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Le mouvement etudiant quebecois : 1960 a 1983 
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Le mouvement etudiant quebecois : 1960 a 1983 

Un mot du conseil central 
de l'ANEQ 

A la veille du Xieme anniversaire de l'ANEQ, lequel coTncide avec l'annee internationale de 
la jeunesse, la publication d'un historique du mouvement etudiant quebecois arrive a point 
nomme ! Cela particulierement dans le contexte ou on assiste depuis quelques annees au 
developpement d'une ligne de collaboration 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'expliquer la situation actuelle du 
mouvement etudiant. Ce dont ii s'agit plutot c'est de fournir un out ii qui permettra de saisir et 
de mieux comprendre l'histoire du developpement du mouvement etudiant. Voila ce a quoi 
Pierre Belanger s~etait engage, devant les membres du conseil central de l'ANEQ, ii y a deux 
annees et demie en entreprenant la recherche qui devait mener a la redaction de cet ouvrage 
intitule : Le mouvement etudiant quebecois : son passe, ses revendications et ses luttes 
(1960-1983). Aujourd'hui, la meme instance de l'ANEQ, mais composee de nouveaux 
membres, est fiere de v9us presenter le document. 

L'ouvrage de Pierre Belanger se divise essentiellement en deux parties. La premiere va du 
debut des annees '60 et s'etend, grosso modo, de la creation de l'Union Generale des 
etudiants du Quebec (UGEQ), a sa dissolution et au vacuum qui ya succede, jusqu'a la lutte 
etudiante de 1974 autour 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 autour de laquelle ii est generalement admis que se 
situe !'apparition d'une nouvelle pratique politique chez les etudiants et les etudiantes : le 
syndicalisme etudiant. 

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

L'oeuvre etant ainsi structuree, la lectrice et le lecteur pourront se rendre compte qu'a 
travers la mise sur pied de l'ANEQ, de ses combats et des debats qui l'animent, s'exprime une 
certaine continuite d'avec la premiere periode. En effet, aujourd'hui existe encore une grande 
association nationale d'etudiants et d'etudiantes qui se fait la porte-parole d'un courant qui 
defend, sans retraiter, le droit a !'education de la population du Quebec, qui lutte contre la 
degradation des conditions de vie et d'etude de la jeunesse etudiante et qui se solidarise 
constamment, avec les luttes que les travailleuses et les travailleurs menent autant ici 
qu'ailleurs dans le monde. 

Herbert Marcuse, philosophe qui a influence le developpement du mouvement etudiant en 
Occident dans les annees '60, disait que la justification du travail intellectual residait dans 
la tache de reveiller et organiser la solidarite en tant que besoin biologique de se tenir 
ensemble ... 

Le conseil central de l'ANEQ considere que telle est encore la tAche, mais que la solidarite 
et !'unite durable du mouvement etudiant ne seront atteintes qu'au prix d'un effort de 
reflexion, d'une comprehension claire de son histoire, de son role et surtout en surmontant la 
confusion que certains et certaines entretiennent sciemment autour des revendications etu
diantes. En ce sens, LE MOUVEMENT ETUDIANT QUEBECOIS : SON PASSE, SES REVEN
DICATIONS ET SES LUTTES (1960-1983) devait voir le jour et justifie tous les efforts qui ont 
ete faits pour en assurer la publication. 

vo11a sans doute aussi pourquoi le ministre de !'Education, M. Yves Berube, a refuse a 
l'ANEQ la subvention auquelle elle avait droit pour publier ce texte; son gouvernement 
preferant multiplier ses subventions a d'autres associations etudiantes que la nOtre, pour 
qu'elles realisent des projets allant plus dans le sens de ses politiques que des revendications 
elaborees en toute independance par les etudiants et les etudiantes du Quebec. 

Vive l'ANEQ NOTRE FORCE 
-LE CONSEIL CENTRAL 

(28 octobre 1984). 
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Le mouvement etudiant connalt un nouvel essor 

1960 
-.Jui11 : .Le Pani liberal du Quebec (PLQ) re1llpor•. -'Fhrier 
te; sous le signe du «changement», les,elections· Qn~b'ec 
provinciales. · . . · . _> ;· . . . de liber 
· •.Juillet .• f I?lusieurs.associations genetales.;etuClian" -M~rs : ··. 
tetde niveau: universitaire.commencent a:defendr.e · ·et~diantsdeil~unive'r 
l~i.dee du syndicalisme etudiant. Un.memoire est re journee syndi~ef 

.. Ptoduit par des. associations·~tudiantes 1filivers1-" •>.. · .· au Centre social decl'.li 
· tafres 'reyendiquant, aupres·du nouve~U. \gduver~ •sujets a l' ordre. du j~J}r:: . 
riemenfque~cOis,.Jagratqjt*·SCOlah:e~ Y•. ···;·· '' ' '<•generale des· etuCli~t~l:du: 
-Septembre : Le •Rasseniblement pour• l'indepen-'. , election du premier 
dance nationale (RIM'v~itslejour. · centrale syndicale ef . . 

·· ·· ·:.
1

• • ·i:'.. / -Mai-j1dn: Creation de' 

t9~-~~:':•f:::.·. · ·;c · '" <• de la FNQ. 

~·· 1PJ1,µ~;y~~~n~·~~~i~~i£·9e'Ja:D:st;M~i:A~I~"" 
jeun¢sse ~ttt,4JaD.te CJ;ttholi(ll1<fCJ~Q/ ·· ·· 9e;; '11ie .< ··~~t9,b'te, .:. ·A l'Univers1te <' .. 
cafi!.pagritf pour le <Ir91t de \tote itl · ·. .. . ,;'.\ .. ; : •• · (~i11<limt¢;(AGEL) · revendJq'\!.eJ 

:.Mars : Creatiqtil:Par 1e gou1eiiiem~nt(}Uebec9is, ,·i· · ·.·_···.·· •. •.·.!·· .. _• ..• :

1
._ .... :··. ·.·•_-..• ·.·_· ...• 

9 
.• -·· .. •·•.··· .. ·.·.·& .. _.·_.· ...•... •,·•<····.'A·.•.,············.·.···········.: d '\lile Cominissfori :ro#l:lle,1e,;~D:quete:~'1,1':1'ensei"'.' : · ....•. < . . .. .• ... .· 

gnement au Qu6bec:(Cojfiliiission .. BW.:~11t); · , ·· • .· ·• · · '· · · · · ·' 
·-Septembre:Les'6t1.J:d)ant$;:e'i;~d.nereu.tif~xf>:rinci·_·· · ... ··· ···· ......•. 

. "1P,~st· .... ··a,~e t1a 911af~~t~e· :;£fie~9tJ->!e,··qn· u1X te1,R?17e~~~t~~ , '.:b~t~ ·'.,;iM,ar~g:lt ~~~~~te; 2eu .ian cqIU,IU,e: un >5<Jeune ' JaYa. , eµr . ~~ •uec~ :., :.· ·· . . . .... .. . . . . . . . .··· .. 

. ' ·:~~' >,; . '~i' '.i ,£·.: ,•i • ': =r}it,n::1~ 
'1·· ·:g".',"6. h:;.::! <'· (. ';;,•;; > ., nr ·; ministere .. g~ l'Ed~c?. . . .:s.~'.;'P!l 

.:. • ·" -.;,:·:< · :ae:Peducation(loi.60~,.j,,: .. ;,~~.~\1::t:t,r:;~'/ . . . .· 
· . ' < . ;, · . ·. ·.•·, '· · . . ' .. · .;.OctQbre : J.).AOEUM: app11ie 1¢s jputn:aliSt¢~i·d~ 
~i\.v~il: ta;P:resse. etudiante Jjation~Je (PEN) ·· 'La:Pte.ss~t~~greye~~Q-q~rtier:Latin.p_u~li~;.alQ~s 
con:voque la t>teiiJ:i~r~joU:rnee' syndicate a.Jaquelle' · · a.· l ~interi~tfu de ses .• p~ges. ~~ia~:nliJn:~>>.~Je; J .· · · · ·· 
l?d.e~s-~.u!cn· ... iP

1
.v•.eeprt.s._ .. 

1
:_ .. 11 .. ~. s8_.•·.·-~_·_Y······.F_(.' ... • .. :.; i~~t ........ _ .. ~.·••.·.·······'·'···a·.··· .. n ... ·.·.1:.s_ ••.•. ·.;d ...•. _e···s ___ ·_ .• _•.-.~-·.c .. _"o ..•. •.·.1_1 .. e .. g·e. ·_s._-_•_e_·.· t .· · ·. des gr~Vist~s:..Manifestatio~;des :~tu(iiant~es 

. . . .· .. c .... ··· . · .. ··· .. · .. . . . . •.. . tre layen'Q~;de 'la R~inea:uQm~be,c/ ... · '..·ii~l'.l'qi; 
-Aofit :' Congres .a el d~la'"PEN: ·r;es. <lete- -No'Yem~~:·:FoncfatiQQ'4e•PU11ion<ge:neral~;4.es, ',;;'; 
gues-es parlentdela.necessitede s'otganiser selon etµdial).ts'a~.·Quebec{UGEQ),. .. · . . . ::: ::'. 
les principes du Syndiealisme etudfa'nL ' ;.;Decembre : Premier reportage SUI> «Uo~tati<in ,;i 
-Novembre : Fondation de 1'0rganisation genera~ · 55» (creation des .·so. CoIU,J:ri}ssio11s ... scolmr~s ... '.;§' 
le des etudiants de l'enseignement specialise ·du regional~)dans le Quartiei.Latin et 4e. Garal?:in'..··;;;; .. 
Quebec (0GEESQ). . . . .Les etudia,nts~es•se disentfavorablesaupreJet·qui:;;• 
-Decemd>re : Manifestation contre Jes declarations permet la mise en chantier de plusieurs polyvalen- . 
anti-francophones et racistes du president du tes. . . ' 
Canadien National, Donald Gordon. Des centai-
nes d'etudiants-es y participent. 
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Le mouvement etudiant quebecois : 1960 a 1983 

Le mouvement etudiant 
quebecois connait 
un nouvel essor 

j.a societe quebecoise connait, des 
le debut des annees '60, de nom
breux et profonds changements. T
denti fiees a Ia continmte, ces trans
formations representent un ajuste
ment aux besoins d'une societe qm 
accelere son industrialisation, et par 
le fait meme, son developpement. 
C'est ainsi que le 22 juin 1960, «l'e
quipe du tonnerre» de Jean Lesage 
succede a 18 annees, presque conse
cutives, du regime de Maurice Leno
blet Duplessis. Le Quebec de Ia 
«grande noirceur» allait vivre des 
heures un .peu plus eclairantes. 
«C'est le temps que <;a change» af
firme tout haut la «fameuse» equipe 
liberale. La «revolution tranquille» 
est en marche. Rapidement le Que
bec se dote d'un veritable appareil 
d'Etat beaucoup plus sophistique et 
technocratise. «L'Etat devait aussi 
se lancer, au cours des annees 60, e
crivaient deux chercheurs de l'Uni
versite Laval, dans des transforma
tions importantes aes _§tructures aca-
9,,emiaues et du con.tin.~:j?rO-_ 

.J~r-~1!1!!1~-~-. .9.~ment. <;:::~ 
tations de structures -en:re·program-
mes-acactem'1ques vtsaient essentiel
leTiieilf-a.-·reprenore··1e·- retard."" que 

_£0nna!Ssaffle ~Qlieoec~-Mi.~rapport" 
~~-~ J~r_!11cipales provinces canad~ 
nes ( ... ) .- La-mainCPOeilvre--que6e-

Ainsi au niveau de !'education, 
~Jmportantes se 
pomtent a !'horizon. La responsabi-

-Hte de ce secteur est confiee a nul 
autre que Paul Gerin Lajoie, alors 
ministre de la jeunesse. Celui-ci fait 
appel aux boos offices d'une Com
mission royale d' enquete pour etu
dier plus a fond !'organisation et le 
fonctionnement de !'instruction pu
blique dans la «belle province». 

elite, en instaurant «la gratuite 
scolaire a tous les n1Veiiux" de 
I' enseigri.eiiierit; y compris celui de 
l'tiiiiversfre»·, ··ae meme que «la 
gratuite des manuels scolaires dans 
tous Ies ·etaolissernenfS:~:sciiis]ui'lafc~ 
Hon dti deparfeljlent de !'instruction 
Pll\Jlique» _ _{2). ·-

Que reservait done l'avenir? 

