, en ce sens, 
une declaration de principes (voir 

notrc encadre) et autour de laquelle 
allait s'articuler une serie de reven
dications contre Jes coupures budgC
taires et Jes contre~reformcs dans le 
secteur de I' education. Les deICguCs
es etudiants-es reclamaient plus spe
cifiquetnent que les gouvernements 
(Quebec et Ottawa) degagent des 
sommes supp!ementaires pour con
trer Jes effets des coupures tout en 
indexant les fonds deja alloues non 
seulement pour l'Cducation mais 
Cgalement pour !'ensemble des servi~ 
ces publics, De plus, face aux 
compressions budgetaires que le 
gouvernement federal se proposait 
d'effectuer par le biais des program
mes a frais partages (accords fis
caux), le Congres special demanda 
au gouvernement de ne pas diminuer 
ces contributions a ce chapitre puis
que cela reprt.\senterait, pour le Que
bec, une perte financii:re de plus de 
$350 millions. AppliquCe a compter 
du I er avril I 982 et echelonnec sur 
une periode de 5 ans, cette diminu
tion de la contribution fCde-rale allait 
inevitablement, aux dires des mili
tants-es Ctudiants-es, contribuer a 
abaisscr la qualite des services dans 
les secteurs de l'Cducation et des 
affaires sociales. Le CongrCs spi=cial 
avait vote certaincs actions pour 
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lJ ne !utte active cont re !es coupures 

--ge la_ fo_rma',t_ion de- ·1a jeullessC;-' :· 
aux- :besoins -.itnrllediaj;S-"- e1··.-a_ -

---- boUrt'tetrrie . .-de:r.-lnd:UStr-ie '" -__ , __ _ 
*:Nous," -d·eiegatiOns· i6Uriies:--au--~
< Co:n,gres- ~_¢Ci,al_c\e f AliJ&Q:~-~i:--
-Ja_- cris~;eco_J\omi(jqe-:t.~t-- l!~_d_uca,-:--: 

tion, declarons qµe :_-- · -
.: - :1,..ys _c1;n.lpu-r~s_:- _b-ud@ta4r~,;<:.
--dans·· ies :s~rvices. ::sociaw·--·-sout->; _ 

-:--.-_dii~~--a-.u-n Ch,Qj* .. e~µ~_itiJ.4\lci,;;t;i-:~;-:: 
· Poiit1que -. dµ'.:--g_a_UV-~:r)tem~A:~t :
qu~hecois ;-_:- __ .: .- __ · _,_ : _ _.::,~--'.-:<-::.\:

:;_Nous_ entendons soutCD:ir-".fio"tf~;f:;-. 
intdweritfun-_;en:~faveU:h'-:de'._'.A_~:j]i'

-- .:ceSsib,iHte• A---la_---~larlsfiti,Qri --~~:> ·:-
.-- ... :·aux-p-_qn_nai~sap.~ef>-;-~ <:_._~: L', • ,/ 

denoncer Jes faits et gestes du fede~ 
ral dans ce dossier. Ces actions 
devaient etre planifiees conjointe
ment avec la Federation Canadienne 
des Etudiants (FCE) et devaient se 
faire a I'echelle de tout le Canada. 

Par aillcurs, avant de lancer, pour 
le QuCbec, comme le proposaient 
certaines personnes, l'appel a la 
grCve generale illimitee, les delegues
es, dans l'ensemble, avaient juge 
qu'il serait plus opportun et plus 
sage de la part de l'ANEQ qu'el1e 
entame au prealable un travail de 
sensibilisation aupres de la popula
tion Ctudiante afin de micux l'impli
quer dans cette bataille que l'on 
prCvoyait longue ct dure. Pour la 
majorite des delegations Ctudiantes, 
i1 ne fallait pas entrainer le mouve
ment etudiant dans des actions 
«aventuristes)>, A cet cffet, le Con
gres special avait adopte un plan de 
travail qui s'echclonnait du 15 fC
vrier au 15 avriL Axe principalement 
sur }'information, ce plan de travail 
etait bati sur une base hebdomadai~ 
re, chaque semaine comportant des 
tiches bien spCcifiques, telles la 

-------~""""-

{J !)~ «Vn Con~r<?s sur la crise l!conomique et 
!'ild11ca1ion a fa mi-ftvrien>, le quibec-ETU
l>IA !VT, vol. 5, no 5, le fer fi!vrier 1982, pp 2 
<'! 3. 
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tenue d'assembJees generales loca
les: d'une campagne de financement 
de I' ANEQ (dans le cadre de son 7e 
anniversairc) et d'une semaine d'ac
tivites ayant precisement pour the
mes «FEMMES, CRISE ET EDU
CATION», 

En ce qui concerne plus direc
tement Jes compre~ions budgetai
res, plusieurs assembJees generales 

devaient avoir lieu pour discuter 
plus en details des revendications et 
des moyens d'action que Jes dele
gations etudiantes qui participaient 
au Congres special avaient adoptes. 
I.es delegues-cs souhaitaient qu'il y 
ait, en supplement de la mobilisa
tion nationale, des actions locales et 
regionales (manifestations, occupa
tions de bureaux de deputes et de 

ministres, etc), Dans le cadre de ce 
plan de travail, les associations 
etudiantes avaient invite la direction 
de I' ANEQ A organiser un Congres 
d'orientation et a entreprendre une 
large consultation pour elaborer 
eventuellcment le programme de 
l'ANEQ rur !'ensemble de ses reven
dications. 

L'annee 1981-1982 se termine sur une fausse note 
Comme on a pu le constater, le 

gros des activites de l'ANEQ pour 
l'annee 1981-82 a tourne principale
ment autour de la Jutte que le 
mouvement etudiant dans son en
semble desirait engager contre les 
coupures budgetaircs et les contre
reformes dans le secteur de !'educa
tion, 

Malgre la tenue d'activites specia
les concernant cette Jutte (colloquc 
ANEQ-RAEU, CongrCs special), il 
appert que, en general, la mobili
sation etudiante fut, tant.au niveau 
local que national, assez limitee. 
Et, en pratique, I' ANEQ eut beau
coup de difficultes a impulser une 
action soutenue contre ces mesures 
gouvernementales qui affectaient di
rectement Jes conditions de vie et 
d'etudes des etudiants-cs du Que
bec, 

D'autre part, !es relations diffici
Jes entre I' ANEQ et le RAEU (par 
exemple, au sein du comite de 
coordination forme !ors du colloque 
sur Jes coupures et Jes contre
reformes) freinerent de beaucoup les 
possibilites de mobilisation. En fait, 
I' ANEQ semblait incapable de se 
J>ituer face au RAEU, En plus des 
differences ideo!ogiques et politi
ques qui marquaient ces deux asso
ciations nationales, ce dernier deve
loppait de plus en plus une ligne 
oontraire a !'unite organisationnelle 
du mouvement etudiant quebecois. 
Enfin, !es faiblesses organisation
nelles et politiques de la direction de 
l'ANEQ ajouterent davantage de 
confusion a ce sombre tableau, 
Dans ce contexte, plusieurs associa
tions etudiantes locales, entretenant 
des cr1t1ques majeures face a 
I' ANEQ, seront renforcees dans Jeur 
apprChension vis-A-vis de l'utilite de 
l'ANEQ, 

Par contre, malgrC ces dCboires, 
1' ANEQ n'etait pas demcuree inacti
ve et avait tout de m&ne contribue a 
sensibiliser !es Ctudiants-es sur ce qui 
se produisait dans le secteur de 
!'education. Son travail avait connu, 
a quelques reprises, certains succCs. 
Ainsi, le 4 novembre 1981, I' ANEQ 
organisa, conjointement avec le 
RAEU, une journee de protestation 
nationale contre Jes coupures et Jes 
contre-reformes dans !'education. 
Plus de 15 institutions col!egiales et 
univcrsitaires avaient ete paralysCes 
par cette journee de grCve etudiante. 
Un peu partout a travers le Quebec, 
les associations etudiantes locales 
avaient repondu positivemcnt a cet 
appel lance par Jes deux associations 
nationales et organiserent des ac
tivites en cc sens. Par cxemple, a 
Rouyn, une quarantaine d'etu
diants-es avaient occupC le bureau 
de leur depute provincial. A Que
bec, une occupation dans les bu
reaux du ministere de I 'Education 
avait rassemble plus de 500 etu
diants-es (mobilises-es par Limoi
lou, Levis-Lauzon et Ste-Foy), tan
dis qu•a Montreal, pres de l ,200 
marcheurs-euses avaient defilC dans 
Jes rues pour se retrouver devant Jes 
bureaux du ministere de !'Educa
tion. 

Le 21 novcmbre, !ors d'une impo
sante manifestation organisee a Ot
tawa par les centrales syndicales 
pour denoncer les politiques econo
miques du gouvernement federal, 
plus de 300 etudiants-es marcherent 
sous la banniere de I' ANEQ. Ils
elles profitCrent done de cette mani
festation, qui regroupa plus de 
100,000 personnes, pour souligner 
leur opposition aux compressions 
budgetaires du federal et des provin
ces a !'education post-secondaire, 
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Rappelons que la veille, soit le 20 
novembre, I' ANEQ avait d6pose, 
aux ateliers du ministCre de I 'Educa
tion sur Jes universites, un memoire 
intitu!e: «L'EDUCATION AU 
QUEBEC: A L'HEURE DES 
CHOIX». Ce document tra9ait un 
bilan assez detail!e de la situation 
qui prevalait dans nos ecoles suite 
aux compressions budgetaires. Dif
fuse a plus de l ,000 exemplaires, ce 
memoire qui etait utilise comme 
cahier d'animation par Jes militants
es des associations etudiantes loca
les, demandait au gouvernement 
d'arreter Jes coupures budgetaires et 
Jes contrc-reformes, qui, disait-on, 
n'avaient suscite, jusqu'it present, 
«quc mecontentement ct contesta
tion>>. Dans son memoirc, I' ANEQ 
demandait egalement au ministre de 
!'Education, M. Camille Laurin, 
qu'il la reconnaisse commc une 
interlocutrice valable au meme titre 
que toutes Jes autres organisations 
syndicales. «Faudrait-il, encore une 
fois; demandait I' ANEQ au minis
tre, etre plus de 100,000 etudiants
es en greve dans nos colleges et 
universitCs afin de mettre un peu 
plus de prcssion dans la balance?». 
(22) 

Cela dit, sur le plan un peu plus 
interne, I' ANEQ connaissait, a la 
fin de decembre 1981, quelques divi
sions importantes au sein meme de 
son executif et de son conseil cen
tral. C'est autour des debats sur la 
pertinence d'organiser un Congres 
special a la rentree d'hiver '82 que 
Jes oppositions s'etaient cristallisees. 
En tout, i1 faudra pas moins de 9 
reunions (en 3 occasions differentes) 
pour trancher ce d6bat, Finalement, 

(22)· f. 'iducation au Qulbec : a l'heure des 
cf/tJf.r, 2011ovembre1981. p. 2. 
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,'v/anijestation a Ottawa, le 21 novembre '81. 300 itudiants-es marchaient 
derrit!re la banntere de l'ANE'Q. 

~---""""'""""" ___ ,,,,,, 
le 16 revrier, le conseil central se 
prononi;:a, avec une faible majorite, 
en faveur de la tenue d'un CongrCs 
special (celui qui aura lieu a la 
mi-tevrier) sur les orientations a 
prcndre dans le contexte de crise 
economique. Mecontents de cette 
d6cision, le secr6taire general, M. 

Andre Querry, et l'officier aux 
relations extCrieures, M. Pierre Im
bault, demissionnerent de leur fonc
tion. Les deux dCmissionnaires pro
fiterent Cgalement de !'occasion 
pour dCnoncer !es 2 autres membres 
de l'executif et quelques membres 
du conseil central parce qu'ils-.elles 

La DIGEC abolit la directive 204-07 
En mars 1982, la Direction Gene

rale des Colleges (DIGEC) faisait 
parvenir aux associations Ctudiantes 
un avis juridique concernant la 
perception des cotisations et la 
nCgociation des contrats de service. 
l,a DIGEC precisait dans un docu
ment que la directive 204-07 (relative 
a la perception des cotisations etu
diantes) Ctait abolie et que, dorCna
vant avec le nouvel avis juridique, la 
cotisation etudiante ne serait plus 
obligatoire mais facultative. Cette 
mesure reprCsentait done une grave 
menace a !'existence meme des 
associations etudiantes qui ris
quaient ainsi de perdre leur princi
pale source de financement. 
L'ANEQ, qui avait demande dans 
le 'passe !'abolition de la directive 
204-07 mais pour des raisons bien 
diffi:rentes de la DIGEC, avait 
reagi vivement contre cette nouvelle 
mesure. <<1.!avis juridique, souli
gnait dans le quebec-ETUDIANT 
Marco Belanger, militant de 

l'ANEQ, repond en partie aux de
rnandes de l'ANEQ (elle accorde en 
effet des ententes separCes au niveau 
des services et des modalitCs de 
paiement) mais il engendre un recul 
inega!e face a la perception des 
cotisations puisqu'il la rend volon~ 
taire et non obligatoire.» (23) En 
effet, le nouvel avis juridique sug
gCrait aux administrations locales de 
rendre illegale l'obligation faitc a 
un-e Ctudiant-e de payer une cotisa
tion a une association etudiante. 
Jusqu'A cette ¢riode, ii y a dans 
!'ensemble du mouvement Ctudiant 
4 associations locales (AGEUQAM, 
AGEUQAR, AGEJCVM, 
RESCVM) qui, a pres avoir perio
diquement connu de longues ba
tailles sur cette question, n'Ctaient 
toujours pas reconnues par les admi
nistrations locales de leur institu~ 
tion. Le nouvel avis juridique de la 
DIGEC allait, en rendant la cotisa
tion Ctudiante volontaire, contribuer 
a rcnforcer cette tangente. Ainsi, a 
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Une Jutte active contre Jes coupures 

Ctaient, affinnaicnt-ils, trap proches 
des orientations avanc6es par les 
militants-es du Parti Communiste 
Ouvrier (PCO). Messieurs Querry et 
Imbault accusercnt, par surcro1t, le 
conseil central de faire preuve «d 'in
compCtence» et le renda entiCrement 
responsable de la faible implication 
Ctudiante dans la lutte contre !es 
coupures. Bien qu'il reconnaissait 
certaines de ses erreurs (le materiel 
de mobilisation n'etait pas toujours 
disponible, etc.), le conseil central 
Cvaluait, pour sa part, que le faible 
niveau de mobilisation pouvait s'ex~ 
pliquer en partie a cause du type de 
travail qu'il avait accompli mais que 
cela n'etait pas tout. II y avait 
d'autres probli:mes propres au mi
lieu Ctudiant (spontanC'itC, organisa
tion artisanale, etc.) qui contri
buaient grandement a dCmobiliser 
les etudiants-es et qui ne permet
taient guere de poser !es bases a une 
action soutenue et durable dans cc 
milieu. Mais tous-tes !es militants-es 
s'entendaient au mains pour affrr
mer qu 'il fallait tout mettre en 
oeuvre pour s'opposer aux coupures 
et aux contre-reformes. La-dessus, il 
n'y avait point de division. 

l'automne 83 outre les 4 associations 
etudiantes que nous avons mention
nees precedemment, 6 autres asso
ciations etudiantes, bien que recon
nues officiellement par leur insti
tution, allaient perdre la cotisation 
obligatoire; ce qui rcpresentait une 
grosse menace pour leur existence. 
Ces associations etaient : Montmo
rency, Saint#Jean-sur-Richelieu, R.i
viere-du-Loup, Sept-Iles, Valley
field et Maisonncuve. 