M. Jean Lesage, Premier ministre du Quebec de 1960 a 1966, celui que /'on 
appelait le «pere de la revolution tranquille». Archives CSN. 

co!se ne presentait pas de standard 
de qualification tres eleve, ni de ni
veaux d'instruction juges satisfai
sants» (1 ). A toutes ces grandes 
transformations a l'ectucation, s'a
joute de plus le discours allechant et 
tres indi".idualiste des liber_aux qui 
pretendent-que <~~instruire c'est 
s'enrichirn. Bien que les jeunes soot 
efseront favorables au developpe
ment de l'instruction publique, il 
n'en demeure pas moin~
risent et favoriseront des solutions 

Suite a~x.recom~~m?ations de cette . (l)- BELANGER, Paul, MAHEU, Louis, 
Comm1ss10n! p5ee par Mgr Al- ,~· · Pratique polltique ltudiante au Qulbec, ;,; 
phonse Mane aren ~ gouverne- : Recherches sociographiques, departement de 

~-~~ois .. QI2te, le 19 mars · ociologie, Universite Laval, vol. XIII, no 3, 
~~(le.b" afin decreer• 1972, p. 110. 

_J)lus~C:Q!k0lY"ii_J~]~iir_s p_rn.b1eliies 
que. Qe.Y.OUloir a tQ\l1.JJriX s' enrichir 
personne-IiemenC -- -- - · ·· 

····- . . .. ~ ...... 

o.ffi.eiellementJ~ mini~~re ck.r.E ].1- i (2)- ROY, Jean-Louis, . Les programmes 
cation. C'etait du neuf et tous les : electoraux du Quebec, 1931-1966, T. JI, ed. 
-----· , . t . t t . I Lemeac, p. 379. "esp01rs etaien mam enan perm1s. · 
Les liberaux n'avaient-ils pas, de 
plus, promis d'elargir l'acces a 
I' education, jusque-la restreint a une. 

- I 
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Faire enquete 
etprendre 
la parole 

Le mouvement etudiant connait un nouvel essor 

comment les portes des universites diantes universitaires, ce travail 
francophones se ferm~e- 8, statistique· n'est pas inutile, bien au 
ment aux jeunes l:l'origine ou".'.Yer9 contraire. 11 permet aux lead 
Tandis que pour les jeunes en ' . ' une serie de 
provenance de «bonne famille» - lire re¥enaiGations.se..rapportant recte-
d' origine bourgeoise - elles sont · ment..aJa...conditia.n.J1nancrer.e .. des 
toutes grandes ouvertes. L'ecole ~.Qti..nt-e§. Ptiis, on ~jque 
n'est-elle pas accessible pour tous et avec insistance la gratuite scolaire 

Egalement a cette epoq~ toutes? Les pratiques scolaires, en telle que promise par les poht1cien-
mouvement etudi,.a.n.t.quebecois s'or- · particulier au niveau universitaire, nes. «11 faudra peut-etre, dans ce 
ganise,-·seStruciure et pr~iiii- sont-elles discriminatoires? Les re- but, demande l' AGEUM, rejoindre 

. tivei:iieiif·-ra:·piacequ'il.1u.L.r6'ieliC-· ponses ne tarderent pas a venir. l'e!!.t!:.t:PLis~.P..!i.~~~~~ c~n~~ 
(([es eludiarlfs fenfent depuis quel- «N'est-il pas plutot alarmant de !'education parait actuellement b1en 
ques annees de se meler de leurs constater que le revenu familial joue faible:-"NOU.s--soiiimesmen-oons-
affaires», lit-on dans une publica- un role de selection quant au cie'TitS, explique-t-on, d'autre part, 
tion produite par l'Association ge- nombre d'enfants qui pourront qu'il ya d'autres problemes d'ordre 
nerale des etudiants de l'Universite 'faire des etudes', peut-on lire dans economique et social dans notre 
de Montreal (AGEUM) (3). «Le le document de l' AGEUM intitule societe. Mais nous sommes persua-
milieu etudiant quebecois est sorti Le milieu etudiant : ses origines des que les veritables solutions a 
d'une longue periode d'inertie. Ce sociales. L'e~ucatigp~ longue echeance ne peuvent etre 
mouvement soudain des esprits, chance : ell~~~ffirme-t-) appliquees sans investir au depart 
explique Michel Vaillancourt, mili- on-;-eteedroit devrait aussi s'appli- dans le domaine educationneh> (7). 
tant de l' AGEUM, n'a pas ete sans quer a l'enseignement sU:perieur, f: 
surprendre et parfois heurter. Des la suivant les possibilites intellectuelles En bref, le mouvement etudiant 
creation de ~ Commis.filon ~rent, de la jeunesse et non suivant revendique, a la lumiere de ses 
poursuit-il, es etudiants ont senti ses moyens materiels et ce qui est analyses, la democratisation de l'en-
que le,..l!lQ.IlleJlt~x pire, son appartenance sociale» (6). seignement, et cela, a tons les 
de prendre la parole» (4l________ ·. Ainsi pour les associations etu- niveaux de la societe quebecoise~ 
.--En--1961,. c':e~e 
trois associations etudiantes univer
sitaires, soi~!~---~t;ifes.-de~Monlreru~ 
Laval et-Sherbrooke, qu'un.~Jmgue
te est eemmandee sur les .origines 
sociales des etudiant~es de niveau 
. unl.ve~~Haiie: Cette enquete sociolo-
g1que 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 les 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 
epoque_p~qu'aucune enguete ~ 
rieuse n'a\'.ait ete_ menee sur l'acces
sibilMJ1.J'..e.ducatioJ1,, .sur la r~parti
~iion des.classes.sQ!;i.~les ftumye~~~it~ 
ainsi que sur les problemes finan: 

.-CJ~fs-Ciue· vivitiept)~ J~li.ti~~~Q!!.~e...: 
~is-es::1-y avait done u~e .penu!)e) , 
( destihstiques et cette srtttation . 
'etait, selon les militants-es, injusti-

Naissance du 
syndicalisme etudiant 

Par ailleurs, iLap.p.araiLgY.e c'est 
au de!JuL....des-...annees.."_'_gQ_q~ 
mouvement etudiant quebecois se 
toU.rn~.A~Jinitivement v~rs ·1~.].Y!iifi
calisme_~~ methode de fonc
ti9flf;i'ment et d~e. Ainsi, et 
c'est un fait assez significatif, 
l' AGEUM ~docte ~ 196J «Sa 
charte_de l'etu 1ant universfraire» > 
qul'-S'inspire largement des princrpes 
de la chart'(de Grenoble (elaboree, 
en 1947, par l'Union Nationale des 
etudiant-es de France~F). Cette 
charte definit l'etudiant comme un 

etudiantes plus traditionnelles et 
generalernent, a ten]mnce . ..c_QfP..Qra:-
tiste dont les reVeilclications etaient 
strictement etudiantes.Les mffifant-

>-es etudiant.:es,iVec'ces conceptions 
nouvelles, cherchent de plus en plus 
a se demarquer des associations 
etudiantes «de service» OU «de 
~ys». Les IlOi:ivelfes idees qm 
apparaissent sur l' organisation et les 
revendications du mouvement etu
diant prennent par consequent, au 

(3)- Le Milieu itudiant : ses orlgines sociales, 
«jeune travailleur intellectuel»; elle mars 1964 ridigi par Pierre Beausoleil pour 
a ceci de remarquable qu'eiRc;le_ter- le comite'd'iducation de l'AGEUM, ;. 6. 
mine, par surcrolt, «d~-....---.(Al:J,a Situation jinanciere de l'itudiant, 
devoirs p~t.\!gJant», ecrit Ma- 1964, ridigi par Michel Vaillancourt, pour le 
cha~Andrew un militant etu- Comiti d'iducation de /'AGEUM, p. 20. 
diant a I' AGEUM. «L'Etudiant (5)-B~ZEAU, Jacqu~, Les risultats d'une 

. . , ~ . . ' enquete aupres des itudumts clans ks univer-
poursmt-1~~ ~esse d e~re un pa~as1te sites de langue franflllse au Quebec, diparte-
de la soc1ete revend1quant umque- ment de sociologie, Universiti de Montreal, 
ment pour son confort personnel; jL 1962. 
se donne un role SQ.GiaLa_JQµern (8). (6)- Op. cit., p. 22-23. 

fiable. 11 fallait~ par necessite, 
produire unportrait a'!~~i e~l!.Gt_que 
possible d~Ja..rtalite. 

Tresrevelatrice, cette photogra
phie sociologique permet de com
prendre, de fa~on tres scientifique, 

Done des cette perjode, I' ayeneroent (7)- La Situation ftnanciere de l'itudiant, p. 

-f!t_ce . syndicalisme etudiant, touC (68
6
)· •1-• d •1 ha 1 .r s d" 1is· 

f r ' . . . -1v""''n rew, 1v.ac e , <u..e ')'n 1ca me 
nouveau ~ -11, et~1t contraire .• v.mr!:,. itudiant quibicois>>, Parti Pris, vol. 2, no. 6, 
meme a l oppose des assoc1at1ons . fevrier 1965, p. 20. 
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Le mouvement etudiant quebecois : 1960 a 1983 

depart, une orientation beauCO_UQ l'Unviersite de Montreal appuient 
phis militante et combative; elles se avec beaucoup d'eclats, en faisant la 
situaient, selon Louis Falardeau,_A__ greve, Jes employes-es du Centre 
deux grands niveaux : «en meme social qui desirent se syndiquer. 
te1!115"~--~~'..!~~ revendiquaieri~fa g. ra- «Cette greve, precise dans son 
tu!te scolaJCe;:trtl~~l&que, .. .1.m analyse McAndrew, est--le-~er 
meilleur sYsJerpe d'education, les geste de S()Jidarite ~inter:§yndicaTe 

vailleurs en greve, contre les decla- Qu~r"I~1fi"seraegalement le 

universites, Q!!~ cette.~ociaJion 
unititir.e_yQifJe jour. ----

Mais pour ·bien saisir toute la 
dynamique qui a precede la creation 
de l'UGEQ, retournons quelque peu 
en arriere et passons en revue les 
grands moments qui ont marque les 
organisations etudiantes a cette 
epoque. 

etudiants manifestaient ayec les tra- eQ.(rep etuaiants et les ouvriers >du \ 

rati~f.!~.r~i~tes .. de_QQ_rdon et rec~ prelude a plusieurs appuis concrets 
maient l'accessibilite a !'education» que le mouvement e~udiant Adonnera Les j' OU rnaux 
(9):----· ~- au mouvement ouvner et meme a de 

Fidele a cette nouvelle orientation nombreuses luttes populaires (Nous \ e' t d I n ts . 
du mouv~me~t etudi~nt, . en avrn y reviendrons ptus loin). --------~ U I a . 
1962, t;s etu~1ant.s et etud1a:tes de LieM. ~t.\. ~c. Lrz ~ «des eveilleUrS 
Creation de I UG E~~~~ 5:\...,~l~t;..£_) de conscience» 

L'UGEQ, c'est l'Union generale La creation de ce nouveau regrou-
des etudiants du Quebec. ~le- pement suscite beaucoup d'interet Initialement ce sont certains jour-
ment, cette association etudiante des sa premiere annee. L'annee naux etudiants qui, au debut des 
nationale esrfondee, ~- suivante, la centrale etudiante annees '60, jouent le role «d'eveil-
Jie.~1964, lo~s comp!_e_ pr~~ de 55 OQ0_ 1lle_inbres leurs de conscience» au sein de la 
d'une reumon nat1onale qui setenait venant de tous les coins du Quebec. population etudiante. 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 ~ue-es. Une campagne na- te, la naissance de l'UG§~n'est pas l'Universite de Montreal et le McGill 
tionale avait ete au prealable organi- le resultat d'un...s~..filQ\lVement Daily de l'Universite McGill com-
see afin de faire connaitre le projet sp~. C'est,grace a un patient-et mencent a s'interesser davantage 
et ainsi de le faire ratifier par les lo_!!g travail de reflexion eL~'organi- aux problemes agitant la societe 
associations generales et les federa- sation chez les tnflita~s::.asaQ- · quebecoise. La situation politique, 
tions deja existantes - la base quoi ! ci~IeS, des colleges--·et-.. le developpement du mouvement 

· ucorpor8Y1~1irte ~~l~Ji~t~:~§il~ 
_syndicallsfiie •... ·. . . ....... =~.~~~:~:d~:~ttg~."l~:.~ 

, t'(l~ annees .. '60, Je•in()UVe- C()Upute avec{es tendanees prece- site d'un regroupement de journaux 
~~t: $e manifestait prin- ti((files::efTclendfiees au · corpora::? !J~~~h~~~t~~~?~~~i~;i ~~!~~~l= 
ei:J:ti'a'iri:tvers des activites ti~µw. BesPr_rnai~le'Jirou~efiieJ'it 962 1 ' d' . -ml 

·· ·:;i;<.Oµ:.scolaires· et ·etait ~tudiantquebecois s~ (PEN)~~fil~~e«~~;~Ora~ 
. . r~~upe du reste du • syndicalisme etudiant pr-epi:e~t tion des Escholiers Grifonneurs». 
,itfjJiretait"des etudiants-:es et di .· .. · en e e ro . . . , . . ive-:' Done, c' est a travers une informa-

}J8:'§i,.;;¢(~tt.e ~ho~e.; il.n'exist:;titpa:s m~ntavec~7Vieii~S'-~eeption~ tion qui serapproche de plus en plus 
eircare .. de•prise (Je.conscience col- q~etupi~ts-es · l~ du «professionnalisme» que la PEN 
le.ctive s\I.r:l. es .. · n,roblemes · sociaux role de citoyens a· part entiere:· ·La 

,I'< D d · d I' E en arrive a elargir son noyau de 
~tl:'.ou PQlitiq11~.deJa.societe qu~- on atl()n e: ·. U~ Q, en novem- journaux etudiants; elle se consolide 
becoise. :.Cette Sit.ua:tion semblait bre 64, const1tuait, pour les a he"'. 
bieti norm~le :les~audiants-es ·se rents-es au syndicalis e etudiant, ~:p~~~~f~! ~etr:~~~~~:a1~~::~t! 
devaienf d'etudiet, ct les autres un aboutissement et une r1:1J?ture. etudiants qui contribuent a .solidifier 
groupes sociaµ.x.•· «Acet.ef~et op. · Elle. co!llpleltfla.st•~ o~- ses propres rangs. En 1964, la PEN 
peut J:;tire remar.b uer, ecnvait Mi- . , o~eHe et P?l! . m1-
chael McAndre}V, aveo un peu heu etud1an .. u-
d'ironie, qu'encare aujourd'hlii v~ncen(Ifili.-::Q.~3~L~-uqjru)t-ci-
l' GEU · · ' nt to~!l~ : les bases du syndicalisme 
que c u recreatif» .(1). Cependant, etu tant sont done plus solidement I 
l'adlfCsion de l'AGEUM, en 1961, etablies et permettent, en partie, d 
aux . .principes de Ia Charte de contrer le corporatiSQl.11;;_,_ __ _ 
Grenoble, q~L_ (I) Le .... __ ,, ;::;:_ n...r- • 
;~omme «Ull jeune.tr..a,¥~·· f iJitel- · . - syn.,,....,,sme,,,...,_.tquc:ur:c;OiS, op. 

· . , · . . · cit., p. 19 . 
..-it~~~JJ:!presentait une net e · 
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(9)- Falardeau, Louis, «Le Pouvoir en France 
et au Quebec», Socia/Jsme '68, oct.-dec. '68, 
no. 5, p. 84. lei precisons que Gordon etait 
president du Canadien National [CN], une 
compagnie sous le contr{J/e du gouvernement 
federal. II avail affirme en 1962 que /es 
canadiens fran{:ais etaient incapables d'assu
mer des posies de direction dans /es 
entreprises. 
(10)- Op. cit., p. 20. 



Le mouvement etudiant 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 problemes speci
fiques du milieu etudiant. De nom
breux-euses journalistes et militant
es etudiant-es participent a cette 
rencontre. En aout de la meme 
annee, soit durant la periode estiva
le, la PEN organise une session 
d'etude dont le tlieme po~ 
ro!!._ du journalisme et~t. ~
te actMt€ est a'Ulle grande impor
tance; les journalistes etu~s 
s'entendent Sur la necessite de 
me~d~.~_:!!li~~ plys 
soup~~raienL_~~-la 
colle~tuOi.ant~-~~_Earticiper 

~;;~~~~~-
Un seul choix logique, en llen av¢c 
;te_demarche, se posait pour les 

journaux etudiants locaux et la 
'-·PEN-: roner pubfiquenrentl'fclee 

__ i~~fue etgsf.~Bn-irc>U
veau p~nc fra~':!!i) _5-I 
,:-------~·-- -~ 

Une conjoncture 
bi en 
mouvementee 

politique, 
en etudiante, et contre l'oppres-, 

s1on ]_1.fillonale, a laQUdle...participeQt 
des organisations etudiantes. Les 
activites entourant cette «affaire» 
sont planifiees cohjointement avec 
d'autres regroupements, do~t le 
Rassemblement pour l'independan
ce nationale (RIN) fonde en septem
bre 1960. 

En fevrier '63, la jeunesse quebe
coise est appelee a jouer' sur la scene 
politique, un.nouveau role. En effet, 

Le calcul des liberaux est bien 
different des jeunes militant-es etu
diant-es pro-RIN. A vec les reformes 
qu'ils I elles ont accomplies, les 
dirigeant-es du PLQ considerent le 
vote des jeunes comme quelque 
chose d 'acquis a tout jamais, et qu'il 
serait bien difficile de perdre comp
te tenu des positions conservatrices 
et anti-reformistes de son principal 
opposant, l'Union Nationale. C'est 
un tres mauvais calcul ! Cet ideal,is
ID.J: poUtjque Juj yaudra aux elections 
dLfi6, une belle defa.ite ! · 

L'electorat etudiant devient, si -~ 
conscience ii y a, une force politique • 
extremement importante. che 
natio_~...rom~endre de 

""jiliiS'en _plus de pla~Sliotre)' · 
~Les revues nation~~ 

soc1aliges (Parti-P!i§. RcfVOlution 
quebefo~ circulent PAS~nem_ent 
daJ!.S es «mil@x int~)) et, 
dans une large mesure, contribuent 
a determiner les orientations de 
l'«inte · 'tudiante. De plus, 

....ns-"""t de liberation du Quebec 
E e~e de liberation du 

Que ec _· LQ)· evendiquent pour 
la premI~re ~oq des vols et l' explo
sion de plusieurs bombes. La pani
que commence a s'installer chez les .i 
milieux d'affaires anglophones et 
meme francophones du Quebec. / 

a Quebec, les parlementaires adop
tent une loi qui accorde le droit de 
vote. aax personnes ayant djx-ji\iit 
ans revolus. L'idee de l'obtention du 
droit de vote- a 18 ans avait ete 
lancee eJQ2§1 "Pa,J" les militant-e.$~e 
la Jetmesse etndiante_....c.atboliqpe 
(JE.Q. dans leur journal Vie etudian
te. Rapidement les journaux etu
diants et meme... la presse profes
sionnelle s' accaparerent l'idee; ils 
l'exploiterent suffisamment pour en 
faire un theme politique, fon;ant les 
politicien-nes et les personnalites 
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 ancien camarade de 
Gariepy (responsable de Vie etu
diante - NJ21B.), Michel Lapalme ... 
qui, a son tour' aborde le theme du 

Ce choix politique effectue par les vote a 18 ans. Pendant ce tern~ 
media etudiants a et aura des initiateurs de la campagne iont-utf 
repercussions extremement impor- ' travail -d~_::~v~isuasiori- ·aans les 
tantes pour la mise sur pied de coulisses_d.es.pax:tis__PJ;ilifiques;::aides 

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

1 
diants-es des Universites Laval (AG 
EL), de Sherbrooke (AGEUS) et de 
Montreal (AGEUM) annoncent la 

\ creation du Comite nrovi~oire de 
l'

i ~ nouvelles associations etudiantes. 12~!)'.Yit.des. fils.d.e_Q~!J:i~_l}Ql!J.!son. 
En novembre '62, soit quelques On .reussit a convaincre le parti de 
mois seulerrient apres cette reunion l'opposition, l~QD..nation~le, 
de la PEN qui definissait cette orien- d'en faire Tun de ses chevaux de 
tation combative du journalisme e- bataille pour s1aiifrefl[:~Ia 
tudiant, une nouvelle association e- jeunesse. Le premier ministre Lesa-
tudiante est, sous l'enseigne du mili- /ge-est:averti par Michel Lapalme 
tantisme, creee. Son nom : l'Organi- (qui est le fils de Georges-Emile) que 
sation generale des etudiants de l'en- I l'UN compte presenter un projet de 
seignement specialise du Quebec / loi en ce se9s. Lesage decide de 
(OGEESQ). I 'couper---rilefbe sous le pied' a son 

D'autre part, en decembre, les adversaire... et passe lui-meme a 
etudiants-es, de meme que l'ensem- l'action. Desormais, on aura droit 
ble de la communaute quebecoise, de vote a partir de 18 ans. Or, 
accueillent plutot Jroidement 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, Ies 
(CN), M. Donald Gordon,~!- initiateurs de cette campagne...fa~ 
reaJ...Aes manifestations so!1~ _ _c>rgani- saient en prive le calcul suivant__:_Jes__ 

sees poillredenorr~~!.Pfflili~n1em~nt. )e~ el_e~. c!1t_;1·-~~~~n··_".'..·s9.".!·_·e·_>r>_.9_(_.n1J1.:)R.JN:~!!~J!rocJ!.filp.es e' est la -premfere grande lulte _ _ _ _ _ _ _ 
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l'Union generale des etudiants d~ 
I Que6ec (UGEQ2-,Le president de ce 
' -Com1te provisoire est nul autre que 

Serge Joyal. 
Ce Comite est le premier grand 
on dans l'echafaudage de la 
ture association nationale. Invi

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 etant de conserver une plus 
grande autonomie par rapport aux 

(I I)- Gagnon, Lysiane, Bref historlque du 
mouvement itudiant au Quibec : 1958-
1971, mai 1971, p. 7 [le texte ne fut jamais 
publie malheureusement. Par contre quelques 
copies trafnent ici et Iii.]. 