Pour rCsoudre ce grave probli:me 
que connaissaient plusieurs asso
ciations etudiantes, l' ANEQ avait 
(et ce depuis toujours) revendique 
«la perception obllgatoire a la sour~ 
ce de la cotisation a !'association 
Ctudiante par !'administration de 

(23)- «Le ministre Laurin et sa cotisation 
vo/ontaire - !es associations i!tudiantes pour
ront-elles continuer ii survivre ?>>, k quibec
F:TUIJJANT, vol. 6, no 1, septembre 1982, p. 
6_ 
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!'institution et sans ingerence de 
celle-ci. » (24) 

L'ANEQ justifiait cette revendi· 
cation parce que, selon elle, !'en· 
semble des associations etudiantes 
avaient fait a un moment ou l'autre 
de leur existence la preuve de leur 
representativite. «Nous pensons, e. 
crivait Jacques Beaudoin, perma· 
nent de I' ANEQ, qu'effectivement 

le ministre de l'Education doit inter
venir pour forcer la reconnaissance 
et le financement des associations 
etudiantes; ii est m€me probable que 
la voie juridique devra eventuelle· 
ment €tre empruntee pour arriver a 
cet objectif. Mais pour nous, con
cluait-il, ii est hors de question de 
nous laisser imposer des regles ou 
des modalites contraignantes qui 
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remettent en question le fonctionne
ment de nos associations.» (25) 

(24)- I. 't!ducation au Qut!bec : a l'heure des 
chfliX. ibid. p. 30. 
(25)- Lettre ouverte a routes /es associations 
t?rudiantes qui partif:ipent a la «nfunion 
natiflnale des associations t!tudiantes collt!gi"a· 
/es dfl Qur!hec. CE'GEP de Sainte-Foy, 5, 6 et 
7 novembre 1982». ANEQ, le 5 novembre 
1982. p. 14. 



Le mouvement etudiant divise 
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1982 
-27. mai au ter jnin : XVe Congr~s de l' ANEQ ·au . 

·~!~;Jt~~eL~~~t~a~E~~~eg1~:>~<L'mU~'.:·:: .. 

-Juin ~ .Quelqu.es associationS, ·.et:udiantes Porit ·, 
cell es de l 'Outaouais et de Drummondville lanceil.t 
l'appel a ia formation d'uh «veritable syndicat 
etudiant riatirinal», ·ces assOcllitions· (au nombi'.e 
de 6; disait~On} reprochent a i; ANEQ. sOn·'i'ncaPa
citC a impulser:et. ff dirig:er les luttes etri.diantes. ·ce 
mou.Venient eta.it anime par .des ·militants-es du:. 
Groupe: S.ocialiste de Tr·availleurs_{G~T).~ . 
Selon StatistiqUi;:s-<.:ana4a, le: .tauX .de· chOmage,.. 
att'cin( 27 ;2!1/o :des ·etudiarits-es ioli au·~dclii: de. 
53,000. P.efs.onnes. Adoption par le· gouvernemeni 
du 'QU.~beC de la lbi 70 qui pro.longf.:; avec des 

··coupures iinportantes de salili.res, de.3. mois·l~S. 
conVentions ·i;ollectives.dans le.,secteJJr .public.· 
-20 juillet·: Le ministere de l'EducatiOn annonce. 
une augmentation de 10,5<1/o des pr€ts ffials gele, 
·par la m&ne occasion, les bourses des etUdiaii.ts-es:· 
Cet «ajustement» 9,u pret au coi'tt de la vie 
contribue a augmenter l'endettement des· etu
diants-eS sans;· il va Sans dire, anl~li9re.r Ieur· .. 
situation financiere. 
~Aofit: 300 jeunes de 88 pays se rCunisseilt 8. 
Montreal pendant un mois,. a l'initiative de ·l,a 
Jeunesse Etudiante Catholique Intern~tion81e 
'(JECI) .et .. du Mouv·ement Int:ernatinaf ··deS Etu
dlants CathoJique (MIEC), pour· reftechir sur 
la situation dans le monde. Le· theme de .. cette· 
rencontre : <(Les ·etud.iants ·solidaireS ·du peuple, 
vers une 6glise des pauvres». L' ANEQ et le RAEU 
faisaient parveriir conjoititement un messa{te 
d'appui a cette activite. 
.. oebut septembre.: L'ancien secretaire- generafQ:e· 
PANEQi M. Andre Querry,· fait ·parvenii .. uile 
lettre aux·media d'informatlo.n pour dCnoncer le 
regime des. prets et bourses, en ·Particulier· 1e·critete 
qui exige d'etre mariC: pour atteindre ·1.e statut 
d'indep'endance .. Ironiquement, M. Querry de. 
man.de au-ininistre de lui accorder un·e subvention 
de $5,000 pour Organiser un grand «mariage 
collectif» pour les prSts et· bourses. Lil presSe Ccrite· 
et Clectronique s'accaparent de l'id6e et, Pendant 
.quelques semaines, ce theme sera grandement. 
exploite. · 
~.17~18 et 19 septembre : Formation officielle du 
Regroupement pour un·veritable syndiCat national 
Ctudiant :du Qu'Cbec (RVSNEQ). 

~;~6 et 7 novembre : Fo,nctal\~n ~fficielie :de·.' la,·· 
.. :re·9erat.ion des · asscx:::iati<ihs· :6tudii\ntCs- ... ¢9'ijegl~~s,... 
'du. QuCbec (F' AECQ)·_.. PJuS de' 5.0 .pers·onn~$.'.·~tti
cipent a. un colloq#e ... _:·oriajti.SC'.:par ... ie:· '(;entre .... 
·'Cfudiant <le 'teCherchci·'.k.t:dC 'f6r').113ti<Ht: (CfSREJD'·"· 
Le theine dti''Cotloque··est.:·"(<i.:E ·MdU:VEMENT'.· 
ETUDIANT DES Al)[NIJE.S '89 :.AUT(Jl\IQ¥!J2 
OU INTEGRATION>>;. · ··· ,, · .... , :." ·· ·. 
-3-4 et·s deCe'mbre: .Une. qum';zain~··.d;aS$.oc4t,t,i.d~s·' 
etudiantes· Pa.rticipetlt:"ii·. J~{ .pit:mif:"re.: .. grih~::.t:€i,1~' 
nio.n nationale dU.<llVSNEQ·. Les· Qeie-Jwes.;.:es 
Pr~sents-es.s'entendent ·@Ut'.f0nder le :cotnite·:'Qe .. -· .·,. 
Coor'dinatidn · unltaire"(C(;U):·:afi~·· <re· .-JcSY~t()ppet:·:. · 
un Ia!ge a:ppui au·,FrOrit-::cominun.- ~t.:p9ur :faire>' 
valOir . .certaflles::.: ;r~y·endicatiO·ns' ':'. e.tJi.~-laijt;~S';·~ .. ,: 
L.• ANEQ. t,1;. la:::.FAECQ .. ~.ar.ticipe'rQ.ni: :a: .. cett;~· · · 
rencontre. .: .. ·:. .. ·· ·· ·· .... : .. ·. · ... , ... , ' ... 
-31 dkem~re :-~Pir8tiQiCde:5-.conv.eniiQil.$' C(}l1¢c:;.'· ,. 
tives· ·d~ns le ;.s~eur- pUbliC .• Les..'.:Or'gaUis<;tt'iOriS. 
syndical es (FTQ·;<CEQ.et CSN):uhisseitt...Ieur fOrCe · .·: ... : 
pour contrer 1~appUcation des ··1ois 70 ·et 1Q5· 'et 
demande'nt' a\,l go·U:vernement ptqUi~te ·ae s'ass·ebir.>· .. 
. veritablernent'·<i i.a·.tible ~C-.D~.s6~iation .... · ·.:-.·.~:·:''-.... .:.· 

'1983 
R21 .. z2 et 23 janvier: J,,e ComitC de coor.dinati9n 

· .. u.nitaffe ( CCU:regr.09~_effien,t:,-:d!;it's~Osia~i~~s·:: 16Ca~ ... ·· 
· · .. le's ef.nat,~onalci.S) o~~se:,Wl¢.:.i:eutt:t\i>h':na'tjQ.p,aie.: ~ .. 

lai:]_Uelle· pa'rticlpait '\ifte· ceiltairie; Oe ·Qeie'guCs;es 
r~p'r~ .. Iltant UJl~ ... t.reP,.taine,... d~!nstituPo:ns .. deS ri.i- ., .: .. 
,:.v~·:·,ro1(egtal-.e.t\\.tiii.veisi4i.t:e.)Ee'. !;!l).t .. de cette ·: -· 
feUiii5il ,·; 'Tentfr<-d.'6~blir·· deS: «··pe'fs,Pective& Clfil- ... 
res» en fonction· des.· prets et bourses, 'de la 
Condition ·specifique;·-~ Ctudiants-es et du Front 
Conunun. A ·Cette fl:iinion, les· ·d6l6guCS-es ne 
s~en.tendent Pas ... sur ,a<Str?-tegie a d~velopp.er en: 

.· appui-:iu Front Cominun·. La·tl:uriion est Un €:chec 
et p~usieU:ts ru;sociations etU<iiailtes· se retirent ·du. 
·CCU ce ;·qui··temettait .grandement· en question·· 

· r·exiStence<d'Une telie Structure, · 
~26 Janvier ... :. Dans· .Je cadre. d'Une .:strat6gie'" 

·'Comtrirtne:av·ec les a:utres ceh.traies· syndicales, la , .. · 
· CEQ·· ·ehtame. le premier·· d~braya:ge ·du· FrOrit 
·Conlin.uh. 
Le Devoir publie une annonce, signii:e:' par plus de 
250 6tudiants~es, en'appui.aUx·revendiCatioqs· des· 
'travaiU<i\i'rs-euses du secteur pubUC. · 
-29janvier : Selon les-·eStimations syndlcaJ.es, plus 
de 50 000 personnes ... tiartk.ipaient 8. Un·e. manifes
tation,. devant le parlemCnt quebec01s·1 afin 'd'ap-
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1983 

1982-1983: 
Le mouvement etudiant 
quebecois est divise 
plus que jamais ! 

Oui ! L'annee 1982-'83 sera diffi
cile pour l' ANEQ et, par ricochet, 
pour I' ensemble du mouvement etu
diant quebecois. Ces difficu!tes que 
rencontreront !es associations etu
diantes (membres ou non-membres 
de l'ANEQ) peuvent, en partie, 
s'expliquer de deux far;ons : d'abord 
ii ya Jes faiblesses organisationnelles 
du mouvemcnt etudiant (manque de 
leadership, division interne, etc.) et, 
en second lieu, ii y a l' offensive de 
l 'Etat et ce, a tous Jes niveaux. 1-e 
mouvement etudiant quCbCcois Ctait 
appe!C a se battre sur de nombreux 
fronts a la fois (coupures, contre-

j teformes, reconnaissance des asso-

ciations Ctudiants, etc.), ce qui 
rendait le travail encore plus difficile 
a accomplir. Mais, Al'ANEQ, ce qui 

I contribuait a amplifier ces diffi
--cultes c'etaient Jes problemes d'or-

1
1 dre financier inherants a l'annee 

precedente, la baisse du membership 
i teelle de cette organisation, le peu 

I d'Cnergies militantes disponibles 
1 

(seulement 6 a 7 membres au c.c.) et 
i finalement le manque d'expCrience 
\ des militants-es de l'exCcutif ct du 
I conseil central. A cause de ce 
' manque d'cxperience, l' ANEQ Ctait 

pratiquement incapable d'intervenir 
sur la scene publique pour faire 
connaitre, a !'ensemble de la po-
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pulation ainsi qu'aux Ctudiants-es, 
Jes principales revendications qu 'elle 
mettait de !'avant. Cette situation 
contribuait grandement a paralyser 
le travail des principales instances de 
I' ANEQ et, qui plus est, a reporter a 
plus tard le dCveloppement de la 
mobilisation etudiante contre certai
nes politiques gouvernementales. 
L' ANEQ vivait done une ¢riode 
difficile voir m&ne assez prCcaire. 

Les adversaires de l'ANEQ, com
me nous le verrons dans le present 
chapitre, tenteront de capitaliser au 
maximum sur Jes difficultes qu 'elle 
rencontrait pour mieux l'attaquer 
et, par la mCme occasion, mena-



cer jusqu':i son existence. Ainsi, en 
ffioins de 2 mois, soit en septembre 
et octobre '82, le mouvement Ctu
diant voyait apparaltre dans ses 
rangs 2 nouveaux regroupements 
d'associations etudiante.~ locales : le 
Regroupement pour un Veritable 
Syndicat National Etudiant du QuC
bec (RVSNEQ) et la 1:ederation des 
Associations Etudiantes Col!Cgiales 
du QuCbec (FAECQ). Loin d'avoir 
la meme approche et les memes ana
lyses, le RVSNEQ et la FAECQ at
taquerent activemCnt l' ANEQ et es
sayerent de miner Jes bases de cette 
derniCre dans le mouvement etu
diant. Le RVSNEQ et la FAECQ 
<lvaient, face a l'ANEQ, des criti
ques qui etaient diamCtralement op
posees. Par exemple, le RVSNEQ 
considerait que l'ANEQ Ctait «cli
niquement morte>) et incapable de 
mobiliser les Ctudiants-es. La 
FAECQ, quanta elle, affirmait tout 
simplement le contraire et repro
chait a I' ANEQ ses orientations trop 
combatives. Mais ces critiques jus
tifiaient-elles la formation de ces 2 
nouvelles associations etudiantes? 
Le mouvement Ctudiant quCbCcois 

n'Ctait-il pas assez divisC comme ce
la? Un peu plus loin dans ce 
chapitre, nous analyserons Plus en 
details quelles Ctaient les raisons qui 
ont motive quelques associations 
locales a se regrouper, soit au sein 
du RVSNEQ ou soit au sein de la 
FAECQ, pour concurrencer 
I' ANEQ et, ce qui est bien pire, de 
souhaiter ainsi sa dissolution. 