Le mouvement etudiant quebecois : 1960 a 1983 

Le Jer avril, plus de 4 000 etudiants-es manijestaient a Quebec a.fin de soutenir, en matiere d'education, /es revendications 
autonomistes du gouvernement Lesage. On en projite egalement pour lancer !'operation «gratuite scolaire». 

associations etudiantes universitai
res. Ce fut le debut du mouyement 
des t:eaerations. Ainsi de avril a ffiai, 
soit seulement deux mois tout juste 
apres la formation du Comite 
provisoire de l'UGEQ, trois autres 
regroupements sont formes : la 
Federation des associations genera
les des etudiants des colleges classi
ques (FAGECCQ), l'Association 
des etudiantes infirmieres (AIE) et la 
Federation des normaliens du Que
bec (FNQ - pour la formation des 
professeurs). 

De ces trois associations, c' est 
principalement la F AGECCQ, cette 
federation etudiante de colleges clas
siques, qui marquera le plus ou 
davantage le mottvetfient etudiant. ' 
A sa: naissance, cet organisme 
rejoint au-dela de cinquante associa
tions etudiantes. Bien structuree, la 

· FAG~_creee, tout comme 
les autres federations, d'un parfait 
accord._avec les autres associay.Q.,iiS-, 
etudiaptes 1101vers1tau:es. A breve 
echeanc-e; ces regroupements auto
nomes doivent devenir le~ 
Janee» de la future Union:. generale. 
«Les representants des coll~ges Clas-

siques ( ... ) ont juge qu'il serait 
preferable de struct~colleges 
classiques en associations -~ 
les incorp~ darn_ une structure 
n~ecrit Robert Petrelli, du 
journal Le Trait-d'Union du college 
Ste-Croix, et poursuit-il, a partir de 
cela, on peut done affirmer que 
!'Union generale des etudiants du 
Q~se fera en trois phases : 
formation d'associations etudiantes 
darts ·1es co1Fe"~~ 
~sociati~iantes 
universitifies,;...r~n_c!!U:_~s __ asso
ctmicSiiS dans la Federation nominee 

Claude Charron, deux militants 
etudiants de cette «belle epoque», 
dans un document qu'ils publierent 
un peu plusiard...s.ur--le-.iiiQ_uvement 
e~t : «Or, la vague momante 
du nat1onalisme allait obliger, tant 
les organismes universitaires que Ies 
associations de gros colleges, a 
remettre en cause cette affiliation. 
Deja a la fin de 1963, ajoutent-ils, 
certains organisateurs du milieu 
songeaient a creer un organisme 
national; ce besoin. etait motive' 
d'une part par le desir de quitter les 
Unions pan-canadiennes mais d'au
tre part par la necessite de negocier, ':1'-'~~~~et~, dans que q 

nees, orsque notre Fede . .,..r~a~fl...,o'""no-:cse=ra 
bien etablie,~a
tions gener~-1llliYersitaires pour 
formeil'eYentl!~Ue---~
diants du ~~-~c» (12). 

~
a l'echelle nationale, avec le ministe
re de !'education (a cette epoque en 
voie de formation), et qui semblait 
vouloir prendre en main les divers 
moyens d'enseignement at le 

Dans un meme souffle, en 1963, 
les associations etudiantes du Que
bec de niveau universitaire ainsi que 
quelques colleges classiques quittent 
officiellement le Canadian Union of 
Students (CUS). Plusieurs raisons 
semblent etre a l'origine de cette 
defection comme le precisent avec 
tant d'eloquence Pierre Bedard et 
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Quebec» (13). 

(12)- <<La FAGECCQ>>, Le Trait d'Unlon, 
journal etudiant du college Ste-Croix, vol. 
XXIV-2, du 15 septembre au 2 octobre 1963, 
p. 2. 

(13)- Bedard, Pierre, Cha"on, Claude, Les 
hudlants queblcois - la contestatlon pemuz
nente, editions speciales de la revue Noir et 
Rouge, octobre 1969, p. 12. 



Le mouvement etudiant connait un nouvet essor 

Une premiere manifesta~ion 
d'envergure nationale 

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

':i:t:~k,-1~. m_ 71:,Tqfo,"i~ 'Q'U. Tfri~'U ~ 

l'enseignement universitaire contri
buent, malgre les politiciens-nes a 

\. Ottawa, a hausser le niveau de 
~ ,politisation de la jeunesse et a 

I-enforcer, ~ait, les.associatioiis-
. itudiantes existantes a l'e~es 
-m1htants-es des associations 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 
premiere d'envergure national~~ 
vanrtepanement quebecois, se veut 
un appui aux revendicatioris·-a:uto
n.omis.tes du gou.v-ernement-L--esage; · 
qui d_~m.im.Qe au Federafaeaoriner 
aui.provmces ce-qui leuirevienten 
matiere d'educa~Les etudiants
es mo i ise~~ui sont plus de 
3 oocrfieieconnaissent pas le droit 

au gouvernement federal de s'im
wiF.r~-r;. V] .. ~ tin-Wa~~& tiP- ~,u;_;li.'rJ-..W,t) ... 
provinciale. Aussi expriment-ils / el
les leur amertume devant les propo
sitions de ce pallier de gouvernement 
d'instituer des prets 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, redacteur en chef du 
journal le Trait-d'Union, et leur 
rappeler qu'ils auront des comptes a 
nous rendre. Il y a beaucoup de 
moyens, ajoute-t-il, par lesquels 
nous pouvons manifester tangible
ment cet appui; la manifestation en 
est um> (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 

Ce.tte mobilisation Qermettra de 
lancer l' operation gratuite scolaire. 
A vec cette revendication, les etu
diants-es visaient a ce que le 
gouvernement du Quebec assume la 
totalite des coftts de l'education en 
abolissant les frais de scolarite et en 
instaurant un veritable . .regilhe d'ai
de financiere pour les etudiants et 
etudiantes. Evidemment, l'objectif 
de cette operation est de realiser 
l' accessibilite generale a l' educa
tion. «Nous n'aurons de repos que 
le jour ou nous aurons obtenu que 
nos milliers de membres moraux, 
tous ceux-la qui par manque d'ar
gent, affirme le president de l' 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 tendances anti-c6lo
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 journee 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 electoralist~ de:~ 
c~:mrants __ na!i_()_I!~.es radiCla.UX~ 
f1rment. On aspire a des change
menfsreels 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- t 

c.it.e la nouv~lle.id.eolog!~-e1!!<!_.~~1!t~. \_ tion~ du mouve!11ent etudiant pour I 
I.,_e_, _-f_-~rl?_?r.atlSI~e ~s .. ~. o_-~-·~--a~ statu1 · c:· les vmgt prochames annees. 
Q_rtvtl~g1e del'etud1ant, au folklore- ,, 
et a la non responsabilittnai·rp-iaCe; _ ___.,... 
Conctuaient iness1eursPau1 Belanger 
et Louis Maheu, au syndicalisme qui 
definit l'etudiant comme un jeune 
travailleur intellectuel; des lors, 
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 l'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 de l'UGEQ» (17). Voila en gros 
comment les etudiants-es, dans un 
contexte de «changements» et de 
«nouveaute», se sont impliques-es 
dans la societe quebecoise de 1960 a 
1964. lnestimables, leurs corrtr.il:m
tions au ·develOppemeiitcfe notre 
sod~it! ·-·~-c~!f(<<o~re: ~poq\}e»' aux 

11 

(14)- «Oui a la marche a Quebec>>, Le Trait 
d'Union, vol. 24 no 7, mars 1964, p. 2. 
(15)- Ibid, p. 2. M Joyal etait, jusqu'ii. tout 
recemment, Ministre dans /es cabinets de 
MM. Trudeau et Turner. 
(16)- La Situationflnanciire th l'ltudiant, p. 
5. L 'introduction de la brochure est signee 
par Pie"e Marois, ancien ministre dans le 
cabinet Levesque. 
(17)- Belanger, Paul, Maheu, Louis, Recher
ches sociographiquu, vol XIII, no 3, 1972, p. 
327. 
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NOTES 

L'action sociale etudiante: 

Une foimule pour aider 
et. .. Jes etudiants-es 

Qu'est-ce que l'action sociale 
etudiante? Devant le desir de s'im
pliquer davantage dans le develop- . 
pement de la societe quebecoise et 
de donner une dimension nouvelle 
a l'action etudiante, en septembre 
1964, l' AGEUM presentait au gou
vernement du Quebec un memoire 
qui definissait «une formule d'ac
tion sociale etudiante» en regard 
au relevement des regions les plus 
defavorisees du Quebec. Le gou
vernement Lesage fut tres favora
ble a cette idee selon laquelle des 
etudiants-es s'engageraient, contre 
une remuneration financiere par 
l'Etat, a faire un travail qui contri
buerait a pallier certaines inegalites 
regionales, et du meme coup, des 

· inegalites sociales. 
Dans son projet, l' AGEUM sou

lignait alors «que l'etudiant a be
$Oin d'un travail d'ete, qu'il desire 
influencer le gouvernement pour 
accelerer la revolution tranquille, 
et qu'il veut une nouvelle politique 
soucieuse des classes moins favo
risees. Et elle appuie sa suggestion 
sur le programme politique meme 
du Parti liberal et sur les objectifs 
definis par certains ministeres : 
information sur la regionalisation 
scolaire, education des Esqui
niaux, loisirs aupres des jeunes, 
etc» (1). · 

Ainsi a l'ete 1965, avec l'aide de 
fonctionnaires du gouvernement 
du Quebec, · un premier projet, 
dans le cadre de l'action sociale 
etudiante, est mis sur pied avec la 
participation de 48 etudiants-es. Le 
but de ce projet etait de faire parti
ciper la jeµnesse 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 concrete tout en 
les integrant a la societe. 

12 

11 faut se souvenir que les etu
diants-es quebecois-es, sous !'in
fluence particuliere de l' AGEUM, 
avaient adhere aux principes de la 

_Charte de Grenoble; charte qui 
definissait l'etudiant comme un 
«jeune travailleur intellectuel» et 
dont la fonction etait de servir da
vantage la collectivite. L'action so
ciale etudiante se situait exacte
ment dans cette perspective. Tou
tefois, ces experiences d'immersion 
d'etudiants-es, que l'on nomme les 
«travailleurs etudiants du Quebec» 
(TEQ), faisaient en sorte que la 
jeunesse etudiante etait de plus en 
plus collee a une dure realite socia
le : !'exploitation de la classe ou
vriere. Cette exploitation est ou
vertement denoncee par ces «tra
vailleurs etudiants» qui parlent 
meme de travailJer a «COnscientiser 
politiquement» cette classe ouvrie
re que l'on dit exploitee par le sys
teme capitaliste. Les politiciens-nes 
commencent a s'inquieter. .. 

Le gouvernement, par cette si
tuation, etait done lui-meme de
passe par ses propres politiques et 
deja !'action sociale etudiante ne 
correspondait plus, et de loin, a ses 
objectifs initiaux. Politiquement ce 
n'etait plus rentable et rapidement 
«des tensions apparaissaient entre 
les travailleurs etudiants du Que
bec (TEQ), qui avaient l'autono
mie la plus complete quant a la 
definition et la realisation des 
projets, et les representants du 
gouvernement. Apres deux ans 
d'activites, soit en 1967, l' ASE, 
jusque Ia dirigee par un Comite 
conjoint etudiants-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 recupera-



Le mouvement etudiant connait un nouvel essor 

. . 

[!es plus d8munis-es 

)tion : des. objectifs de developpe-
·.: ment socio-economique et de •. · re: . 
~}nouvellement des elites locales, 
;;comme fa mise sl1r pied d'une 
· structure, de consultation en vile 
de la participation au . develop~ 
pement. regional,. remplacent. ceux 
.de l'ariimation aupres des travail
Jeurs, de chomeurs OU des assiS"
~:tes-sociaux» (2)~ 
. .Mais l'action des TEQ se pour
~suit, malgre les tentatives recupera
;:trices de l'Etat, .par fimplication 
; de plusieurs groupes de jeunes po'
'.tlitises soit autour ·du ·Front libe
fration populaite (FLP) ou encore 
':;~n formant d'autres groupes poli~ 
:·tiques de gauche refletant toutes 

-nes tendances. Dans · leur travail, 
:~,ces jeunes che'rchaient toujouts a 

. ;:.rester· en etroite lia.ison avec les 
·;'classes defavorisees. «Le plus sou:.: 

.·~1·vent ce travail a contribue a la 
:· formation de groupes de revendi'

cation (association de locataires, 
comites de citoyens ... ) dans divers 

::quartiers et a l'organisation de 
; services controles par les partici
) pants eux-memes : cliniques medi
•"• cales et juridiques, maisons de chO
,:·meurs, cooperatives d'alimenta
,.tion, etc. Ces groupes participent 
'fau.ssi a plusieurs luttes ouvrieres : 

' ·: greves, campagnes de syndicalisa-
tion ... » (3). 

.. De l'autre cote de la frontiere ... 
.. a. Ottawa, des projets similaires a 

l'action sociale etudiante (et plus 
. tard a I' action sociale jeunesse) 
sont mis sur pied pour stimuler 
«l'unite nationale»... pan cana
dienne. A cet effet, en mai 66, le 
gouvernement federal annonce la 
formation de la Compagnie des 
Jeunes Canadiens (CJC) qui a 
pour but de can_aliser l'energie et 

•· les talents des jeunes de ce «beau» 
·. et vaste pays pour ameliorer le 

progres economique et social-,~t 
au Canada qu'a l'etranger; .. 
activites de· Ia. CJC. ressemble o: 
etrangement aux ol?jectifs de l'ac:'-'3'1 
tion sociale .etudiante .. et rapide:.: ' 
menfle travail de fa CJC entre en:: 
conflit avec l'action sociale etu:.: ; 

· diante. Plusieurs• rai~ons· peuvent, .· 
selon un document sur l~ aetiort(· 
jeunesse, expliquer ces friction@?i· 
«s' exen;ant dans les memes domai~', 
nes et sur le meme territoire;. el~.~ 
(la CJC) risque· de _provoqU:er·d.~·'1 

duplications et · des chevauc · ·· • 
ments. Elle draine des fondS: · 

.· ressources ' humaines qui(.·. 
raient servira l'actiorisociale·: •... • 
porte stir.Jes domaines.dereducaS''.\: 
tion et du bien-etre sodal. qui .. sQI,it~. 
de. juridiCtion «provinciale» et sm;:;:; 
des projets. qui pat leur nature e(' 
leurs · effets «locailx» .rel event des ·•· 
provinces. Enfin, elle debou<:.hSis:Ur& 
le plan international' danS:'.'!'<l 

. dom.aines, dit-on, pre&.·. · ' 
(culture et education), oiil~, 
becentend desorrnais agir p0 
propre compte» (4)~ . . .... 

·Mais quoi qu'il en soitle~:de}Lt 
organismes devrorit vivre : cat . 
cote tout au·long deJeur: 
ce ... aussi courte fut-elle. · 

(1 )- <<Pratique politif/lte e1tlid.i'411~e'(lli• Q~·· 
bee>>,. op. cit. p. 
(2)- Ibid., p. 336. . .. 
(3)- lbid., p. 336. .· . i 

(4)- Le documt?nt intitu/e <<Ac'tion4ihines~ 
se» n'est pas identijie et n'a llUcune'ifaJe 
precise. Disponible a l'ANEQ. Ajoutons 
que l'ASJ et la CJC ne depasserent {xis /es . 
annees '70. · · 

1~ 

NOTES 
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1965 
-Mars : La Presse etudiante natiQnale J];'>EN) 
appuie l'idee de )'independance' clu. Q:u~bec .. 
Manifestation de l'UOEQ contre la discritnination 
raciale aux Etats-Unis et contr¢· Ja.'.gu~rte .du 
Vietnam; 6 000 etudiartts-es y·particip~iit~.... .. 
-l>rintemps : Debat entre la PEN et 1~'(JGEQ; .ces 
deux regroupements ettidiants';•se '•ttigputertt le 
controle du premier journal etudi@t•p~..:quebe-

cois. . .·; .. : ·"' ........ · 
-Juillet : L'UOEQ cree son proprtrjournal. .· . 
-Aoftt: L'UGEQ demande au:i;~puyefit¢lllerit 
d' empScher la hausse des frais des~'i;l!#rlfe dans les . 
colleges et les universites. .,,, ··· · 
-Octobre . : Premier congres . d 
theme de «la socialisation des · 
~Decembre: L'UGEQ souti~1:1 
l'usine la «Grenade Shoes. t'td.»: 
manifestation conjointe avec: .le 

1966 
-Mars : Congres special· de l'U . 
former un Front commun sur la g~a 
l'idee d'une greve generate natioi 
amenee afin d'accelerer le processq~ 
de la gratuite scolaire et d'app»y 

. mSme Ies etudiants-es des Beaux::.atts; 
-Mai : L' AOEUM organise le boyc<;>t 
collation. des· grades pour appuyer:rfa.' 
bibliothecaires a l'Universite de Montre. 
d'ordren'est toutefois pas suivi. .. . ·.· .. · :•.· .. , 
-Juin : Elections provinciales au Qu6bec : l'Unlbii. 
Nationale de Daniel Johnson reprerid le pouvoir:~ 
Les unionistes parlent «de remettre les .crucifix 
dans les ecoles». . 
-Septembre : Boycottage par l';ass9ciation etu
diante (AGEUM) de la cafeteria de l'Universite de 
Montreal. Ori met sur pied une cafeteria parallele 
qui deviencfra p~rla suite le Cafe~~anip:us. 

1967 
-Janvier : Conflit eq:tre l~AGEUM et l'~qufpe du . 
journal .de 1 'Urtiversit~ de '.:M0ntr~at. ·Le .Quariiet · 
Latin.L' AOE'(JM accrisele QL'de'n~ pas servir d~.. . ·. 
po;rte-parole.·aJ'association~tndiant.e:•.I.e 1Vk~:-rec- ... 
teur0 P.aulL~cost.e. tnena~ede°.~oup~t les f olidS .au .. 
jcmrnal qu'il a:~cu,se de n'Stre> qu'!Ul <<feµillet de •... 
combat»;·. . ·. . ·· ·· .... ·. ·• . · 
-Femer :· . Deuxieme . Congre~ :4~. l.'UQEQ .. •Des• · · ·· 

· represe11tants·sy11dicaux.y p;rennentl;;l.pa'fo}¢ •. l31r '. ; 
Con:gres, Ies• deiegues.:es ·denon:cent.Ja ·lol25 '(fof • r 
speciale)qui for~Ies enseignants-esduprimaire et'. , .. 
s:econ:daire a retoutner.aU: travail; ;'• ·. .· •. ·. · .. ·· • 
-.Jt.in : Creation, par le gouvet11~ilien(que)Jecois~ .1 ~;!, 
des . oolle.ges d'ensclgnement general et ·. pr()fes ... < ' ,k 

• sionnef (CEOEPS). . . ', • . > ... · . .•. ;>' 

;~t!}il~¢~~;r~&:~~¢;~·~~i·i!.· ... ·,2~\r,~i:a~~~ ...... D1 

devant.une ti}ule rasseffil:>le~·.a1JX·a'bgr98'.cie I 'H6ie1 .• 
.de'. ville .de M6ntrea1,Janee;:s()n • .fameu.x (<Vive ... le 
QnehecJitlie».; . • > ~< :;;· :·;:Y·/ • · • .· .... · ... ·.····· ... 
-Septetnbre : L'UGBQ .i~~f • · e I~.· •fondation . 
dhi.ne d~uxi~me uniYer~ite;~p ~gue fran~aise a. 
Mo11treah .•.. •. . ·. ·. . . , . ... . .... , . ... . ·. . 
•No,veQlbte :. 'fendan~e . a. Ja, de,saffiliatiQn · .. A· 

. · 1 •u GEQ : . eti reproclie ~ •ses,· ·.leaders<leur «<liri

. gisme» ·et:· Ieur tuteUe id~(jfogique; A .. rp.niversite ·• 
··McGill, .••·I 'adll1inistratio1', .. tent~:·.· <:le censurer . le 
Journal .·etuciiatit, le McGill Daily : 200 efo~ . 
diants:-es fontun: «sle~p.-in» darts hri paviUon. de, 
l'unive:rsite:pours'Y opposei>.Plusieurs manifesta .... ·. 
tions etudiaJites sonf'o:rgahisees coritre l'interven,. · 

. . • tion americaine au Vietnam. . . 



Entre la·· collaboration 
et la cont rontation 

Bien que l'UGEQ ait connu urie 
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 lors de sa 
fondation officielle en novembre 
'64, ii n'en demeure pas moins que 
cet organisme, meme apres un 
engouement certain des militants-es 
etudiants-es, a des bases relative
ment fragiles necessitant un serieux 
travail de consolidation. En ce sens, 
le premier grand objetif de !'Union 
(l'UGEQ pour les intimes!) fut axe 
autour d'un trav.l!!l d'org~atI:on 
syndicale a traverLl'.eps_emble du 
territoire quebecois. 

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, !'Union n'e
tait qu'un concept; Ia pluparCdes 
adherentSileSe savaient pas mem
bres d'un syndicat a l'echelle na
tionale. Si l'UGEQ avait les 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» (1). 

Des moyens ... ii fallait done s'en 
donner. Au printemps '65, un 
nouveau debat anime le milieu 
etudiant. En effet, l'UGEQ et la 
PEN se disputent le controle du 
premier journal etudiant pan-quebe
cois. «L'UGEQ_ estim~I!_Q_rm~Lde 
controler cet organe d'informat-?oll: 
La PEi'festnne--que la chose- lui ----

Entre la collaboration et la confrontation 

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 affilie, 

i 
Le Quartier Latin, se desolidarise de 
la position de la PEN, et en juillet 
1965._.J'UGEQ cree son propre 
journal sans collaboration directe de 
la PEN» (2). 

Cette polemique eut (et a encore 
aujourd'hui !) de nombreuses inci
dences au sein meme des associa
tions etudiantes locales. Le journal 

( etudiant est-ii un organe d'informa-

1 

tion au service de I' association 
etudiante OU doit-il etre autonome? 
Mais quoiqu'il en soit, l'UGEQ et la 
PEN posent cette polemique avec 
beaucoup d'acuite; on s'en souvien
dra longtemps ... 