MalgrC tout, I' ANEQ n'Ctait pas 
demeurCe inactive. AprCs avoir or
ganise son 15e CongrCs (fin mai, 
dCbut juin), l' ANEQ organisera 
pendant la pCriode estivale, pour les 
nouveaux-elles militants-es du C.C., 
une activitC de formation a la «pra
tique syndicale». Elle interviendra 
Cgalement, pendant cette pCriode, 
mais de fa\:on assez limitee sur la 
question des prC:ts et bourses et sur le 
chbmage etudiant. Puis, a l'autom
ne, le gros des energies des mili
tants-es pro-ANEQ seront accapa
rCes par des dCbats, bien souvent 
inCvitables et parfois tres difficiles, 
sur Jes orientations que proposaient, 
a !'ensemble du mouvement Ctu
diant, le R VSNEQ et la F AECQ. 
L' ANEQ participera m@me a cer-

Le I 5eme Congres 
Le 15e Congres de l'ANEQ avait 

lieu, du 27 mai au ler juin, au 
CEGEP AndrC-1.aurendeau, a ville 
Lasalle. Ce Congres, qui dura 5 
jours, est en fait un des plus longs de 
toute l'histoire de l' ANEQ. Loin 
d'avoir ete qualifiC de «rCussite» 
par la majoritC des dClCgues-es Ctu
diants-es, ce CongrCs, qui avait CtC 
mal prepare par la direction de 
l' ANEQ, donna !'occasion aux 18 
associations membres (et quelques 
non-membres) qui y participaient de 
debattre et de discuter de nombreu
ses questions : rapport moral du 
conseil central sortant, condition 
feminine, finances de l'ANEQ, 
adhCsion des associations de dCpar
tement, perspectives pour l'annee a 
venir et Clcctions gCnCrales au con
seil exCcutif et au conseil central de 
l'ANEQ. 

Mais avant meme que debute les 
activitCs du 15e CongrCs, un dCbat 
s'anunor\:a sur la question des mi
cros (un micro pour les hommes et 

un micro pour les femmes). L'idee 
de placer dans la saUe un micro 
spCci.fique pour les femmes avait ete 
amenCe par des militantes Ctudiantes 
qui dCsiraient, !ors de telles activitCs, 
ameliorer la participation feminine. 
En fait, lors de congrCs precedents, 
on avait constate que les militantes 
etudiantes intervenaient peu et ... 
beaucoup moins que les gari;ons. 
Cette situation Ctait, selon les mili
tantes de I' ANEQ, trCs incorrecte. 
Histoire d'aider a rCtablir l'equili
bre, le conseil central de I' ANEQ 
cru bon de proposer au 1 Se CongrCs 
de prendre le.~ moyens pour remC
dier a ce prob!Cme. Un des moyens 
que le conseil central avait trouve C
tait d'assurer qu'il y ait, dans la sal
le, un micro qui serait reserve pour 
les hommes et un autre pour les fem
mes. Cette proposition sUS(,1ta un 
grand dCbat et m&ne... provoqua 
des commentaires sexistes de la part 
de certaines delegations Ctudiantes, 
ce qui contribua quelque peu a 
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taines activites organisCes par ces 2 
nouveaux regroupements. 

Mais a l'hiver '83, le mouvement 
Ctudiant quCbCcois etait appelC a 
intervenir sur une que.~tion qui ne 
pouvait laisser dans !'indifference 
aucune association Ctudiante sCrieu
se. Cette question ... c'Ctait la batail
le du Front Commun qui, a son plus 
fort, paralysa pendant 3 semaines la 
plupart des ecoles (primaires, secon
daires et CEGEPS) de la province. 
Cette lutte allait pennettre au mou
vement Ctudiant de clarifier, de 
fai;on encore plus pr&:ise, ses gran
des orientations. De quel cOtC de la 
barricade se situaient la FAECQ, le 
RAEU, le RVSNEQ et l'ANEQ? 
Pouvions-nous rester «neutre>) dans 
ce dCbat? Allait-on appuyer le gou
vernement ou les syndicats? Et sur 
quelle base? Dans les pages qui vont 
suivre, nous tenterons de voir Cga
lement comment la lutte du Front 
Commun a contribuC 8. donner, a la 
session d'hiver '83, a certaines asso
ciations etudiantes un second souf
fle et quelles ont etc Jes dCbats qui 
eurent lieu, sur cette question, dans 
l'ensemble du mouvement Ctudiant. 

Cchauder l'assemblee. Ceci dit, la 
proposition du conseil central a 
l'effet d'instituer cette pratique fut 
tout de meme approuvee par l'en
sembl.e des dCleguCs-es. 

Peu aprCs ces incidents, le 15e 
Con gr Cs put dCbuter. Comme a peu 
pres to us les CongrCs de I' ANEQ, 
celui-ci commeni;a, aprCs l'adoption 
de l'ordre du jour, par la lecture du 
rapport moral du conseil central 
sortant. Le rapport moral, lu par 
Sylvie St-Germain, membre de l'exC
cutif de I' ANEQ, fut largement 
conteste par plusieurs associations 
Ctudiantes locales; chacune d'elle y 
allant de leur critique particuliCre 
sur Jes diffCrents aspects de ce bilan 
que tra9ait le conseil central sur 
l'annCe qui venait de s'Ccouler. En 
gros, on reprochait au conseil cen~ 
tral d'Ctre trop optimiste et de ne pa~ 
reconnaltre qu'en general le travail 
de mobilisation de I' ANEQ ne fonc
tionnait pas tres bien. De plus, le 
rapport moral du conseil central 
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sortant n'amenait aucune perspec
tive concrete pour tenter d'ameliorer 
les choses. Un dCbat de quelques 
heures s'engageait done sur ce bilan. 

Autre fait important a mention
ner : la question des femmes fut, 
pour une des rares fois dans un 
Congres de l' ANEQ, longuement 
discutee. II y eut pas moins de 8 
heures de discussions et de delibe
rations sur le rapport et les propo
sitions du comitC ad hoc sur les 
femmes. Dans I' ensemble, les de bats 
entourant }'adoption de plusieurs 
propositions sur cette question ont 

permis d'amorcer une reflexion plus 
large sur la place des femmes dans 
les associations etudiantes locales et 
l'ANEQ. 

Par la suite, le 15e CongrCs fut 
appele a discuter, trCs rapidement 
{trop peut-etre) des priorites de 
travail et des perspectives que 
I' ANEQ devait se donner pour 
l'avenir. Pour mieux debattre de ces 
questions, les de!egues-es choisirent 
de sortir du cadre formel des proce
dures d'assemb!Ce et transforme~ 
rent, pendant quelques heures, le 
CongrCs en comite plCnier. En co-

.-. ·1'aboliti0n du · contillgente
. ment sUr des base5 sexistes. 

·• ·ie· p1aceml!nt' et le recyclage 
des femmes. . 

' • des corirs sur ia .dofiditiori des· 
femmes . 

• le harcl!:lemeflt sexue1dans1'e-
duC-ation. · · , 

•·des cours d'aut~defense. 
• le droit au. travail<et· .la de- . 

. se~aiis.lticin .des 1dnPlois; · 
•'la fin de_ 1a poli.tique _gouver~ ·: 

neinentale ·du· temps··partiel. ,. .... 
• des se'rviCes d~c¢hts d'obstetrj

.: ·. qlJe.. - . - .. .. 
.. ,'•:des." Serv:_i,ces. d'ii.vC>rtefuent et: 

de oontraceptio'n. 
.. •·.des serVices ·d~illfotmation· .. et> 

.de soinS cliriiques dans Ies. eco~, 
les: 

• deS garderles gra'ttiites. . .. 
• des cours ·d'edUcaiion ·sexuel

le. 
• J'aide sociale et J'..a:ssuran.ce-

-chOmage. · 
•'!!abolition de 1a. pornographle 
. et' du hfild-core. 
· Le COngres a'.aussi mandate le 

·comii6~'fenrtne's· de:l'ANEQ Pou~ 
.ctu.'il. pariiciPe au .RegrOupein·ent 
fCminiSte· cont.re·.1a p0rnographi¢ 
et a appuyei les femmes a.gees de 
l'AQ.QR dans Jeur lut.te pour...
J•amfiiotatiOrt,des rentes des .feffi:
·meS retraitCes. 

mite plenier, Ies deteguCs-es retra~ 
vailli:rent, a partir de certaines pro
positions soumises par le conseil 
central, la liste des priorites et en 
eiaborerent de nouvelles. Les prio
rites de travail furent, pour la 
plupart, adoptees officiellement par 
!es deiegues-es du 15e Congri:s. (voir 
notre encadre). 

Soulignons egalement que le 15e 
Congres avait rejete !'admission des 
associations departementales a 
I' ANEQ et avait appuye les travail
leurs-euses de la CTCUM en con
flit. Les congressistes avaient ega-



lement eu l'occasion d'entendre les 
discours d'un representant de !'As~ 
sociation des Ctudiants salvadoriens 
(en tournee en Amerique du Nord) 
et d'un representant de la CSN sur le 
ch6mage et !'organisation de la 
marche des sans-emplois, Les points 
prevus a l'ordre du jour et qui n'a~ 
vaient pas ete abordCs par le Con
gres furent referes au conseil central 
de l'ANEQ. 

Le l5e Congres se termina par la 
tenue d'Clections generates au con~ 
seil executif ainsi qu'au conseil 
central de l'ANEQ. AprCs une pe.. 
riode de questions qui dura plus de 2 
heures, les 3 candidates en lice a 
l'executif de l'ANEQ, qui se presen
taient sur la base d'un programme 
commun, furent Clues. Ces 3 per
sonnes etaient : Johanne Muzzo, 
secrCtaire a !'information; Ginette 
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Bettey, officier au progranune et 
Edith Ouellet, officier aux relations 
exterieures. A noter qu'au conseil 
regional de Montreal, toutes les 
candidatures au conseil central, par
ticulif:rement celles des sympathi
sants-es du PCO, furent defaites. 
Plusieurs associations etudiantes 
faisaient porter Jes difficultes qu'a~ 
vait connues l'ANEQ l'annee prCd&
dente a ces militants~es Ctudiants-es. 

Deux nouveaux regroupements voient le jour 
C'est au CEGEP de Trois-Rivie

res que naissait, les 17-18 et 19 
septembre 1982, le Regroupement 
pour un Veritable Syn di cat National 
Etudiant du Quebec (RVSNEQ). 
Lors de cette rencontre, qui regrou
pait une quinzaine d'associations 
etudiantes, 8 d'entre elles avaient 
pris officiellement position en fa
veur de ce nouveau regroupement 
etudiant. Ce sont Jes associations 
etudiantes des CEGEPS de Drum~ 
mondville, de St-Jerame, de Mata~ 
ne, de Rimouski, de l'Outaouais, de 
Joliette, de Limoilou ainsi que de 
l'Universite de Trois-Rivieres. 

Ces 8 associations etudiantes, qui 
avaient adopte une declaration com
mune expliquant leur analyse ainsi 
que leur objectif de travail a court 
terme, soutenaient qu'il fallait enga
ger, dans le mouvement i:tudiant, 
une dynamique afin de construire un 
«vCritable syndicat national etu~ 

diant». Les raisons Cvoquees pour 
mettre de !'avant un tel projet 
s'expliquaient, affirmaient les pro
tagonistes du RVSNEQ, a cause de : 
I) la dispersion dans le mouvement 

etudiant; 
2) l'absence de perspectives permet

tant de regrouper le mouvement 
Ctudiant pour defendre le droit 
a l'i:ducation. (I) 
Sur le plan des revendications et 

de l'approche generale, le RVSNEQ 
et l'ANEQ se ressemblaient beau
coup. Mais Jes quelques associations 
Ctudiantes locales qui participaient a 
la creation du R VSNEQ conside
raient que I' ANEQ ne repondait 
plus aux attentes des etudiants-es du 
Quebec et ne reprCsentait plus un 
cadre valable a travers lequel elles 
pouvaient s'exprimer, debattre li
brement et prendre position sur Jes 

enjeux majeurs qui se posaient 
pour le mouvement etudiant. «L'in
capacite devenue chronique des di
rections successives de I' ANEQ a 
repondre aux attentes e1ementaires 
des Ctudiants et des etudiantes, 
notamment a partir de l'&:hec de la 
Jutte des prets et bourses, affirmera 
le RVSNEQ, aura marque de facon 
determinante l'avenir de l' ANEQ. 
C'est cette incapacite a assumer ses 
responsabilites dans les moments les 
plus determinants de l'histoire du 
mouvement etudiant ces dernieres 
annees qui est, concluera-t-on, la 
premiere responsable du ratatine
ment progressif de l'ANEQ et qui 
Jui ferme definitivement toute possi
bilite de redevenir comme en 1975-
76, le pOle reconnu de regroupement 
et d'organisation pour !'ensemble 
du mouvement Ctudiant.» (2) 

Certes, si une partie des critiques 
adresses a l'ANEQ par le RVSNEQ 
pouvaient s'averer legitime et fon~ 
dCe, cela justifiait-il pour autant 
qu'il fallait tout remettre en ques
tion et travailler a reconstruire, 
comme le proposait le RVSNEQ, 
une nouvelle association etudiante 
nationale. En d'autres mots, de
vious-nous repartir a zero? 

Pour sa part, l'ANEQ evaluait 
que la t.-reation du RVSNEQ etait 
inutile et que, malgre ses dCfauts et 
ses faiblesses, elle constituait tou
jours un cadre tres valable pour la 
majorite des associations Ctudiantes 
du Quebec. La creation du 
RVSNEQ, plus que prematuree, ne 
faisait qu'accentuer davantage la 
division au sein du mouvement etu~ 
diant et ne permettait guere de 
resoudre Jes probli:mes de mobili
sation que connaissait I' ensemble du 
mouvement Ctudiant. 
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L'ANEQ soutenait, d'autre part, 
que la creation du RVSNEQ corres
pondait davantage au besoin parti~ 
culier d'un groupe politique (le 
osn que de celui de quelques 
associations etudiantes en mal de ne 
pas t'.ltre mieux representee a I' echelle 
nationale. En fait, depu~ la Jutte des 
prets et bourses de 1978, le Groupe 
Socialiste des Travailleurs (OST) 
avait critique, par l'entremise de 
ses quelques militants-es etudiants
es, certaines orientations qu'avaient 
developpt!es !es differents executifs 
de l'ANEQ. Minoritaires dans le 
mouvement etudiant et df:cus des 
evenements qui se produisaient a 
l'ANEQ, certains-es dirigeants-es 
du OST commencCrent alors a di:
fendre l'idi:e, d'abord en coulisses, 
puis plus largement, de creer une 
nouvelle association i:tudiante 
nationale. Profitant du fait qu'ils
elles etaient une force politique 
organisi:e au sein du mouvement 
etudiant, les militants-es du OST 
travaillerent graduellement a mettre 
!cur projet a execution. Ainsi, en 
septembre '81, soit peu avant le 
colloque de l' ANEQ et du RAEU 
contre !es coupures et Jes contre
rCformes, les militants-es etudiants
es du OST organiserent une ((reu
nion large» des representants-es 
d'associations etudiantes et de tou
tes Jes composantes du mouvement 
etudiant afin, disaient-ils-elles, de 

(/)- ((Diclaration de la reunion natinale de 
Trois--Riviires», journal de Regroupement 
pour un Viritable SyndiCfli National Etu
dianJ, vol. 1, no 1, octobre 1982, pp. 2 et 3. 
(2)- Manifeste pour /'organisation unitaire, 
indipendanJe et dtmacratique de tous les 
itudianu et de tautes Jes itud/Jllltes du 
Quibec, texlepraduit par le RVSNEQ, le JO 
mars 1983, pp. 9 el 10. 
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debattre des enjeux du colloque 
national. En fait, a travers cette 
activite, le GST cherchait essentiel~ 
lement a se gagner certains appuis et 
a se donner Jes bases pour eventuel
lement creer «son» association na
tionale. Cette activite du GST, 
organisee par l' AGEUQTR, connai
tra un succes relatif. Une dizaine 
d'associations etudiantes participe
rent a la rencontre. 