Rappeloiis-qtie l'UGEQ regroupe 
la grand majorite des etudiants-es 
du post-secondaire -a !'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 generales (les 
AGE au niveau local) qui, en 
principe, regroupent tous-tes les 
etudiants-es du college OU de l'uni-

L'UGEQ doit s'imposer 
et prendre sa place 

versite. La realite peut, parfois, Sur un plan un peu plus politique 
s'averer toute autre. Mais ce qu'il -ou du moins, a un autre niveau!-, 
faut retenir ici, c'est que ce sont les les diverses negociations avec le 
AGE qui decident de facon demo- gouvernement quebecois concernant 
cratique d'adherer ou de rejeter la gratuite scolaire, le salaire etu-
l'adhesion a l'UGEQ. Concrete- diant ainsi que !'application rapide 
ment, ce mode d'organisation signi- de la reforme de I' education (dans le 
fie dans Ies faits que si une AGE sens des recommandations de la 
opte majoritairement d'adherer a Commission Parent) retiennent l'at-
l'UGEQ, tous-tes lesetudiants-es en tention du premier executif de ce 
deviendront automatiquement syndicat etudiant national sous la 
membres. Ce qui _peut de temps a presidence de Jacques Desjardins. 
autre creer des remous;-eri~·pattiro:-i M. Desjardins etait appuye en cela 
lier forsque la-participation etudfan- par une equipe solide et forte dont 
te n'est pas a_spn maxip:!t!Iil:-Delala les noms, encore aujourd'hui, sont 
necessite, pense l'executifde l'UG bien connus des quebecois-es: Char-
EQ, de faire un travail afin de l~non, Richard Q.!l~Y. D11.niel 
conscientiser da:vantage - Ies-- em~'" " Latouche,TOUiSLegendre etNor-
diants-es du Quebec qui sont peu OU mand Lester. 
pas implique-es dans le mouvement Comme nous l'avons deja souli-
etudiant et qui meconnaissent les gne, la creation de l'UGEQ ne 

~--
15 

faisait pas pour autant que ce nouvel 
organisme etait, de facto, r~(:Onnu 
par les «larges masses etudiantes»': 11 

t 
semble que1eselil--moyeri qu'avait 
!'Union pour se faire reconnaitre des 

(';; etudiants-e~ et~i. de passer directe
i ment ~ l acttftll. Cette=-- ou ~es 
\ actimi{S}devai ient) permettre de 

creer une dynamique d'identifica
tion du monde etudiant a l'UGEQ et 
ainsi de contribuer a ameliorer son 
image d'association reellement re
presentative de !'ensemble des etu-
iants-es. Pour ce faire, Richard 

(/)- Bedard, Pierre, Charron, Claude, Les 
itudiants qulbicois - la contestatlon perma
nente, editions speciales de la revue Nolr et 
Rouge, octobre 1969, p. 12. 
(2)- GAGNON, Lysiane, Bref historlqrle du 
mouvement itudiant au Quibec: 1958-1971, 
Mai 1971, p. 11. 
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Guay, qui etait alors 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'integra
tion raciale dans le Sud des Etats
U nis et de protester contre l'inter
vention de plus en plus massive des 
americains au Vietnam. «A cette 
manifestation, precisent Pierre Be
dard et Claude Charron, ayant ete 
annoncee comme un 'sit-in', de
vaient participer, selon T~ previ
sions les plus optimistes, quelque 
3 000 etudiants ... Oril en vit plus de 
6 000 qui ecouterent pendant 2 

~heures des orateurs noIJ§. y_e11_l1~pour \ 
la---;cJrconstance de l' Alabama ainsi i 
que les porte-parole de l'UGEQ»_,_.} 

«A compter d~ce---mom~mt, 
ajoutent-ils;rooEQ etait nee dans 
Jes faits_;Je-traya.jrle· plu(].jf_figle 
restait ~ffectuer :-an::aevait main
tenant conv_ainGI~_J'g_pjniQ!l ... ~ 
syndicate que P1:1l:l.liql1_~, ____ gµ_e_ ,les 
etudiaiits -a.vafeni des ___ droits en· 
commun .-qui-.justifiaient-1' .. exi~!_ence -
d'un syndicalisme et une piat~rfte 
qui gariifrtissaff la permanence de ce· · 
mouvement»(3). 

cooperatives ainsi que la mise sur 
pied de programmes educatif s 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 la cette image que l' on cherche a 
repandre de plus en plus dans la 
population en faisant cette compa
raison: l'U~a
tion syndicale·au-meme.ntr.~e la 
F'fQ_ouJa_cSN,_ay~c cette grande 
nuance toutefois, qu' elle regroupe 
des etudiants-es et non des travail
leurs-ses. C'est ainsi que lors du ler 
Congres de l'UGEQ, en novembre 
'65, des representants syndicaux ont 
ete invites a prendre la parole. Bien 
que la FTQ n'ait pas participe a ce 
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 delegues-es. 
M. Pepin a ete «accueilli et remercie 
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 considere 
l'UGEQ : «Je ne vous prends pas 
pour une organisation mineure, 
a-t-il declare, 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. «11 
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 : «II a alors ete 
ovationne par l' Assemblee qui ma
nifestait ainsi son accord. De gran
des perspectives d'avenir s'ouvrent 
pour les etudiants»(4). 

Cette reconnaissance de l'UGEQ 
par lemc>uvementsynaiCal ID'Etat
amene--Ie--syndkaCefncliam--il--eolla
ocfrer-::-Q!i.YeQ:_ement, a titre consulta
tif seulement, a differents comites 
Coii]oTiliS-- ou-fr1Q~tit~Javec les
hauts fOiicfionnaires et des repr~sen.:

-iantS:=syridi.Caux) qui; pour- Ia plu-
part, sont- ~tablis afin «d'etudier» 
(disons plutot «recuperer» !) plus en 
details les revendications etudiantes. 

Soulignons d'autre part que lors 
du ler Congres de l'UGEQ, et dont 
le theme est «La socialisation des 
professions», la lutte electorate pour 
la presidence est dure et vive. Deux 
opposants de poids s'affrontent : 
Robert Nelson qui dispute la plus 
«haute fonctiom> de l'UGEQ a 
Richard Guay, le vice-president 
sortant, est elu 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 secretaire general. 

De-son-cote, la F AGECCQ, dans 
le cadre de la reforme scolaire, 
continue de faire des representations 
-publication de quelques memoires, 
etc.- aupres du gouvernement que
becois afin qu'il etablisse la gratuite 
scolaire et ameloire le regime d'aide 
financiere pour les etudiants-es. Les 
recommandations de la F AGECCQ 
vont dans le sens d'un elargissement 
accru de l'accessibilite a l'education 
pour les jeunes quebecois-es, en 
particulier pour ceux et celles qui 
sont socialement les plus demunis
es. A ce sujet, l'UGEQ demande, en 
aout '65, au gouvernement guebe
cois d'empecher une eventuelle 

Les associations anglophones 
etl'UGEQ 

hausseaes frais de scolarite dansles Le ler Congres de l'UGEQ per-
catteges··et les umvers1tes. met d'enteriner l'integration des 

D'autre part, l'UGEQ developpe etudiants-es des universites McGill, 
certains liens avec le mouvement Sir George Williams, du College 
cooperatif; elle en arrive meme a Marianopolis et de la section fran-
mousser au sein des institutions ~aise de l'Universite d'Ottawa, ce 
scolaires la mise sur pied de «coops qui augmente de beaucoup la repre-
_etudiantes»cpour augmentef1tq;01f.:· ·1 sentativite et la credibilite de l'UG 
voird'achat des etudiants-es. A cet EQ a l'echelle nationale. Par contre, 
effet, l'UGEQ demande au gouver- une grande difficulte s'etait posee 
nement quebecois d'en aider la des le debut pour les delegues-es de 
realisation en prevoyant dans les ce Congres : l'ass_ociation etudiante 
ecoles des locaux pour les nouvelles de McGill etait membre de la Carur-

dian .. Union.of.Students (CUS). Cet
te ~dhesion a ta cuSCfepTair-a-p1u
sieurs militants-es etudiants-es qui 
acceptent mal ce chevauchement, 
comme le rapporte avec justesse le 
journal etudiant Le Trait-d'Union : 
«Les d~tegues ont discute ·~u'a 
trois h

1
eure tu 3atin _pQ.y!_}il 

~e. McGill obtieiif 
un--delai--·-tle-~W)---m01s pour 

(3)- Bedard et Charron, op. cit., p. 12. 
(4)- «Cartel syndical: CSN-FTQ-UCC-UG 
EQ», Le Trait-d'Union, Vol. 26, no 2, Nov. 
1965, p. 5. 



}.~ffJhio·nN a tionale 
1rg#Jfend lepouvoir 

:};~ ,,',',~> 

~:: Les ·elections de juin '66 au 
'Qrtebec causent de fortes surprises 
et, qtii plus . est, un certain emoi 

'chezles forces progressistes. L'U
;,.hiOn Nationale (cette «relique» de 
Ir>rivJeS:sis), avec Daniel. J~hnson 
~eomme <<.cheuf», revient au pou~ 
hli6i~ en . d~faisant les liberaux du 
'h<fonrierre» de Jean Lesage,. ceux-la 
i;i'ti~nie q'µi ity~ient pro mis la gra
Jittiite scolajre . integrrue.. . ·pour 
t}972. Le. «tonnerre» . avait. perdu 
''Ub pen de S:()n intensite .. <Constatant 
Hes succes electorrui$tes qu'avaient 
~~titt{line .. ieS: · · .. promesses liberates 
i'.. res des ]euries(aux elections de 

~t '62)., l:'UN tente a son tour, 
e son theme impopulaire 

.·.· z• Ies · jeunes de. «reniettre . les 
tcrncifix ·<ians" les ecoles»' de recu
~~er~r foVote etudiant en promet
. · lde «i:'erid,te 1'enseignement ac

sible a 'tous et partout au 
~bee» (1). Pourtant des promes-
·ae· ce iertre .... rien d'etonn:ant 
eda#s! «Lors de l'electiort de 
6; les quatre principaux partis 

. .. . raf erit un 'even tail de 500 pro
~;Ifi~sses~ reformes et suggestions. 
'(2): . . 
;e;: Jente-t-on d'acheter, par oppor
~1~isme politique, le vote populai
"'ti!.? La non-application de ces 
~rgiandes promesses nous pousse a le 
•croire! Malgre tout, les liberaux 
~demeurent laprincipale force poli
"nque du Quebec. Eneffet, meme si 
']e PLQ rt'ohtenait .que 50 sieges 
d:>rn.parativement a .56 pour l'UN, 

-I.QIDirr.e avec la CUS, sans quoi 
I'UGE<Tse veil-a ·o6IIger a~:i,expuI-
sern(sJ... · · 

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

les suffrages generaux indiquaient, 
toutefois, une toute autre. tendan~ 
ce chez les citoyens-nes du Que
bec : 47 ,2% du vote poptil<!,ire 
allait aux liberaux, tandis que 
40,90/o du vote exprime suffisalt a 
l'UN pour prendre le pouvoir. Le 
RIN, sans obtenir de siege, recol~ 
tait, dans les 73 comtes oil il 
presentait des candidats-es, 7 ,3 % 
de l'ensemble des suffrages. C'est. 
beaucoup pour une premiere ... 
surtout pour un parti politique qui 

Le Premier ministre du Quebec, 
M. Daniel Johnson [en arriere
plan], avec le Premier ministre 
ontarien, M. John Robarts. M. 
Johnson fut Premier ministre du 
Quebec de Juin 1966 a Septembre 
1968, c'est-a-dire jusqu'au mo
ment de son deces. 

de la regler une fois pour toutes ... et 
encore. 

Eri decembre '65 et janvier '66, 
deux referendums se tiennent a 
McGill. Resultat : les etudiants-es 
refusent I' adhesion par un vote assez 
partage lors du deuxieme referen
dum. Le premier avait ete annule a 
cause de certain es irregularites; les 
bureaux de votation avaient ete 
fermes avant que les etudiants-es 
d'une faculie puissent voter. De la la 
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prone ouvertement l'independance 
du Quebec. 

Mais comment expliquer cette 
dif;proportion? Cette situation 
s'explique par une mauvaise repar
tition de la population des 108 
comtes du Quebec (une carte. 
elec.torale mru equilibree). Ce qui 
s'.e.st produit dans Je cadre de cette 
election, c'est que l'UN s'etait ga..; 

· gnee la majorite des comtes ruraux 
moins populeux et sur-representes 
tandis. que les liberaux s'accapa
raient la presque totalite des 
grands centres urbains oil la popu
lation, par comte, est plus nom
breuse. et, .. de fait, sous-representee 
a I' Assemblee nationale. Un bel 
exemplede democratie ! 

Quant aux etudiants-es,. ii sem
ble, selon. plusieurs sondages, 
qu'ils-elles conservaient un leger 
penchant en.f aveur du PLQ : «Les 
jeunes, eux, d'apres un sondage 
reruise en 1964, indiquent qu'ils 
voteraient . pour le Parti liberal 
dans une ·proportion de 59,40/o 
pour l'Union Nationrue, 17,60/o et 
pour le RIN, 8,7%. De menie, le 
Parti liberru re~oit le plus d'inten
tions de vote, en mars 1967, · parmi 
les etudiants de toutes les facultes 
d'un echantillon a l'Universite de 
Montreal. En somme, ces divers 
restiltats de sondages indiquent 
bien que le Parti liberal est alors le 
principru porte-parole politique 
des etudiants» (3). Mais pas pour 
longtemps ! ... 

(I)- Les programmes llectoraux du Qu11¥c, 
op. cit., p. 412. 
(2)- Annuaire du Quebec, Gouvernement 
du Quebec, 54e edition, 1974, p. 128. 
(3)- Pratique poUtique ltudiante au Qulbec, 
op. cit., p. 329. 

necessite d'un deuxieme scrutin 
general : «environ la moitie des 
etudiants se sont presentes 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'adhe-

( 

sion a l'UGEQ, malgre le desir de la 
presidente de }'association etudiante 
de McGill, Sharon Sholzbertg qui a 

\ (5)- Ibid, p. 5 
!~ 

\ 
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declare, peu apres la proclamation \ enleve a l'UGEQ de representer 
des resultats, «qu'il est evident qu'il I' ensemble des etudiants du Que-\ 
fallait renoncer, pour le moment, a •bee» (7). . 
tout espoir de voir les 11 000 Toutefois lors d'un troisieme ' 
etudiants de McGill se joindre aux referendum (25 janvier '67), les 
60 000 deja membres de l'UGEQ. etudiants-es de McGill adherent 
Elle s'est dite consternee de la officiellement a l'UGEQ apres, il va 
decision des McGillois. Elle a avoue sans dire, de multiples debats. 
qu'elle commencait a partager l'avis Ils-elles s'integrerent done ainsi au 
de ceux qui disent qu'il n'y a pas de secteur etudiant francophone. No-

£\;- place pour Jes angl~phones dans le tons soit dit en passant que la majo-
. Quebec de demain. II n'y aura plus rite des militants-es etudiants-es de 

refuse de la prendre» a-t-elle lance. «Students Council») etait favorable 
(6). a I~ proposition de joindre les rangs 

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

pellez-vous, les excluait automa
tiquement deJa CUS. Ace moment
la, le president de l'UGEQ,. M. 
Robert Nelson, «nia toute possibili
te de rendre bilingue l'union des 

\ etudiants, se referant aux problemes . 
\ qu'avait rencontres !'Union cana
\ dienne lorsque les trois universites 
\ francaises du Quebec en faisaient 
partie»(8). 

h\ . L'adhesion de McGill ainsi que 
~elle du College Loyola se confirme

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

de place parce que I/nous auron1 I' association etudiante de McGill (le 

donc tres divises-es sur leur adhesion , , , , 
a l'UGEQ. Les eleme~1;·1~-pl~~-A I In Cong res special pour resoudre 
gauche, do~ 
«.~~nts' Society», tienn~nta-s'in- certaines contradictions 
tegrer a l'UGEQ et, par ricochet, a 
I' e'i1semble-ae li so-ciete qu1becoise. 

--ies autres, craignant les elemeni!Jes 
plus nationalistes de !'Union, appre
henderit le statut de minorite au sein 
de cette __ association puisqu''Qn]eur 
impose, en vertu de la charte de 
l'JJGEQ, de se.des.affilier~~e la cus:
Di.i . cote francophone, certains ele
m en ts nationalistes (les ultra
nationalistes !) se rejouissent des 
resultats negatifs du referendum du 
26 janvier '66. «A !'issue du 
referendum, les dirigeants de l' AGE 
UM, son president en tete, 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 strategique
ment calcule, ii avait prevenu publi
quement les etudiants de McGill, a 
la veille du referendum, qu'ils 
trouveraient en l' AGEUM, si jamais 
ils entraient a l'UGEQ, un farouche 
defenseur de l'unilinguisme et de 
l'affiliation unique (i.e. interdiction 
d'etre a la fois membre de l'UGEQ 
et de la CUS). L'une des raisons qui 
motivaient Jes dirigeants de I' AGE 
UM, c'etait 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 meme 
qu'une partie du C.A. de l' AGE 
UM- blame vigoureusement M. 
Pelletier pour cette «initiative» qui 

«Devant le refus de l' AGEUM et 
de l' AGEUS (Sherbrooke) de parti
ciper au Front Commun forme par 
l'UGEQ pour reclamer la creation 
d'un reseau d'instituts et la gratuite 
scolaire en tenant compte de diffe
rentes priorites, l'UGEQ a decide de 

de !'application, par l'Etat quebe
~o.is..-de..la gr:~tuire·scotaire. 

Plus traditioilD.affstes, I' AGEUM 
et l' AGEUS contestent cette politi
que relativement nouvelle sur la 
gratuite scolaire qui a ete adoptee 
par le comite de coordination de 

Organigramme de l'UGEQ depuis sa fondation 

ASSEMBLEE GENERALE I 

~-~.----=--------. 
I EXECUTIF CONSEJL CENTRAL NATIONAL 

executif federation regionales r AGE universitaires 

L 'UGEQ reposait sur trois structures principales : 1] l'assemb/ee generate 
annue/le [Congres] des delegues-es des associations etudiantes membres; 2] le 
Conseil central national [que !'on· appelait aussi le Comcor . comite de 
coordination], compose des representants-es des associations genera/es universi
taires et des federations membres, et qui etait le principal organe de decision entre 
/es Congres annuels; et 3] le comite executif forme de 5 a 7 personnes, dont la 
tiiche consistait a appliquer /es mandats du Congres annuel et-ou du Conseil 
central national. 

convoquer un Congres special sur la 
question» (9). En effet, les 18, 19 et 
20 mars 1966, un Congres special est 
convoque, au «chic» restaurant le 
Sambo, a Montreal, par l'executif 
de l'UGEQ ~Ji.n_d.e._ret~blir, si 
'poss1b1~:;:·a@·s le mouvement etu
diant, le consensus g'6n~rai_c\_propos 

(6)- »Mc Gill dit non d l'UGEQ une seconde; 
fois», Le Traitd'Union, Vol. 26, no5,fevrier 
1966, p. 3. 
(7)- GAGNON, Lysiane, op. cit., p. 13. 
(8)· «Les 12,000 etudiants de McGill revie 
dront-ils sur leur position, Jeune Quibee. 
vol. 1, no 2, semaine du 24 au 30 janviu 
1967, p. 6. 
(9)- «L 'UGEQ passe d l'attaque», Le Trait 
d'Union, vol. 26, no 6, le 18 mars 1966. 



-1 l'UGEQ (le Comcor) et qui accepte 
l'idee de l'application de la gratuite 
scolaire de fac;on graduelle et eche-

/ lonnee sur une periode de cinq ans. 
«Cette nouvelle politique tient 
compte que le gouvernement ne peut 
pas etablir a la fois la gratuite 
scolaire a tous les niveaux et 
investir, pense la majorite des 
delegues du Comcor, massivement r 

dans la mise sur pied d'un reseau 
d'instituts. Cette politique est nou
velle parce qu'elle insiste d'abord 
sur l'organisation du pre-universi
taire alors qu'autrefois elle exigeait 
en meme temps la gratuite scolaire a 
tous les niveaux»(lO). -

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

1 (des frais de scolarite) et un elargis
sement des normes d'attribution 
(des prets et bourses) jusqu'a l'ob
tention de la gratuite scolaire» (11). 

Insatisfaits-es de cette position, 
visant a donner «Une chance» au 
gouvernement Lesage que plusieurs 
considerent deja bien engage dans 
les «grandes reformes de l'educa
tion», les representants-es de I' 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 !'elaboration d'un 
reseau d' instituts pre-universitaires 
tout en appliquant pour septembre 
'66 la gratuite scolaire integrale. 

1 Cette contradiction qui oppose l' AG 
} EUM et l' AGEUS aux autres com

posantes du Comcor est de taille. 
I 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 
delegues-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 
les dirigeants-es de l'UGEQ en 
qµestionnant les leaders de l' AGE 

UM et de l' AGEUS. C'est dans la 
perspective d'obtenir des reponses a 
ces questions que l'executif de 
l'UGEQ a convoque le Congres 
special... On voulait resoudre cer
tain es contradictions que l' on disait 
majeures. 
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membres» (12). Cette radicalisation, 
qui ne sera pas seulement temporai
re (c;a annonce meme les tendances a 
venir !), peut s'expliquer egalement 
par les tensionfi_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 greve de 10 
ternes n'empechent nullement les jours des etudiants-es des Beaux-
delegues-es de faire de l'accessibilite arts et des arts appliques pour 
a I' education leur grande preoccu- obliger le gouvernement a etendre le 
pation. Le Congres special de mandat du comite d'enquete (comite 