Au colloquc de l'ANEQ et du 
RAEU sur Jes coupures et Jes contre
refonncs (octobre 1981), Jes mili~ 
tan ts-es etudiants-es du GST, qui in~ 
tervenaient de facon assez organise, 
verront leurs principales proposi~ 
tions se faire rejeter du revers de la 
main. Amerement d~us-es des re
sultats de ce colloque, Jes militants
es du GST reprocheront par la suite 
a la direction de l'ANEQ d'avoir 
totalement liquide la Jutte contre Jes 
coupures et Jes contre-refonnes. 
Plusieurs associations etudiantes lo
cales partageaient cette analyse, ce 
qui ajoutera de «l'cau au moulin» 
au projet du GST. 

En juin '82, quelques associations 
etudiantes dont celles de l'Outaouais 
et de Drummondvilie lanceront ou
vertement l' appel a la constitution 
de cette nouvelle organisation syndi
cale Ctudiante. C'est a partir de cette 
invitation que Jes 17, 18 et 19 sep
tembre, 8 associations etudiantes 
adheraicnt a l'idee de creer un re
groupemcnt (le RVSNEQ) qui, Jui, 
viserait a mettre sur pied un «veri~ 
table» syndicat etudiant national. 
c•etait done un evenement que 
I' ANEQ devait suivre avec beau
coup d 'attention ... 

Soulignons, d'autre part, que le 
RVSNEQ n'etait pas seul a souhai~ 
terla creation d'un nouveau regrou
pement etudiant national. On se 
souviendra qu'a l'automne '80, une 
nouvelle tendance vit le jour au sein 
du mouvement Ctudiant. Ce cou
rant, mieux connu sous le vocable de 
la «LIONE BLANCHE», avait dans 
ses rangs quelques associations (la 
faction minoritaire) qui avaient ma
nifeste ouvertement le desir de met
tre sur pied une nouvelle association 
etudiante nationale. Finalement, la 
Ligne Blanche», apres avoir debattu 
de la question, se transfonnait en un 
«mouvement de reflexion>>; mouvc
ment qui s'eteignit peu apres. {3) 

C'est la tendance minoritaire de la 
<<Ligne Blanche» qui, a l'automne 
'82, remettra de l'avant l'idee de 
creer une nouvelle association na~ 
tionale mais limitee toutefois qu'au 
niveau collegial. Ainsi, tors d'une 
reunion, qui se tenait au CEOEP de 
Ste~Foy les 5, 6 et 7 novembre 1982, 
une quinzaine d'associations etu
diantes sc prononcerent en faveur de 
la creation d'un nouveau regroupe
ment etudiant national. La proposi
tion, presente par !'association etu
diante du CEGEP de Hauterive, .se 
lisait comme suit : «Que le docu
ment 'Pourquoi songer a la creation 
d'une federation des associations 
etudiantes collegiales du Quebec' 
soit adopte comme declaration de 
!'eventuelle federation». (4) Men
tionnons egalement que Jes associa
tions etudiantes, qui avaient soutenu 
la creation de la F AECQ, devaient 
faire ratifier cette adhCsion par leur 
assemblee generalc. Cc qui etait plus 
difficile a faire ! Deux semaines 
apres, au CEGEP Edouard-Mont
petit, la F AECQ tenait son Congres 
de fondation. A cette occasion, 
seulement 8 associations etudiantes 
locales sur Jes 15 ayant adopte la 
declaration de principes adheraient 
officiellement a ce nouveau regrou
pement. 

l~oin de ressembler au RVSNEQ 
OU a l'ANEQ, la FAECQ, elle, 
developpera un «nouveau discours» 
et affinncra, au nom des associa
tions qui la composent, qu'elle df!si
rait maintenant «etre utile a quelque 
chose». Esscntiellement, la FAECQ 
dCnoncera I' ANEQ parce que cette 
derniere, supposait~elle, prOnait la 
«confrontation». Scion !es respon
sables de la FAECQ, la «confronta
tion» (greve, manifestations, etc.) 
n'avait jamais rien donne au mouve
ment etudiant. Pour mieux com
prendre toute la portee de cette 
«analyse>>, voyons un peu comment 
la secretaire generate de la F"AECQ 
(elue en 1983), Suzanne Roy, pre-· 
sentait son argumentation : «II est 
evident qu'en 1983, nous devons 
encore nous prevaloir du rapport de 
force pour que nos revendications 
aboutissent. Mais ce rapport de 
force ne doit pas etre etabli en nous 
penalisant nous meme, c'est-fi-dire 
en faisant des greves. Les gteves, 
soutiendra-t-elle, nous font perdre 

de nombreuses heures d'apprentis
sage importantes pour notre forma
tion. Comment pcut-on prbner une 
meilleure pCdagogie dans Jes colle
ges, en n'assi&1ant pas a nos cours?» 
(5) La conclusion de la FAECQ sur 
Jes luttes etudiantes scra simple voir 
meme simpliste : «On ne mani-fesse 
pu». Mais qu'a cela ne tienne, la 
FAECQ, elle, a maintenant trouve 
des «solutions concretes» devant 
etre accompagnee egalement d'une 
nouvelle approche. On peut la resu
mer ainsi : en premier lieu, la 
F AECQ, pour faire valoir ses «alter
natives», affimiera que pour qu'il y 
ait des «gains concrets» le mouve
ment etudiant devra dorenavant se 
concerter avec l'Etat et les adminis~ 
trations locales. C'est ce qu'elle 
appelle dans son jargon, la «concer
tation». Puis, en second lieu, afin de 
plaire:i ses «nouveaux partenaires», 
la F AECQ proposera de laisser de 
cOte Jes revendications traditionnel
les du mouvement Ctudiant quebe
cois : prets et bourses, PREC, re
connaissance des associations etu
diantes, pCdagogie, etc. Pour 
I' ANEQ, cette approche etait tout 
simplement inacceptable ! Le syndi
calismc Ctudiant ne s'etait pas cons
truit uniquement par des «beaux 
discours» et, qui plus est, par la 
soumission pure et simple des asso
ciations Ctudiantes aux politiques 
gouvemementales. Certes, si dans le 
passe le mouvement etudiant n'avait 
pas reussi, par Jes luttes Ctudiantes, 
a arracher des gains substantiels a 
l'Etat, on peu se demander ce qu'il 
aurait obtenu s'il ne s'etait Pas 
mobilise pour dCfendre les droits de 
ses membres. 

·-------.................. ---
{3)- Voir d ce propos la partie intitu/Ce: 
«QUELQUES ASSOCIA 110NS ETU
DIANTES LOCALES PARLENT DE 
CREER UNE NOUVELLE ASSOCIATION 
NATIONALE">l. {Chapitre JO}. 
(4)- Proch-verbal de fa reunion nationale du 
mouvement lftud10nt CEGEP Ste-f"oy lies 5, 
6 et 7 novembre 1982}, p. 14. Les associations 
qui appuyerenl afors cette rt.solution <!taienl 
/es suivantes: Marie-Viclorz!i, Jean de Brlf
beuf, Saint-Lauren/. Edouard-Montpetit, 
F-X Garneau. Ste-Foy, llfvi's-Lauzon, Rivie
re-du-Loup, St-Lawrence Campus. Matane, 
Rimouski, lfauterive, Alma, Sept-Iles el 
Notre-Dame-de-Foy [campus]. 
(5)- «Confrontation... Mobili.sation.. Af
frontement... Tradition... Gri!ve... ·CON
CERTATION». texte prlfparlf par Suzanne 
Roy, §ecrlftaire gtntrale de la FAECQ, le 7 
novembre 1983, µ. 3. 
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Biitie a !'image du RAEU et des 
hauts fon1..'tionnaires du gouverne
ment pequiste {celui-li m6me qui 
parle d'institutionnaliser la «Concer
tation» mais,,, sur le dos des organi
sations syndicales, populaires et Ctu
diantes), la FAECQ rejeta done, a 
travers ses activites, les principes 
qui, depuis pratiquement 20 ans, 
guident Jes actions du syndicalis-
me etudiant. Le RAEU et la 
FAECQ avaient, selon l'ANEQ, 

choisi la voie la plus facile : cclle de 
collaborer avec le gouvernement. Ce 
choix n'Ctait pas dCnue de tout 
intCn1:t politique. Plusieurs rriembres 
du RAEU et de la F AECQ ·etaient 
forts connus dans le mouvement 
Ctudiant pour avoir entreteno, des 
sympathies particuliCres a l'endroit 
du PQ, Leur aUCgence politique 
n'etait pas un mal en soi, mais 
lorsque ces interets politiques sont 
places au-dessu5 des interets gCne-

Le mouvement Ctudiant divise 

raux des Ctudiants-es, au nom d'une 
quelconque «paix sociale», alors 13. 
c' est une toute autre histoire ! 

Avec la creation de la FAECQ, en 
novembre 1982, le mouvement etu
diant voyait apparaitre dans ses 
rangs, un 4e regroupement Ctudiant, 
Apres l'ANEQ, le RAEU, le 
RVSNEQ, ii y avait maintenant la 
FAECQ, Le mouvement Ctudiant 
Ctait done malheureusement plus 
morcclC que jamais ! 

La lutte du Front com mun et I' episode 
ephemere du CCU 

Le 21 septembre 1982, le gouver
nement du QuCbec annonvait son 
intention d'imposer ll $CS employCs
es, dans le cadre des nCgociations 
dans le secteur public, des augmen
tations salariales limitCes a 56/o ct 
3,211/o pour 1984-85. I.e tout avait CtC 
prCalablement coiffC par !'adoption 
en juin de la meme annee, de la Joi 
70 qui coupait, a partir du ler 
janvier 1983 et ce jusqu'au ler avril, 
de 19,5070 Jes salaires de la majorite 
des travai!leurs-euses de ce secteur. 
Mais ii y avait pire encore! Une 
.<;emaine, jour pour jour, aprCs avoir 
vote la loi 105 qui decretait tmilate
ralement les conditions de travail et 
de salaire des 310,000 employes-es 
de la fonction publique, le gouver
nement pequistevotait, le 18 decem
bre 1983, contre le gel des salaires 
des parlementaires et pour une 
augn1entation de leur traitement de 
base annuelle de QllJo. Cctte augmen
tation salariale des deputes-es et 
ministres devait etre effective a 
compter du leravril 1983. De la part 
d'un gouvernement qui affirmait 
def{'ndre les intCr@ts de~ travaillcurs
euses, il aurait CtC bicn difficile 
d'etre plus ironique! 

Ce\a dit, suite a l'annonce de ces 
mesures gouvernementales, Jes cen
tra\es syndicale~ (CSN-CEQ-FTQ) 
dCcidaient d'unir leurs efforts afin 
de forcer le gouvernement pCquiste a 
retirer cette batterie de mesures 
anti-syndicates. Devant de telles 
mesures, ii Ctait a prCvoir que 
l'annee scolaire qui dCbut.ait a peine 
allait €tre grandement perturbCe. Le 
mouvement Ctudiant ne pouvait 

done pas rester indiffCrent, d'autant 
plu5 que les dCcrets (loi 105) votes 
par le gouvernement allaient, au 
niveau des Ccoles primaires et 
secondaires ainsi que dans Jes 
CEGEPS, affecter inCvitablement 
la qualite de J'Cducation. 

Pendant la session d'automne, !es 
activitCs de l'ANEQ avaient, pour 
\es raisons que nous avons invo
quCes au dCbut de ce chapitre, CtC 
assez limitCes. Le RVSNEQ, quant
a.Jui, tentera tant bien que ma! de 
prendre la relCve et darner ainsi le 
pion a l' ANE\Q. Cette rivalitC entre 
l'ANEQ et le RVSNEQ permettra 
de rehausser quelque peu le ni
veau politique des grands dCbats 
de \'heure qui avaient lieu dans le 
mouvement etudiant, en particulier 
sur la question du Front Commun, 
Ce qui, soit dit en passant, Ctait loin 
d'Ctre une mauvaise chose! Par la 
force des evene1nents, 1' ANEQ etait 
done appelee a intervenir sur la 
scCne publique, a rCpondre aux 
interrogations des assoCiations etu
diantes locales sur ses orientations 
gCnerales et, par la mCme occasion, 
a dCfendre sa propre existence, 

Les 3, 4 et 5 dCcembre 1982 le 
RVSNEQ organisa sa premiere 
grande reunion nationale, Une ving
taine d'associations Ctudiantes par
ticipaient a la rencontre. Le5 dele
guCs-es etudiants-es presents-es s 'en
tendirent pour fonder le ComitC de 
Coordination Unitaire (CCU) afin 
de developper un large appui au 
Front Commun et pour faire valoir 
certaines revendications Ctudiantes, 
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notamment sur les 4 points sui
vants ; coupures budgetaires, recon
naissance des associations etudian
tes, PREC et pr€ts et bourses. Les 
revendications qui furent Claborfes 
sur ces 4 questions rejoignerent, en 
partie, celles qui avaient CtC dCvelop
pCes par I' ANEQ depuis ses 8 annCes 
d'existence. La FAECQ et l'ANEQ 
participCrent Cgalement a la rencon
tre mais a titre d'observateur seule
n1ent. 

Cependant, plusieurs associations 
n1embres de \'ANEQ participaient a 
cette rencontre a titre individuel. 
Ainsi, et ce qui Ctait important 3. 
l'Cpoque, \es associations Ctudiantes 
des universitCs de Concordia et de 
McGill s'y imp!iquCrent Cgalement 
avec beaucoup d'enthousiasme. Fa
ce a la participation de ces associa
tions Ctudiantes locales au CCU, 
!' ANEQ se voyait remise en ques
tion par ses propres membres et se 
sentit obligee de s'impliquer au sein 
du CCU, Outre Jes 5 ou 6 membres 
du RVSNEQ, ii y avait maintenant 
bicn plus d'associations Ctudiantes 
dans ce courant. 

La formation du CCU, votCe par 
Jes participants-es de cette rencon
tre, visait essentiel\ement a briser 
avec la division qui rCgnait depuis 
deja un bon bout de temps dans le 
mouvement Ctudiant. A la fin de la 
reunion, Jes delCguCs-es donnCrent le 
rr1andat au CCU de convCXJ.uer, les 
21, 22 et 23 janvier, une rencontre 
qui regrouperait l'ensemble des 
composantes du mouvement Ctu
diant. L'ANEQ avait, au nom de 
l'unitC du mouvement etudiant, ap-
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puye cette d6marche et invitait 
meme ses membres a y participer. 
Entretemps, le CCU organisa deux 
autres rencontres: le 18 decembre 
(Limoilou) et 8 janvier (Limoilou), 
A ces deux reunions, le; dCiegues-es 
adopti:rent de faire, dans I' ensemble 
des institutions scolaires du Quebec, 
une campagne de sensibilisation sur 
Jes revendications etudiantes ainsi 
que sur le Front Commun. Cette 
campagne politique devait Ctre 
amorcee pour la session d'hiver '83. 

Pendant ce temps, le mouvement 
syndical se mettait en branle. Ainsi, 
au dCbut de janvier '83, Jes 800 
dCICgues-es du conseil d'orientation 
du 4e Front Commun, reunis-es a 
I' auditorium Le Plateau a Montreal, 
adopterent un plan de riposte qui 
comprenait, pour le 26 janvier, le 
declenchement de la greve (rotative) 
et, pour le 29 janvier, !'organisation 
d'une manifestation des centrale.~ 
<;yndicales devant l' Assemb!ee Na
tionale. 

A vec la gr eve que prCparaient Jes 
principales instances du Front Com
mun, la rencontre du CCU, prevue 
pour !es 21, 22 et 23 janvier, prenait 
done tout son sens, Organisee a 
l'Universite de Concordia (A Mont
real), cette reunion des principales 
composantes du mouvement etu
diant regroupa une vingtaine d'as
sociations Ctudiantes, Les deieguCs
es presents-es, un peu comme ils
elles l'avaient fait !ors de la reunion 
du RVSNEQ le 5 dCcembre, avaient 
adopte une sCrie de propositions sur 
les prCts et bourses, le droit d'air 
sociation, le PREC, les coupures 
budgCtaires et le Front Commun. 
N'hCsitant pas a denoncer Jes lois 
speciales (70, 105, etc,) du gouver
nement, !es dClCguCs-es engagCrent 
une importante polCmique a partir 
de cette simple interrogation : <<sur 
quelle base allon\i-nous appuyer la 
Jutte du Front Commun». 

Dans cette «arene» restreinte 
qu'Ctait devenue le CCU, les dCbats 
s'entamerent entre deux grands bel
ligerants : i1 y avait d'un cOtC le 
RVSNEQ et ses 5 ou 6 associations 
«affiliCes» et de l'autre l'ANEQ et 
ses associations membres. Loin d'e
tre anodine, cette polemique permit 
de demontrer qu'il existait au sein 
du mouvement Ctudiant de profon
des divergences ideologiques. Ainsi, 

le RVSNEQ, qui affinnait soutenir 
le Front Commun, desirait ne don
ner cette appui que <<sur la base des 
revendications etudiantes». Cette 
analyse du RVSNEQ etait, pour 
l' ANEQ, erronee voirememe corpo
ratiste, Donner son appui a un 
groupe de travailleurs-euses, surtout 
quand on croit que leur cause est 
lCgitime, ne doit pas se faire de 
fa9on conditionnelle, Mfune si plu
sieurs revendications du Front Com
mun allaient dans le sens de celles 
eiaborCes par le mouvement etu
diant, ii n'Ctait pas dit que les as
sociations etudiantes (locales ou na
tionales) devaient s'abaisser a limi
ter cet appui qu'a cette question. De 
plus, 1' ANEQ considtlrait que cette 
position du RVSNEQ en etait une de 
compromis, Lentement mais sfire
ment, ce compromis inacceptable 
pavait tranquillement la voie aux 
associations etudiantes corporatistes 
(RAEU, FAECQ) qui, defendant 
!'attitude du gouvernement pequis
te, denon9aient a tour de bras la 
Jutte du Front Commun. l.e mouve
ment etudiant ne devait pas, selon 
I' ANEQ, restreindre le dCbat qu'aux 
seules revendications etudiantes; ii 
etait clair, pour elle, que cet appui 
devait se faire sur la base (et seule
ment sur cette base) des revendica
tions gCnCrales des travailleurs-euses 
du Front Commun et contre l'auto
ritarisme du gouvernement, 

A partir de ce debat, !'existence 
meme du CCU etait remise en ques
tion. L'emotivite aidant, la rencon
tre de Concordia dCgCnerait peu a 
peu, D'une discussion farouche et 
soutenue, le ton s'eleva graduelle
ment et contribua a envenimer Jes 
choses. On assista milme a certains 
incidents violents. Bien que sans 
grande consequence, ces evCnements 
incitt:rent plusieurs associations 
membres de l'ANEQ a se retirer de 
cette structure qui, ~omme toute, 
Ctait devenue la marotte du 
RVSNEQ, «Le Regroupement, se
lon Johanne Muzz.o, membrc de 
l'exCcutif de I' ANEQ, (appelait) 
sans ce;se a !'unite. Mais j'ai l'im
pression, disait-elle, qu'il s'agit tou
jours de l'unitC pour l'unite, d'un 
slogan. A 1' ANEQ, on dit 'unite 
d'accord'' mais pas a n'importe quel 
prix. Avec la FAE<..."'Q et le RAEU, 
c'est impossible, Ils ne cessent de 
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denoncer 1' ANEQ qui prend le cOtC 
des syndicats, qui organise des ma
nifestations. Ils sont du cOte du 
gouvernement. Ils soot d'un rote de 
la barriCre, nous de l'autre, Com
ment parler d'unite? Pourtant, le 
Regroupement continue de le faire.» 
(6) 

La rencontre du CCU a Concor
dia n'aura permis que de diviser 
davantage le mouvement etudiant, 
chacune des parties s'aCL.Tochant <\ 
ses orientations initiales. Le CCU en 
etait a ses derniers soubressauts, 
Apri:s cet evenement, !es rapports 
entre l'ANEQ et.le RVSNEQ de
meuraient toujours mals definis, 
Mais, la Jutte du Front Commun et 
les moblisations etudiantes a venir 
allaient contribuer a resoudre ce di
lemme et a determiner qui avait 
raison et qui avait tort, 

Pour appuyer ouvertement le 
Front Commun, les associations 
etudiantes n'avaient pas hCsitC a 
passer aux actes. Quand ces associa
tions Ctudiantes avaient pu se pro~ 
noncer dans leurs assemb!Ces gen&. 
rales et dans les autres instances 
dCmocratiques de leurs associations, 
apres des debats oU tous et toutes 
avaient pu s' ex primer et prendre 
conscience du conflit, la rCponse 
etait, sauf exception, partout la me
me : les etudiants-es denoncaient 
l'intransigeance et !'attitude provo
catrice du gouvernement, Ainsi clans 
de nombreux CEGEPS de la provin
ce tels ceux de Chicoutimi, de l'Ou
taouais, du ,Vieux-Montreal Gour et 
soir), de Rosemont, de limoilou, de 
Saint-Jer6me, de Saint-Hyacinthe, 
de la Region de l' Amiante (Thetford 
Mines), de Saint-Jean-sur-Richelieu, 
de Sherbrooke, de Trois-Rivii:res, de 
Granby, d'Andrb-Laurendeau et 
plusieurs autres avaient rejete massi
vement les dCc,-rets imposes par la loi 
I 05 et bliimaient le gouvernement 
pour l"pourrissement du conflit, En 
milieu anglophone, l'autoritarisme 
du gouvernement, par !'imposition 
de la Joi 111, suscita sensiblement Jes 
memes reactions, 

Au niveau universitaire, !es asso~ 
ciations Ctudiantes avaient reagi sen~ 
siblement de la meme facon; que ce 

(6}- \<OU en est le mouvement t!tudiant au 
Qut!bec?)1, Tribune Ouvrlire, no 127, du 11 
au 25 avrif 1983, p. 7. 



soit a l'UniversitC du Quebec a 
Montreal, a l'UniversitC de Sher
brooke, dans une dizaine de dCpar
tements a l'Universite de Laval oU 
l'appui aux employCs-es avait ete 
adopte; que ce soit a l'Universite de 
Montreal oil !'association Ctudiante 
avait pousse l'audace jusqu•a de
mander la demission du gouverne
ment; partout, on notait la mSme 
chose, un mSme courant. «II s'agit, 
Ccrivait Jacques Beaudoin, perma~ 
nent a l' ANEQ, d'un courant de 
solidaritC nouvelle qu'on n'avait pas 
sentie depuis un certain temps dans 
le milieu etudiant.>> (7) 

Par ailleurs, a l'Universite du 
Quebec a Montreal, les etudiants-es, 
qui se reunissaient en assemb!Ce 
gCnerale, le 31 janvier, votent, 
pour appuyer les revendications du 
Front Commun, la greve generale 
illimitee. Cette greve, qui dura 3 
jours, permit a !'association Ctu
diante de conna'.itre par la mobili
sation active de ses membres sur 
cette question, un dynamisme nou
veau. De plus, le 23 fevrier, l ,500 
Ctudiants-es marchaient, a !'invi
tation de I' ANEQ ainsi que de 
quelques associations etudiantes 
locales, dans Jes rues de Montreal 
pour dCnoncer les lois spCciales 
(70, 105 et l l 1). D'autre part, 

le 2 mars, I' ANEQ dCposa, !ors 
de la commission parlementaire 
du gouvernement du Quebec sur ce 
conflit, un memoire qui dCnon\'ait 
les decrets et le refus du gouverne
ment pequiste de reconnaitre le droit 
aux organisations syndicaies de ne
gocier librement les conventions 
collectives de leurs membres, Selon 
I' ANEQ, le gouvernement bafouait, 
par ses politiques, les droits syndi
caux les plus Clementaires. Pour 
retablir la situation, elle demanda, 
dans son mCmoire, 4 choses trCs 
precises : 
l) le retrait de la Joi Ill, anti

dCmocratique; 
2) que le gouvernement accepte de 

nCgocier avec ses employes-es 
dans le cadre du regime de rela
tions de travail qui etait en 
vigueur avant !'adoption des lois 
68, 70, 72, 105 et Ill; 

3) que le droit de greve tel que re
connu par le Code du Travail soit 
respecte; 

4) que le gouvernement cesse sa 
campagne de propagande haineu
se et mensongere contre les tra
vailleurs et les travailleuses des 
set.ieurs publics et parapublics, 
(8) 
Soulignons que peu avant cette 

commission parlementaire, l' ANEQ 
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tenait un important conseil central 
elargi (13-14 fevrier) qui regroupait 
une vingtaine d'associations Ctu
diantes locales. Cette reunion etait, 
en fait, la plus grosse activite etu
diante a se tenir a l'intCrieur mSme 
des cadres de l'ANEQ depuis la fin 
de son l5e Congres. Malgre le peu 
de force du conseil central, l'ANEQ 
reussissait tranquillement a repren
dre un certain leadership dans le 
mouvement etudiant. Plusieurs des 
membres de l' ANEQ reprenait ainsi 
graduellement confiance en leur or
ganisation Ctudiante nationale, Et, 
qui plus est, le 15 revrier 1983, 
!'association etudiante de McGill 
decida d'adhCrer a I' ANEQ et de 
couper, par la mSme occasion, les 
liens qu'elle entretenait avec le 
CCU. Quelques semaines plus tard, 
!'association etudiante de Concordia 
fera de mCme dans le cadre d'un 
referendum pan-t-ampus. 

--·~ -----····················--· 
(7)- «Les nigociations duns le secteur public : 
!es itudiants duns fa balance», l.e Pamphlet, 
journal sprlcial du conseil rfgional de Mont
real de fa Presse Etudiante du Quebec, mars 
1983, p. 8. 
(8)- Mimoire prisenti « la commission par· 
lementaire concernant le conjlit qui oppose le 
gouvernement awe enselgnants-es, produi1 
par l'ANEQ, le 2 mars 1983, p. 10. 

./. 
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CONCLUSION 

En adherant, en 1961, aux princi
pes de la Char-te de Grenoble, 
l' Association generale des etudiants 
de l'Universite de Montreal (AGE 
UM) allait, de far;on bien conscien
te, poser les premieres bases id6olo
giques au dCveloppement du syndi
calisme etudiant quebecois. Et cette 
adhesion au syndicalisme etudiant 
6tait loin d'Ctre anodine; elle contri
buera a transformer du tout au tout 
les activitCs et !es actions des 
associations Ctudiantes qui exis
taient a cette Cpoque. Ainsi, pour le 
president de l'AGEUM, M, Pierre 
Marois, cette demarche ne repn!sen
tait «rien de moins qu'une rCvolu
tion de la pensCe et de !'action 
etudiantc sur le plan de la perspec
tive sociale que (concrCtisaft) le 
syndicalisme etudiant depuis que les 
organismes etudiants (avaient) deci
de de dCpasser les stades du stricte 
service aux etudiants pour prendre 
la mesure des besoins de !'ensemble 
de la collectivite» (1). 

Le mouvement etudiant, surtout 
avec la creation de l'Union generale 
des etudiants du Quebec (UGEQ) en 
novembre 1964, avait done, au 
tournant des annees '60, pris une 
nouvelle envolee, un second souf
fle : dorenavant, il n'etait plus 
question pour les associations etu
diantes de limiter leurs interventions 
uniquement au milieu etudiant. Les 
asSO(.iations 6tudiantes avaient, pen
sait-on, un r&le social a jouer et, qui 
plus est, elles reprCi;cntaient, au sein 
de la soci.ete quCbecoise, une frange 
importante de la jeunesse. A partir 
de ce conITTat, le mouvement Ctu
diant gravira un echelon; ii de
passera tranquillement le stade 

du corporatisme pour devenir un 
veritable agent de tranrlormation 
sociale, Concretement, cela signifie 
que le mouvement ne se bat plus 
pour amCliorer simplement le sort de 
la collectivitC Ctudiante. II situe, Ace 
moment-la, son combat dans un 
cadre plus general; Jes leaders 
etudiants-es parlent de transformer 
la sociCtC et tentent d'engager, dans 
son ensemble, le mouvement Ctu
diant dans cette voie. Les mots 
«ind6pendance)) et «socialisme» 
font maintenant partie du vocabu
laire quotidien des jeunes militants
es Ctudiants-es. Puis rapidement, on 
passe de la parole aux act es; le 
mouvement etudiant, qui remet en 
question son ((Collaborationnisme» 
avec l'Etat, se radicalise graduelle
ment et sort littCralement dans la rue 
pour appuyer toutes les bonnes 
causes: en meme temps qu'fl sc bat 
pour arracher la gratuitC scolaire et 
pour la creation d'une deuxieme 
universite de langue franr;aise a 
Montreal, ii soutient des luttes 
ouvri6res et anti-impCrialistes, 

Si cette approche Ctait valable 
dans les annCes '60 pour Jes associa
tions Ctudiantes g6n6rales et 
l'UGEQ, elle le sera Cgalement pour 
I' ANEQ, lors de sa creation en 1975. 
I..' ANEQ venait ainsi remplacer 
l'UGEQ qui, elle, s'Ct<iit malheureu
sement dissoute six ans plus tOt, 
Avec la mort de l'UGEQ, ii fallut 
pratiquement tout rebiitir a neuf. 
I.,es consequences de cette ((autoli
quidation» des principa1es associa
tions etudiantes seront nombreuses 
et ii faudra six ans au mouvement 
Ctudiant avant qu'il puisse sc remet
tre de cette «noyade» temporaire, 

Cette douloureuse experience aura 
demontr6, encore une fois, com
ment ii etait necessaire que les 
associations Ctudiantes locales se 
donnent une structure, une voix a 
1'6chelle nationale pour qu'elles 
puissent se faire entendre auprCs des 
autres groupes qui composent la 
soeiete qu6becoise. 

Depuis 1975, l'ANEQ fut ce 
cadre dCmocratique qui permit aux 
associations Ctudiantes d'entamer, 
un peu comme l'UGEQ l'avait fait 
dans !cs annees '60, un combat sur 
plusieurs fronts : accessibilite a 
1'6ducation, questions pedagogi
ques, reconnaissance des associa
tions Ctudiantes, soutien a des luttes 
ouvri6res et anti-imperialistes, etc. 
Non! Le mouvement Ctudiant n'C
tait pas mort et le syndicalisme 
etudiant allait, avec la creation de 
I' ANEQ, le 22 mars 1975, revivre de 
bans moments. 

--·---·----------

(J) Mhnoire au gQUvernement de l'Etat du 
Quibec ii propos d 'une fonnule d 'action 
lyndicale itudiante et d'aide au relivement 
des rlgions difuvoristes, prtsentlf par Pierre 
Marois en mai 1964. 
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Annexe 1 

Rien n 'arr8tera 
le mouvement etudiant 
Rapport du Conseil central 

xv1neme Congres 
del'ANEQ 

4, 5 et 6 mai 1984 
CEGEP de Rosemont 

Les evenements qui se sont deroules au cours de 
!'annee 83-84 autour de la lutte cont re le R€g/ement des 
Etudes Coltegiales et pour /es revendications de /'ANEQ 
[reforme du regime des pr€ts et bourses, abolition de la 
loi 32, etc) ne sont pas inc/us dans la periode couverte 
par «Le mouvement itudiant quebicois; son passi, ses 
revendications et ses luttes>>. 

A cause de /'importance des luttes itudiantes 
survenues cette annee Iii, nous avons dicide d'inclure en 
annexe le rapport du Conseil Central presente au 
XVIIeme congres de /'ANEQ, /es 4, Set 6 mai 1984 au 
CEGE'P de Rosemont, 

Dans ce texte, le Conseil Central de l'ANEQ fait le 
point sur la situation du mouvement itudiant et tire le 
bi/an des acquis de la mobilisation et des greves 
iitudiantes de l'automne '83 et de l'hiver '84. Le rapport 
brosse t!galement le tableau des perspectives de lutte qui 
s'offre au mouvement etudiant et a J'ANEQ pour 
l'annee qui suit. 

Le Conseil Central, en conclusion, y affirme la 
nt!cessite de reprendre la lutte des la rentrie d'automne 
'84. 

Le Conseil central soumet au l 7iCme Congres 
national de I' ANEQ son rapport pour 1' exercice du 
mandat que le 16 iCme Congres lui a confiC en juin 
dernier. II formule le souhait que !'expose et 
!'appreciation des faits, des evenements, des positions 
dCfendues par l'ANEQ au cours de l'annee, ainsi que du 
travail accompli, tels qu'ils sont formu!Cs clans son 
rapport, seront en mesure d'aider !es delegations ici 
prCsentes tout au cours des travaux du present Congrb;, 
Le Conseil central s'estimerait satisfait si l'esprit 
combatif qui est solidement ancrC a I' ANEQ, prCsidait 
Cgalement aux dCcisions que nous alloru; prendre et au 
travail de notre association pour toute l'annCe qui vient. 
Avant toute autre chose, le Conseil central tient a saluer 
toutes Jes associations membres de l'ANEQ qui sont 
prCsentes au CongrCs, ainsi que les associations 
Ctudiantes non membres qui ont participe a la 
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mobilisation des derniers mois et l'ensemble des 
militants-es des universitCs, des Cegeps et des poly\ralen~ 
tes qui sont ici rt:\unis-es en fin de semaine. 

Quand nous disons a l'ANEQ, que rien n•arretera le 
mouvement Ctudiant, cela Cvoque, bien entendu, les 
t:\tapes a venir de la lutte que nous avons entreprise, et 
engage d'une certaine fa\X)n le Congres ainsi que. !es 
asso(,'iations etudiantes a assumer la responsabillte._qui 
est la leur a l'effet de dCvelopper encore davantage la 
force organisCe des Ctudiants-.es du Quebec, vers ia 
satisfaction de leurs revendications. Mais ce them~ qui 
est aussi un mot d'ordre, constitue en soit une 
evaluation, un premier bilan de la situation actuelle et 
de l'Ctat du mouvement a l'Ctape oil nous sommes 
rendus. Nous pourrions tout aussi bien affmner, sans 
exagCration ou enthousiasme surfait, que rien n'a pu 
arreter le mouvement Ctudiant. Cela serait tout aussi 
exact. 

Effectivement, ils Ctaient nombreux a considerer, 
certains meme a!laient jusqu'a souhaiter, qu'un 
gouvernement pequiste rCussirait, en mobilisant pCriodi~ 
quement ses militants-es Ctudiants-es dans des opera~ 
tions de sape a l'Cgard du mouvement Ctudiant, en 
orchestrant une operation, tant idOOlogique que 
politique, en faveur de la concertation, et en_ attaquant 
violemment toute volonte d' agir et de combattre, soit 
dans le milieu t:\tudiant ou plus gCnCralement chez les 
travailleurs-euses, a dCloger l'ANEQ de la place 
dirigeante qu'elle occupe dans le mouvement etudiant et 
a annihiler pour longtemps, si ce n'est pour toujours, 
l'esprit combatif, l'integritC et l'autonomie qui sont 
caracteristiques du modCle dominant d'organisation des 
etudiants-es du QuCbec. II suffisait, il y a quelques 
temps a peine, d'additionner mCcaniquement certaines 
donnCes de la conjoncture, comme par exemple la 
dCfaite des employCs-es du secteur public, l'opCration de 
recuperation menCe par le PQ aupres de la jeunesse, la 
division qu'il animait par ailleurs dans le mouvement 
Ctudiant et qui a donnC naissance a la FAECQ, la durete 
des politiques de crise, Jes problemes internes de 
I' ANEQ et d'autres Clements encore, pour dCcrCter que 
jamais au grand jamais nous n' allions rCussir a sortir 
vivants de la bataille que nous livrent le gouvernement et 
le PQ. De tous ces facteurs, celui qui, dans l'esprit des 
gens, semblait vouloir entamer plus que tout autre !es 
chances de succes d'un mouvement organise qui aurait 
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l'audace de mettre de l'avant des revendications 
progressii.1es, c'etait la dure dt1:faite des employes-es des 
secteurs public et para-public. On semblait vouloir 
dire : ... si eux se sont fait piCtiner, nous nous allons a 
coup sO.r nous faire ecraser ! A partir de cette prevision 
defaitiste, on concluait habituellement, sans que cela ne 
soit reellement fonde, a l'impossibilite de ·mener une 
Jutte et a la defaite virtuelle de tous combats de masse 
contre les politiques du gouvernement. 

Si nous pouvons affirffier que l'annee qui s'acheve fut 
determinante pour I' ANEQ et les associations etudian
tes, c'est en grande partie parce que nous avons pu 
dt1:jouer cette erreur d'appreciation, et procCder a la 
demonstration, dans la mesure de nos moyens, de la 
possibilite toujours actuelle de faire reculer le gouverne
ment, a mesure que nous, nous avancons. Et si 
d'autre part, nous pouvons tegitimement nous estimes 
satisfaits du travail accompli par I' ANEQ au cours de la 
derniCre annee, c'est que les actions que nous avons 
entreprises Ctaient habituellement couronnees de succes 
et permettaient a peu pres partout de consolider nos 
associations etudiantes et de dt1:velopper nos revendica
tions aupres des Ctudiants-es. C'est ta evidemment un 
des aspects positifs du travail de l'annee. Cela t1:tant dit, 
i1 reste que la victoire premiere de l'ANEQ cette annee, 
malgre I' adoption du REC, malgre le maintient de la loi 
32, c'est d'avoir, a armes inCgales, assommer le 
gouvernement d'un coup terrible, nous avons, Ia oil 
nous t1:tions concern6s-es, modestement ou avec eclats, 
dCjouer ses plans. II ne s'agit pas d'encenser l' ANEQ, 
de lui attribuer des merites dont elle ne serait pas digne. 
Non, cela ne nous interesse pas. Ce dont il s'agit, c'est 
de reconnaitre telle qu'elle a etc et telle qu'elle continue 
a etre, l'action ri:elle de }'.ANEQ. Nous devons 
constamment, suivant un des objectifs de I' ANEQ !utter 
contre les plans de l'Etat, contre les politiques 
des gouvernements dans !'education. Nous l'avons fait 
pendant toute l'annCe. 

RCcemment, nous ecrivions «misl!:rable gouverne
ment l». C'est lui qui pense en imposer aux etudiants-es, 
alors que des centaines et des milliers d'entre nous avons 
le sentiment d'avoir la victoire de notre cOte ! Miserable 
gouvernement qui ne sait utiliser son gigantesque 
arsenal, qui rate ses coups, qui est systematiquement 
inapte a marquer des points, qui se met a dos les 
Ctudiants-es et la jeunesse et qui s'achemine vers sa perte 
aux prochaines elections. Nous avions raison d'ecrire 
<~miserable gouvemement!» puisque, sans qu'il n'y 
paraisse a prime abord, et encore une fois en depit de sa 
supt1:riorite initiale, il a beaucou perdu, a1ors que nous, 
nous avons gagnt1: enormCment. Ses plans ont ere d6faits 
en grande partie, contrairement aux annees passl!:es oil le 
PQ agissait habituellement en toute impunite. Quels 
Ctaient ces plans? 

L'Etat a cherche a prendre au collet la jeunesse 
quebecoise de maniere a contenir, a moder er ses 
revendications, aiguisees qu'elles soot par les conse
quences de la crise sur ses conditions de vie, et en 
complement, ii a voulu installer pour des annees a venir, 
une organisation de jeunes prQ-gouvernementa1e, 
servile, qui aurait rCpondu aU doigt et a l'oeil aux ordres 
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de l'Etat. Ce projet etait on6reux, mais il aurait 
rapporte beaucoup. Malheureusement pour l'Etat, pour 
le PQ et son bataillon de jeunes politiciens, le projet a 
ete defait. Le Sommet quebecois de la jeunesse a ete un 
echec, sa credibilite fut taillCe en pii!ces, et de toute cette 
entrepise, il ne reste qu'un avorton inepte, la 
«Confederation quebecoise de la jeunesse)}, que 
I' ANEQ ne reconnait pas et qu'e1Ie ne reconnaitra 
jamais. 

Cette victoire de lajeunesse, I' ANEQ ya app1audi des 
son Congres special de novembre 1983. Le Conseil 
central, comme il l'avait fait etat dans son rapport 
moral a }'occasion de ce Congri:s, considCrait que 
1' ANEQ avait Cte :l !'avant-garde de cette resistance 
contre Jes tentatives de recuperation politique des 
jeunes. Aujourd'hui, apres plusieurs mois, nous devons 
tous constater qu'enormement de choses se sont jouees 
au moment du debat entourant le Sommet quebecois de 
la jeunesse. Nous disons mSme que tout s'y est decide, 
malgre le fait que tout reste encore a faire. Cela n'est 
pas contradictoire. 

Si aujourd'hui, la radicalisation des- aspirations des 
jeunes peut porter, dans un avenir rapprochC, des 
mobilisations importantes, et si de nos energies soot 
mises a biitir et a consolider une organisation autonome 
des jeunes qui soit combative et s'oppose au 
gouvernement, au lieu d'Stre servile et de lui lecher les 
bottes, c'est que la jeunesse, et parmis elle les 
etudiants-es, ont defait, en juillet et aoCit derniers, le 
Sommet qu6becois de la jeunesse, jusque Ia peinard 
derriere le parrainnage de l'Etat. 

Le gouvernement avait egalement tout intert:t, pour 
que puisse passer sans probleme sa contre-rt1:forme et ses 
autres politiques dans !'education, a gonfler le mythe de 
la concertation et a mandater ses supporteurs pour 
qu'ils en fassent la promotion la plus acharnee aupres 
des etudiants-es. D'ailleurs pendant toute l'annee, c'est 
principalement la d6fense d'une voie differente qui etait 
constamment reprochee a I' ANEQ. On mettait en doute 
ses revendications, sa !Cgitimite en tant qu'association 
nationale, d'abord et avant tout sur la base qu'elle se 
refusait a adopter le point de vue de la concertation et_ a 
enligner ses actions sur la tranquille inertie qui en aurait 
resultee. Pour le gouvernement, gerer la majorite des 
rapports dans l'Cducation sur le mode de la concertation 
est une des conditions majeures pour l'application de sa 
contre-reforme, a la fois une <<locomotive» et un «Chien 
de garde>}. 

Le Conseil central estime, qu'en ce qui concerne toute 
la question du PREC, l'attitude de l' ANEQ et du 
courant dominant dans le mouvement Ctudiant, attitude 
qui fut ferme et combative tout au long de l'annee, a 
pennis non seulement d'ancrer pour longtemps encore 
une opposition fondamentale chez Jes etudiants-es aux 
difft1:rentes politiques educationnelles du gouverne
ment, mais aussi de lever, sans hesitation, les illusions 
de la concertation. Les etudiants-es, objectivement, ont 
battu en bri:che, par leurs decisions d'assembli!cs 
generates favorables a la mobilisation, le piege de la 
concertation. Ils-elles ont di:couvert, derriere I' opposi
tion «concertation I confrontation» que certains dema-
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gogues s'amusaient a echafauder et a reciter partout 
comme si c•etait l'extrait fondamental de leur breviaire, 
une autre opposition, celle-lil entre les partisans du 
PREC et ses adversaires. Ils-elles n'ont pas ete longs-ues 
a comprendre que la promotion et la defense de la 
concertation equivalait a menotter le mouvement 
etudiant, a l'empScher d'exprimer reellement ses aspira
tions et l'obligeait a adopter un point de vue qui n'etait 
pas le sien, en fonction d'interets et de volontCs qui 
n'Ctaient pas Jes siens non plus. Ce qui ressort tres 
clairement, c'est que le point de vue dCfendu par 
I' ANEQ a ete repris largement par Jes Ctudiants-es. Le 
PREC a ete rejete massivement. Cela une fois acquis la 
majoritC des etudiants-es n'a jamais songe a confier a 
une pseudo strategie de concertation le soin de faire 
retirer le REC, ni meme de le bonifier. Les etudiants-es 
ont plutOt confie a leurs associations le mandat de faire 
respecter leur volonte et d'obtenir la satisfaction de 
leurs revendications. 

U-dessus, nous considerons qu'une autre bataille 
importante a Cte remportCe. La concertation, tellement 
indispensable a !'action du gouvernement, aurait pu 
constituer un gouffre dans lequel l'orientation histori
que du mouvement etudiant aurait pu sombrer. II n'en 
fut rien. L'annee qui s'acheve a meme vu la volonte de 
combattre des etudiants-es se raffermir. Cela a fait du 
mal au gouvernement et a ses supporteurs. Nous avons 
par exemple vu la FAECQ trembler au Cegep de St-Foy 
parce que les etudiants-es voulaient voter une journee de 
greve le 12 avril dernier. Nous avons egalement eu 
!'occasion de voir le ministre Berube agir comme un 
d~ment en accusant l' ANEQ de propager l'hitlerisme 
sous pretexte que nous avons refuse d'aller fraterniser 
avec sont etat-major !ors d'un cocktail en l'honneur du 
REC nouvellement adoptC. Mais ce qui fait le plus mal 
au gouvernement, c'est qu'il sait que ctorenavant ii n'y a 
plus d'etudiants-es honnetes prets-es a tout sacritier sur 
l'autel de la concertation. L'ANEQ aurait beau rester 
coite, cesser d'intervenir, a la limite meme faire la 
promotion de la concertation, que Jes etudiants-es la 
doubleraient rapidement et d'eux-memes ecarteraient le 
piege, tant la demonstration fut faite que le gouverne
ment est ferme, intransigeant et indigne de mCriter 
quelque confiance que ce soit. 

Defaite pour le gouvemement au niveau de la 
jeunesse. Echec de la concertation. Comme nous venons 
de le voir, la strategic du PQ a notre egard ne sort pas 
gagnante de l'annee qui s'acheve. Nearunoins, le 
gouvernement a quand meme reussi a adopter le 
reglement des etudes collCgiales, ajoutant ainsi cette 
piCce majeure a sa contre-reforme. Comment doit-on 
interpreter cela, eu egard au fait que I' ANEQ a 
constamment exige le retrait pur et simple du PREC? 
En rCalite, nous consicterons que l'on doit davantage 
parler d'un Cchec relatif du mouvement etudiant et des 
syndicats d'enseignants-es, qui en quatre ans n'ont pas 
ete en mesure de mener a terme une strategie qui aurait 
oblige le gouvernement a retirer totalement le projet de 
rCglement. Cependant, voir Ia un echec pour l' ANEQ en 
1983-84, serait une erreur importante. Le referendum 
national que nous avons entrepris va ctemontrer a coup 
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sO.r que le REC est une politique tout a fait impopulaire 
auprCs des etudiants-es. Ces rCsultats seront a mettre en 
lien direct avec notre action de sensibilisation et de 
mobilisation au cours de l'annee. La Jutte reprendra a 
l'automne pour le retrait du REC et pour la mise sur 
pied d'une commission d'enquSte sur la qualitC et 
l'accessibilite a !'education collegiale. D'autre part ii 
faudra tout mettre en oeuvre pour que le REC devienne 
dans les faits une politique quasi-impossible a appli
quer, en particulier au nivcau des calendriers sessionnels 
(prologation de la session a 82 jours), de la nCgociation 
des plans de cours, de la politique institutionnelle 
d'evaluation des apprentissages, etc. etc. 

Il nous faut reconna1tre que si nous avions atteint les 
objectifs de mobilisation que nous nous Ctions fixe~. le 
retrait du REC aurait pu &re obtenu. Cependant, nous 
avons suffisamment consolide l'opposition a ce nou
veau rCglement, que son eventuelle application le 
premier juillet pourrait fort bien crCer un curieux 
paradoxe. En effet, !'adoption du rCglement, qui 
apparait a prime abord comme une victoire du 
gouvernement, pourrait fort bien constituer en meme 
temps un espCce de moment charniere dans la contre-re
forme oil Jes differents Clements de celle-ci commence
ront un a un a s'ecrouler, it se buter a l'Cpreuve de la 
realite, a la resistance des groupes concernes et aux 
besoins reels de la population. L'exemple de la lutte des 
enseignants-es contre !'augmentation de la tache est 
revelateur a cet egard. LQ aussi un paradoxe semble 
s'Ctre installe. Le gouvernement semblait avoir rempor
tC une viLioire Cnorme en imposant ses decrets et en 
augmentant la tache des enseignants-es. La contre-re
forme se trouvait du coup CpaulCe par une politique 
autoritaire de diminution des investissements publics 
dans l'Cducation au detriment des services offerts. 
Pourtant, depuis ce temps, les pretentions de l'Etat, son 
discours, sa capacite a faire reconnaltre par la 
population les mCrites de ses politiques, tout semble 
s'Ccrouler, au point que Jes recentes augmentations de la 
tliche sont de plus en plus condamnees par des 
organismes pourtant peu suspects de partisannerie 
syndicate. Une victoire des enseignants-es au niveau de 
l'augmentation de la tiiche equivaudrait a une victoire 
des forces progressistes dans l'Cducation, pour faire 
battre en retraite la contre-teforme. A vec le REC, il 
doit en &re de meme. Le gouvernement est certain 
d'avoir en main une victoire. Son REC est adopte. La 
«saga» est enfin terminee. Mais au contraire pour le 
mouvement etudiant, et pour I' ANEQ en tout premier 
lieu, la bataille contre le REC et la contre-reforme 
commence reellement a partir de maintenant, et ce, 
jusqu'Q ce que nous ayons fait reculer le gouvernement 
et empeche l'application du REC. 

Tout au long de cette bataille, nous tirerons des 
acquis de la derniere annee. Car si le REC a passe sans 
probli:me le cap du Conseil des ministres le 29 fevrier 
dernier, ii trainera par contre longtemps avec lui 
l'opposition des Ctudiants-es. 

En fait, que ce soit en ce qui regarde le REC, la Joi 32 
OU la transformation du rCgime d'aide financiere, 
I' ANEQ a su, mieux que toute autre association 
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nationale, aller chercher l'appui des Ctudiants-es, 
erigeant ainsi un solide rampart contre toutes nouvelles 
tentatives du gouvernement d'agir a l'encontre des 
etudiants-es sur l'un ou l'autre de ces dossiers. L' ANEQ 
et les associations etudiantes non-membres qui parta
gent ses positions et qui ont repondu a ses appels tout au 
long de l'annee, peuvent, a juste titre, se f6liciter d'avoir 
mener constamment !'offensive sur le terrain des 
revendications etudiantes. Pas un seul instant n'avons 
nous ete a la remorque de positions etrangeres aux 
nOtres. Jamais la dCfense de ces revendications n'a-t-elle 
vaciller devant l'attitude du gouvemement ou !es 
diversions de ses supporteurs etudiants. Cette necessite 
strategique qui consiste a faire la demonstration que les 
revendications de I' ANEQ soot aussi les revendications 
de tous-tes !es etudiants-es, a ete en grande partie 
accomplie, et continuera a etre au cocur des actions de 
l'ANEQ au cours des prochains mois. Cela d'autant 
plus qu':i agir avec ce souci constant, nous accomplis
sons un travail Cnorme au niveau de la lutte pour l'unite 
du mouvement etudiant et contre la division installee 
dans nos rangs. La presence soutenue de l'ANEQ 
aupres des associations etudiantes a favorise le rappro
chement de plusieurs associations avec I' ANEQ, entre 
autres choses par une participation dans ses instances. 
Mais ce qui est sans doute un meilleur gage du sentiment 
d'unitC qui va croissant, c'est la participation de plus de 
trente associations etudiant.es, coll6giales et universitai
res, dans !es diffCrentes actions de protestation de 
I' ANEQ depuis le mois de novembre dernier. Cette 
participation impressionnante, a une etape importante 
de l'histoire recente du mouvement etudiant (remontee 
de la mobilisation), et sous une forme d'abord et avant 
tout combative et militante confirme la place dirigeante 
qu'occupe I' ANEQ au sein du mouvement etudiant. Les 
differentes mobilisations organisees par I' ANEQ ont 
pennis de demontrer hors de tout doute, qui etait en 
droit de parler au nom des etudiants-es, et qui ne retait 
pas, qui agissait et qui preferait se terrer, qui 
revendiquait et qui complotait, qui defendait Jes interi~ts 
des etudiant.<;-es et qui prererait Jes vendre. 

L'action de I' ANEQ, le leadership qu'elle a assume se 
traduiront a coup sOr par l'adhesion de plusieurs 
associations etudiantes a I' ANEQ. Chaque nouvelle 

Le J7€me Congres de l'ANEQ, reuni du 4 au 6 mai au 
CEGEP de Rosemont, s'est tenu sous le theme · <'Rien 
n'arretera le mouvement etudiantl>. 
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adhesion est une giffle au PQ, Jui qui s'est fait un point 
d'honneur de suscitcr et d'entretenir la division. L'unite 
aboutira, cela est certain. D'ici Ia, chacun de nos gestes, 
chacune de nos actions contribuent a faire le proces, a 
contrario, le proces du RAEU et de la FAECQ. Notre 
Jutte contre le PREC, c'est aussi le proces de l'inaction 
de la F AECQ et de la comedie a laquelle elle s'est pret:Ce. 
L'attitude clairvoyante de I' ANEQ sur la loi 32, c'est 
aussi en m@me temps, le proces de l'attitude criminelle 
du RAEU et de la F AECQ a regard du droit 
d'association. 

Comment le mouvement etudiant peut-il.to!Crer un 
seul instant de plus I' existence d'une association comme 
le RAEU qui agresse littCralement dcux associations 
6tudiantes tegitimes, a l'UQAM et a l'UQAR, et 
cautionne Jes attaques dont une troisieme, a l'UQTR, 
est la victime? Aujourd'hui, le Conseil central appelle 
evidemment toutes les associations etudiants a joindre 
!es rangs de I' ANEQ. Et devant la trahison commise cet 
hiver par le RAEU et la F AECQ, en conformitC avec 
leur passC et leur histoire, ii appellc egalement tous-tes 
!es etudiants-es concernes-es a amorcer instamment le 
travail pour la liquidation de ces deux associations 
faussement etudiantes. 

Le Conseil central a affirme que le premier mt!rite de 
1' ANEQ au cours de l'annee qui s'acheve, ce fut d'avoir 
constamment affronte les plans de l'Etat, de les avoir 
vaincus, en totalite ou en partie. Un autre acquis 
important de l'annee, c'est la consolidation de notre 
mouvement, consequence directe d'une action planifiee, 
consciente, serieuse. N' en dep!aise aux sceptiques et aux 
Cternels insatisfaits qui, a I' ext6rieur de I' ANEQ 
ignorent sciemment, ou se moquent des progres que 
nous faisons, le mouvement etudiant a bel et bien gagne 
en credibilite, en efficacite, en capacite de mener une 
reflexion &tratCgique, et ce tout au long de la lutte. 
L' ANEQ a redonne un sens, un poids, une importance, 
relatifs certes, mais reels, a chacune de nos instances et 
de nos interventions publiques, Maintcnant, et sans 
exagerer d'aucune fa<;on l'ampleur de la mobilisation, 
des choses ont change, qui ne sont pas sans importance, 
Un mot d'ordre de I' ANEQ par exemple, ou un appel, 
ont un sens et un poids reels, et soot assures d'un certain 
echo. Une decision d'un Congres de I' ANEQ, la 
couverture par les medias d'une de nos actions, agissent 
de maniere certaine sur la conjoncture dans I' education. 

Ces considerations, ces elements, rarement discutes 
dans le mouvement Ctudiant, expliquent en grande 
partie la confiance qui peut se devclopper au sein d'une 
organisation comme I' ANEQ dans la capacite d'agir de 
!'organisation, de mener des campagnes fructueuses et 
Cventuellement, d'affronter un adversaire, aussi solide 
soit-il. Nous pensons que cette annee, I' ANEQ a 
developpe cette confiance indispensable dans sa propre 
force, dans sa capacite d'agir, et qu'elle s'cn est servi 
pour mettre de l'avant des perspectives, souvent 
audacieuses, mais qui etaient constamment la marque 
d'une association qui se porte a l'offen&ive, et qui 
refuse, autant par principe que par obligation stratt!gi
que, de laisser sa marche etre contrainte de l' exterieur, 
par des embO.ches etrangeres a sa propre volonte. 
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I1 ne s' agit pas ici de rediscuter dans le detail chacun 
des mots d'ordre de l'ANEQ qui, du 15 novembre 
jusqu'au 12 avril dernier, ont fa9onne la periode de la 
mobilisation. Cependant, le CongrCs aura a adopter un 
plan d' action extrCmement important. II serait hon dans 
ces circonstances, qu'il retienne certains des principes 
qui inspiraient les differentes etapes de notre lutte. Ainsi 
par exemple, est~il important de redire que le Conseil 
central a constamment mis de l'avant la necessite 
d'acceierer le processus de mobilisation, plut6t que de le 
ralentir, d'agir de maniere a inciter les associations 
etudiantes timorees a joindre le nombre des associations 
en lutte. 11 s'agissait egalement, dans la mCme veine, de 
potter 1' ANEQ al' offensive, de faire en sorte que ce so it 
elle qui dans la mesure du possible definisse les «regles 
du jeu», les &:heances de la lutte, etc., etc. Pour ces 
raisons, et afin de dynamiser le travail d'information et 
de sensibilisation, 1' ANBQ a eu recours a des moyens 
d'action importants, radicaux, qui par ailleurs etaient 
les seuls a pouvoir poser les bases d'une victoire 
etudiante dans le conflit entre nous et le gouvernement. 
L' ANEQ n'a pas hesite a ajouter aux pratiques 
habituelles certains elements de mobilisation qui de
vraient etre retenus a l'avenir, comme par exemple la 
tenue de grands rassemblements et de meetings, et la 
partk.ipation des etudiants-es des polyvalentes aux 
moyens d'actions mis de !'avant. Ace sujet, l'ANEQ a 
sans aucun doute opere au cours de la session d'hiver, 
un tourl).ant important dans sa comprehension de la 
question de l' organisation des Ctudiants-es du niveau 
secondaire. Elle a amorcC un travail de longue haleine 
au moyen de la constitution des premiers comit6i
ANEQ dans certaines polyvalentes de la region de 
Montreal, comites qui devaient articuler pour l'automne 
prochain des mots d' ordre precis de manii::re a susciter la 
crCation d'associations etudiantes autonomes dans les 
polyvalentes, a dCvelopper les revendications de ces 
etudiants-es et a creer I' embryon d'un regroupement des 
polyvalentes dans l' ANEQ. Nous considerons que le 
travail accompli a ce niveau est un des acquis les plus 
importants de la lutte de l'hiver. 

L' ANEQ a demontre qu'elle avait des ressources 
importantes quand venait le temps de proposer a 
l'ensemble des associations Ctudiantes, !es perspectives 
qui etaient susceptibles de developper la Jutte, d'Cviter le 
moment venu la situation «cul-de-sac» toujours desas
treuse et dCmobilisante pour un mouvement. Elle ne 
s'est pas laisser abattre par certaines situations oU le 
blocage etait possible. A cet egard, la decision du 
Conseil central elargie du 12 avril de tenir un 
referendum national sur les trois revendications de 
I' ANEQ aupres de toutes les associations etudiantes du 
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Quebec, et de preparer un plan de boycott de la rentree 
d'automne, boycott qui serait suivi trCs rapidement 
d'une .greve generale, constitue la preuve la plus 
eloquente de la force de notre mouvement et de sa 
capacite a conduire jusqu'au bout la lutte qu'il a 
entreprise, a viser la victoire et a s'y tenir sans aucune 
forme de compromis. 

L' ANEQ a largement demontre sa capacite de mener 
brillamment une lutte dont les enjeux concernant 
l'ensemble de la societC quebecoise. Elle a commence a 
developper davantage et a plus long terme les strategies 
qu'elle met de l'avant, ce dont tCmoignent la prepara
tion importante des derniers debrayages, et surtout, !es 
propositions soumises au Conj.µCs concernant la reprise 
de la lutte a la rentree, la preparation d'une eventuelle 
negociation nationale au niveau du droit d'asso1,,iation, 
les perspectives au niveau de notre implication dans le 
mouvement de la jeunesse ainsi que !es propositions 
relatives au travail a accomplir en ce qui conceme la 
question femme. Toutes ces perspectives, pour la 
plupart nouvelles, tant a I' ANEQ que pour l'ensemble 
du mouvement etudiant, demontrent le dynamisme de 
notre associations et devraient convaincre les «borgnes» 
et !es «aveugles» qui radotent sur I' ANEQ, ces Suzanne 
Roy, Denis Alain, Julie Morency ou Michel Lecomte, 
que l'ANEQ ne se nourrie pas d'anarchie ni d'improvi
sation. 

II nous appartient main tenant de prouver, tant a 
nous, a nos membres, qu•a nos adversaires, que nous 
sommes capables de faire davantage que de mener une 
belle lutte, ma is que nous pouvons aussi la gagner, et 
que c' est cela que nous visons, L' ANEQ do it relever le 
dCfi de la Jutte A l'automne. Elle doit consCquemment 
relever le defi de l'organisation estivale, de la prepara
tion de la rentree, de la consolidation de nos positions et 
de nos orientations fondamentales. Le CongrCs doit par 
ses resolutions, lever toutes les embO.ches qui empSchent 
encore notre mouvement d'atteindre un niveau de 
mobilisation maximum. Il do it Stre cl air, la Jutte 
reprendra, et la grCve avec elle reprendra en septembre. 
A partir de maintenant, toutes nos energies doivent Stre 
mises pour la satisfaction de nos revendications, sur 
une base unitaire et combative, puisque depuis toujours 
nos principes sont clairs : L' ANEQ LUTTE TOU
JOURS; et RIEN N' ARRETERA LE MOUVEMENT 
ETUDIANT! 
Organisons le boycott de la rentree ! 
Organisons Ia greve generale ! 
Vive le combat i'tudiant ! 
Vive I' ANEQ ! 

Le Conseil central de I' ANEQ 
4mai1984 
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Annexe 2 

Des appuis fort nombreux 

Voici la liste des syndicats et des mouvements 
politiques qui ont fait parvenir des messages 
d'appni au Congris de Fondation de I' Association 
Nationale des F:tudiants et Etudiantes du QnCbec • 
CongrCs qui avait eu lieu 8. l'Universite Laval 8. 
Quebec le 22 mars 1975. 

A~ Centrale syndicale 
1) Centrale de l'Enseignement du Quebec 

B~ Federation syndica1e et syndicats de commis
sions scolaires 
2) Federation des Enseignants de CEGEP 
3) Federation des professeurs de l'Universite du 
Quebec 
4) Alliance des professeurs de Montreal 
5) Alliance des enseignants de la Regionale 
Saint-Fran~ois de Drummondville 
6) Association des Enseignants des Vieilles
Forges 
7) Association des Enseignants de Carignan 
8) Association des Enseignants du Saguenay 
9) Association des Enseignants de la Banlieue de 
Quebec 
10) Association des Enseignants de la Banlieue du 
Sud-Ouest de Quebec 
11) Association des professeurs de Lignery 
12) Association des Enseignants du Territoire 
Lapointe 
13) Syndicat des Enseignants de la Region des 
Mille-Iles 
14) Syndicat des Travailleurs de l'Enseignement 
de la Mauricie 
15) Syndicat des Travailleurs de l'Est du Quebec 
16) Syndicat des Travailleurs de l'Enseignement 
du Nord-Ouest quebecois 
17) Syndicat des Enseignants du Grand-Portage
Riviere-du-Loup 
18) Syndicat des Enseignements de l'Ouest de 
Montreal 
19) Syndicat des Travailleurs de l'Enseignement 
de Charlevoix 
20) Syndicat des Travailleurs de l'Enseignement 
de Chauveau-Charlesbourg 
21) Syndicat des Travailleurs de l'Enseignement 
de Youville 

22) Syndicat de l'Enseignement de LanaudiCre 
23) Syndicat des Enseignants des Bois-Francs 
24) Syndicat des Enseignants de Champlain 
25) Syndicat des Professeurs de Ville de Laval 
26) Syndicat des Enseignants de Jerome Le 
Royer 
27) Syndicat de l'Enseignement de Pascal TachC 
28) Syndicat des Travailleurs de l'Enseignement 
de la region de Nicolet 
29) Syndicat des professeurs de Saint-JCrbme 
30) Syndicat des Enseignants d'HonorC-Mercier 
31) Syndicat des Travailleurs de l'Enseignement 
de Louis-FrCchette 

C- Syndicats locanx 
32) Association du Personnel des Laboratoires 
de !'Ecole Polytechnique 
33) Syndicat des Employes du CEGEP de 
Sherbrooke 
34) Syndicat des Professeurs du CEGEP de 
Rosemont 
35) Syndicat des Employes du CEGEP 
Bois-de-Boulogne 
36) Syndicat des Professeurs du CEGEP de 
Victoriaville 

D~ Autres 
37) Le Mouvement Quebec-Fran~ais 
38) Comite J.,aure-Gaudreault (CEQ) 
39) Comite d' Action Sociale de la CEQ 
40) Association des Retraites de l'Enseignement 
du Quebec (CEQ) 
41) Comite Provisoire du Front Uni de 
Montreal 
42) Conseil du Developpement du Quebec 
Metropolitain 

E- Mouvements politiques 
43) Mouvement Etudiant Quebecois, aile 
etudiante du Parti Communiste du Canada 
( marxiste-Ieniniste) 
44) I.igue Socialiste Ouvriere (LSO) 
45) Ligue des Jeunesses Communistes du Quebec 
(LJCQ) 
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Annexe 3 

L'ANEQ • 
• son organisation, 

ses structures 
Aujourd'hui, I' ANEQ regroupe 18 associations 

etudiantes membres - 15 CEGEPS et 3 universi
tes -. plus de 100,000 etudiants-es qui ont adhere 
par la volonte des etudiants et etudiantes des 
institutions locales. 
Les membres : L' ANEQ est composCe d'associa
tions Ctudiantes locales. Une association en 
devient membre quand les Ctudiants-es de l'institu
tion concernCe le decident democratiquement en 
assemblCe genCrale ou par referendum. 
Le CongrCs national : Les dCcisions majeures se 
prennent en CongrCs national. Chaque association 
membre y envoie trois dC!tlgues-es, et possede un 
droit de vote. Les dCICgues-es doivent rendre 
compte de leur vote aupres des etudiants-es de leur 
institution. Selon Jes statuts de l' ANEQ, le 
Congri:s national doit se tenir obligatoirement une 
fois l'an. 
L'exCcutif : Afin d'appliquer les decisions des 
dCICgues-es locaux, le Congres national elit un 
executif de cinq membres. Pour €tre eJu-e, le OU la 
candidat-e doit etre appuyC-e par son association 
locale et est directement tllu-e en Congres en y 
obtenant la majorite des voix. 
Autres instances : Entre Jes Congres, !es decisions 
sont confiCes au Conseil Central compose de trois 

membres par region, a l' exception de la region de 
Montreal qui en elit six et celles de l'Outaouais et 
du Nord-Ouest qui en ti Ii sent un chacune. Ces 
membres sont tllus par Jes Conseils regionaux qui 
regroupent Jes delegues des associations etudiantes 
locales d'une meme region. 
Le fl nancement : L' ANEQ est principalement 
financee par une cotisation de $1.00 par etudiant-e 
que perr;oivent les associations etudiantes locales 
membres. Elle peut en outre recevoir des dons et 
des subventions. 
L'information: L'organe officiel de l'ANEQ est 
le Quebec ETlJDIANT. Le journal est publiC a 
trente mi!le exemplaires et rejoint les etudiants-es 
d'une quarantaine d'institutions post-secondaire 
(col!Cgial et universitaire) au Quebec. 

L' ANEQ est une organisation democratique. 
Ellene peut fonctionner sans l'appui et le contrOle 
des membres qui la compose. Ce soot les Ctudiants 
et etudiantes des institutions locales qui determi
nent en derniere instance les grandes orientations 
et decisions de notre association. La vie democra
tique se doit done d'i!tre prise en main par tous et 
toutes, et cela, a travers toutes les instances de 
not re organisation. 
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CONSEIL EXECUTIF 
Secretaire Secretaire Secretaire a Officier Officier 
General tresorier-ere l'information special special 

2 mars 1975 Pierre Laroche Serge Lafortune Raymond Giguere* Marguerite Souliere Daniel Dagenais* 

28 septembre 1975 Pierre Laroche Yves Masse Daniel Dagenais Yves Mallette* James Demers* 

31 juillet 1976 (Daniel Dagenais) (Daniel Pauquet I Yves Mallette* James Demers* 

PierrW. Lafleur) 

9 octobre 1976 Yves Mallette Colin Danylo Richard Bousquet Andre Remillard Yves Allard 

13 mars 1977 Andre Rbnlllard Richard Bousquet Fran~is Couture Fran~ois Mallette 

3 juilltit 1977 Fran~ols Couture Fran~ois-Desblens Daniel Pauquet Fran~ois Mallette 

30 octohre 1977 .Fran~is Couture Fran~ois Desbiens Daniel Pauquet (Michel Forget) Frani;ois Mallette 

16 avril 1978 Fran\!ois Couture Jean Latraverse Jean Chevrette Elaine Zakaib 

9 julllet 1978 Frani;ois Couture Jean Latraverse (Michel Roy) Jean Chevrette Elaine Zakalb 

5 novembre 1978 Jean Latraverse Elaine Zakaib Marc Gagne 

11 fevrier 1979 Jean Latraverse 

25 mars 1979 Bernard Crustin Jean Latraverse Andre Chabot Andre Remillard .Jean Perron 

ler dttembre 1979 (Jacques Beaupre) Jean Latraverse Andre Chabot Andre Remillard 

9 mars 1980 Jacques Beaupre (Jules Prunean) (Remi Fraser) (Paule Duchesne) (Andre Paquet) 

4 mai 1980 Andre Querry Paule Duchesne Marc VCzina 

31mai1981 Andre Querry Marc Vezina Sylvie St-Germain Pierre Imbeault 

16 janvler 1982 (Normand Lavoie) Marc Vezina Sylvie St-Germain 

29 mai 1982 Johanne Muzzo Edith Ouellet GJnette Bettey 

5 juin 1983 Patrice Legendre Peter Wheeland Jean-Marie Vezina Jean Robitaille 

6 novembre 1983 Patrice Legendre (Mona Gravel) Peter Wheeland Jean-Marie Vhina Jean Robitaille 

6 mai 1984 Pierre Beauregard Manon mancbard Mona Gravel Jean Boucher 

* Ace moment-la, ces personnes n'avaient pas de fonctlons precises au sein du Conseil executif 

N.B. : Les personnes dont les noms soot places entre parentbCses ont ete etues afin de combler un poste non occupe ou laisse 

vacant. 
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Annexe 4 

Notes explicatives 

• M O.•'·.t "'"''" " e;.,,...,,,. \.•r~., oot 
"''""''"~""'"'rn'"'kl"!L•<l<remto'"'"" '°"""· M<L\M""°"m'"'· """'"'"'""" '"''"' 
~"''"'"""'' ""'"""""· 

'''.."""'" "'"''"" . ., ""'"''""'''"""' "'"' '""~'""""' ,, ~"' '"""~" """'~' """"'"'""""""''~"""" ., 'J''"' L~L•·•«·'"·· • """' L ~~< ·< __ ,,,.,~. 
"""'''""' ""~' '"""· " ' """' ""'· ;. ·•rn·«•~ .,.,.."°" "'" '" ""''''' 
"" ~· ''""'""" '"" ~' """' "''"~""'' :;'i,"';·.~~h;f; t!,!~:-'.~'if,;';1'"~'"'· 

,;,, '°"" Q"'"' .,_ '"'"' lrnb«~> '"""'""' 
"~~L 0. '°"" '""'""' ~ 10 """"' tm 

'''Loo \\'""'.""' '''""'~°' ''"' '""' <O ,,.,_ 

' 
I 
I 
1' •• 
[ 
• 

~ 
~ 

~ 


	/home/app/server/public/upload/60fae7715eb1c0b112a41291
	/home/app/server/public/upload/9ab2a5b737bd6623fd14cbaa
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15

	/home/app/server/public/upload/948cd58e06bf24195c199f9f
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30
	page 31
	page 32
	page 33
	page 34
	page 35
	page 36
	page 37
	page 38
	page 39
	page 40
	page 41
	page 42
	page 43
	page 44
	page 45
	page 46

	/home/app/server/public/upload/ee0373463740190c0ef1608e
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30
	page 31
	page 32
	page 33
	page 34
	page 35
	page 36
	page 37
	page 38
	page 39
	page 40
	page 41
	page 42
	page 43
	page 44
	page 45
	page 46

	/home/app/server/public/upload/0b9105c9533e272b17076837
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30
	page 31
	page 32
	page 33
	page 34
	page 35
	page 36
	page 37
	page 38
	page 39
	page 40
	page 41
	page 42
	page 43
	page 44
	page 45
	page 46
	page 47
	page 48
	page 49
	page 50

	/home/app/server/public/upload/77acc3189bc9937a05bed1a0
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20

	/home/app/server/public/upload/d82095248757926d9e8a7489
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30
	page 31