- GEQ a denonce !'existence de Rioux) sur l'enseignement des arts 
barrieres financieres, geographiques plastiques. Les etudiants-es des 
et sociologiques qui restreignent, Beaux-arts et des arts appliques 
pour des milliers de jeunes, l'acces- obtiendront gain de cause ... 
sibilite a !'education. Corriger cette Un autre debat houleux a egale-
situation etait devenue une priorite ment retenu I' attention des delegue-
pour les representants-es etudiants- es du Congres special. En effet, 
es (on etait tanne d'attendre); l'executif de l'UGEQ, sous la presi-
ils-elles -se sont entendus~es pour dence de Nelson, avait eu la 
revendiquer dans l'immediat l'appli- malencofitreuse idee de deposer une 
cation des propositions suivantes resolution (du genre suicide!) qui 
que l'on a adressees au gouverne- J\\ entendait lier obligatoirement les 
ment quebecois et qui se resument a ~ associations presentes sur le Comcor 
peu pres a ceci l 1) Finan cement par aux decisions prises avec plus des ~ 
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'empecher toute associa-
institutions privees pour en faire de tion membre de l'UGEQ d'entre-
veritables institutions publiques; 2) prendre des actions opposees aux 
Augmentation des subventions aux decisions de la majorite. On ne 
institutions scolaires afin de realiser reconnaissait plus, de ce fait, leclfoit 
la gratuite scolaire integrale; 3) Gel a la . . nee. a s1tuat1on etait 
immediat (pour 1966) des frais de e.... Suffisamment pour qu'a 
scolarite pour le niveau universitaire «certains moments pendant le Con-
et d'en assurer, a court terme, gres, plusieurs delegues formulent 
!'abolition totale; 4) Institutionali- des craintes quant a l'avenir de 
sation d'un veritable systeme de l'Union. On disait que le Congres 
bourses dispensees selon les besoins avait ete convoque dans le but 
reels des etudiants-es; 5) Reconnais- inavoue de «battre» l' 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-
I-e»ayant dr01t !J!ne. rennmeiiifun tre part, «des rumeurs circulaient 
financierepour la peri~s ( ... ),a l'effet que la FNQ (Federa-
itucfoif-~ -------- tion des Normaliens du Quebec) et 

Pour en arriver a satisfaire ces l' AGEUM songeaient a se retirer du 
revendications et a s'imposer com- Congres. Et l'on interpretait l'atti-
me un «interlocuteur valable» (cho- tude -de la FAGECCQ (colleges 
se que l'on n'avait pas reussi a faire classiques) comme foncierement 
jusque-Ia, du moins aupres du hostile aux positions de l' AGEUM» 
gouvernement), un mandat de greve (13). Inutile de signaler que cette 
fut confie «dans le cas ou le proposition fut rejetee. 
gouvernement refuserait de recon
naitre le syndicat comme negocia
teur responsable, l' executif a aussi 
rec;u le mandat de pouvoir declen
cher avec la ratification du Comcor 
une greve generale de tous ses 

10 

(10)- Ibid, p. 2. 
(11)- Ibid. p. 2. 
(12)- <<L 'UGEQ engage la lutte», Dlsormals, 
l'hebdomadaire du nouveau quebecois, vol. 
1, no 1, avril 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», fu.t aplanie a tra
v~rs !'adoption de plusieurs resolu
tions se rapportaht a l'accessibilite 
a !'education. Et meme ... l'unanimi
te en faveur d'un Front commun, 
que tous et toutes esperaient avec 

·--.....___ 
grande emotion, s' est quand meme 
constitue a la faveur d'une politique 
commune sur la gratuite scolaire. 
Les il!_ter~u mouve
ment ~ient, une fois de 
plus, de l'emporter sur toutes autres 
formes de considerations a ~an
ces «ind~listes» et «sectaires». 

Quand la patience a des limites 

Ainsi des le Congres special, la 
question de l'accessibilite generale a 
l'education devient la grande priori
te de travail de l'UGEQ. En mars et 
juin '66, l'executif de l'Union 
presente, au ministre de !'Educa
tion, les resolutions qui ont ete 
adoptees !ors de ce Congres. On en 
explique Jes buts generaux et on 
demande au gouvernement de les 
appliquer. Durant la periode estiva
le, plusieurs seances de negociations 
ont lieu au ministere entre des 
representants-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 la «balance» (en faveur des 
etudiants-es, bien sur), en septem
bre, les etudiants-es de l'Universite 
Laval, a !'invitation de l' AGEL, 
decident de retarder le paiement de 
leurs frais de scolarite jusqu'a ce que 
le ministre de !'Education, M. Jean
Jacques Bertrand, nouvellement en 
poste, s'engage a respecter les 
revendications etudiantes defendues 
par les representants-es de l'UGEQ. 
L' AGEUM fait de meme. 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 une planification a 
long terme en matiere d'accessibilite 
generale a !'education et decreer, a 
court terme, un «comite de plan a 
l'accessibilite generale a !'educa
tion». Une date avait meme ete 
prevue pour le depot du rapport de 
ce comite, soit le 15 novembre '66. 
La promesse du ministre de !'Educa
tion est tenue et le 23 novembre, le 
comite, compose d'etudiants-es de 

representants-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, et en ordre de 
priorite s.v.p., les Slirecommanda
tions suivantes : ·----------······ 
1 YExtensionae 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- 1 

res (cout : 5,2 millions); 
2) Abolition des frais de scolarite 
dans les institutions publiques du 
niveau pre-universitaire et profes- r·· 
sionnel, c'est-a-dire dispensant un 
enseignement de 12e a 14e annee 'I 
( cout : 4 millions); t 
3) Reduction de $150 du montant I: 
des prets accordes aux etudiants du I 
niveau pre-universitaire et profes- /! 

sionnel avec augmentation corres- , 
pondante du montant des bourses I 
qui leur sont versees ( cout : 5 1 
millions); ~ , 
4) Modification des normes du re- {) 

.... gime d'aide aux etudiants servant a 
calculer la contribution des parents \ 
a celle des etudiants, en fontion du 
revenu d'ete et de l'etat de ses r 

relations avec ses parents ( cout : 2 \1 

millions); 
1 

5) Reduction de $100 du montant \ 
maximum des prets accordes au \ 
niveau des deux cycles universitaires 1 

<de $800 a $700 et de $700 a. $600) I 
. d I avec augmentation correspon ante I 

du montant des bourses (cout: 2 I 
millions); ! 
6) Diminution de $100 des frais de ; 
scolarite dans les universites, a l 

I 

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

Le ler decembre '66, lors du 
discours du trone, a Quebec, le 
gouvernement Johnson annonce 
qu'il apportera des modifications 
substantielles au regime des prets et 
bourses. La veille, l'UGEQ rappe
lait aux ministeriels, dans un com
munique qu'elle remettait a la presse 
au cours d'une reunion du comite de 
coordination, «que les etudiants 
n'endosseraient ce projet de loi qu'a 
la condition que le ministre de 
!'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 pro
portionnelle des prets et un reame- . 
nagement des normes de calcul 
utilisees pour determiner !'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 
PVGEQ. Aussitot un communique 
est publie par l'association nationale 
pour soutenir les mesures gouverne
mentales que l'on juge dans la 
bonne voie : «L'Union Generale des 
etudiants du Quebec (UGEQ) a 
accepte qe donner son appui au 
nouveau systeme parce qu'il consti
tue une amelioration sur l'an passe 
et qu'il marque .une._et_a e sur le 
chemin qui mene a la gratuite 
l'education. Parc.i<. que le gouveffie;: 
ment :raccepte de reduire graduel
lement les frais de scolarite a tous les 
niveaux et d'ameliorer le service de 
l'aide aux etudiants»(15). 
. La «lune de miel» ne durera pas 
longtemps ... 

(14)- «La semaine de l'UGEQ», Bulle · 
hebdomadaire, Vol. l, no 1, du 28 novemb 
au 4 decembre 1966, p. 1. 
(15)- <<L 'UGEQ accepte temporairement 
projet du gouvemement - 'mais ii fi 
l'ame/iorer le plus tfJt possible', dit-elle», 
Trait d'Union, vol. 27, no 7, le 6 decemblT 
1966, p. 1. 



Entre la collaboration et la confrontation 

La confrontation prend le dessus Congres de l' AGEUM, en octobre 
'66, oil l' on attend 400 delegues-es ... 
il 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 meme. 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
bles du journal, Le Carabin, a cause 
de la publication d'un texte, signe 
par un etudiant (M. Dora), et que la 
direction de l'universite juge «inde
cent». 

Le gouvernement Johnson tarda 
enormement avant de se prononcer 
sur les recommandations du comite 
du plan Sur l'accessibilite generale a 
l'education. Choques-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
bec, une centaine d'etudiants fai
saient irruption dans le Parlement et 
se rendaient dans les bureaux du 
ministre des Finances, M. Paul 
Dozois. Au meme moment a Sher
brooke, 800 etudiants manifestaient 
devant le domicile de M. Frechette, 
depute de la region» (16). Une 
campagne d'information est egale
ment entreprise par l'UGEQ, a 
travers la province, sur les recom
mandations du comite du plan sur 
l'accessibilite generale a l'education. 
L'UGEQ reclame que les six recom
mandations soient appliquees inte
gralement des septembre. prochain. 
«Le gouvernement n'a qu'a tenir ses 
promesses», pensent les «leaders» 
etudiants-es. Plusieurs actions (peti
tions, manifs et meme la greve 
generale) sont envisagees pour obte
nir (disons plutot arracher !) 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 cote la centrale etudian
te reclame priorite a }'education. 
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 aupres de 
l'opinion publique et bien implantee 
au sein de ses membres, l'UGEQ est 
de tous les combats progessistes et 
«epouse» toutes les bonnes causes. 
Meme si son principal cheval de 
bataille est la gratuite scolaire, 
l'UGEQ s'oppose au bill 25 (retour 

force au travail des enseignants-es 
en greve); 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
caise a Montreal. De plus, l'UGEQ 
reclame au Conseil Superieur de 
!'Education (CSE), dans un menioi
re tres etoffe, !'integration des 
universites au secteur public de 
l'enseignement. Elle. demande au 
gouvernement que les ecoles anglai
ses dispensent 400Jo de leurs pro
grammes en franc;ais; quatre ans 
plus tard, le ministere de l'Educa
tion adoptera un reglement en ce 
sens. 

Au niveau des associations etu
diantes locales, ca ne va pas 
toujours tres bien. A 1' AGEUM, 
meme si on multiplie les prises de 
positions, la demobilisation tend a 
prendre le dessus. C'est ainsi qu'au 

L'association etudiante s'eleve 
contre cette ingerence et suit les 
procedures normales de }'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_q~~o~x so~: , 
organisees par l'UGEQ, en nove -":"."_ 
bre '66, dans le but de decentraliser 
l'informati<ln~IiileUX 
preparer le deui~e-coiigresoe 
fevrier""07-:=cescoii0Ciuescreva:ieiii'
Permerrre.-en theorie, d'ameliorer 
les liens entre les unites de base et les 
dirigeants-es que l' on accuse, a tort 
OU a raison, de faire du «dirigisme». 
En effet, il faut bien l'avouer, le 
mouvement etudiant en general 
conna1t quelques difficultes de mo
bilisation (on est dans le creux d'une 
vague!). Cependant, ici il faut bien 
faire attention en evitant de tomber 
dans le panneau des conclusions 
hatives; l'UGEQ .est loin d'etre 
remise en question, au contraire. 
L'existence de l'UGEQ est un acquis 
pour l' ensemble du mouvement 
etudiant quebecois. Mais certains 
problemes se posent et il 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 l'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 delegues) d'une meme 
region durant une fin de semaine et 
la, par la methode d'animation, les 
faire discuter et analyser cette 
restructuration du milieu etudiant. » 
Malheureusement, le bilan partiel 
des colloques regionaux n'est pas 
tres rejouissant. «Jusqu'ici, 10 col
loques ont ete tentes (4 a Montreal et 
6 en province) devant reunir theori
quement 25 personnes chacun. Deux 
ont reussi (Nicolet et Rimouski) oil il 
s'y est rendu 20 et 22 personnes, et 
l'autre a Montreal a ete un demi
succes (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 

(16)- «L 'UGEQ resiste devant le gouverne· 
ment qui durcit sa position», Jeune Quebec, 
semaine du 24 janvier 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 etu
diant est au tournant de sa courte 
histoire? demandait un journaliste 
de la revue Sept-jours, au secretaire 
general de l'UGEQ, Jean Pelletier. 
. A cette question, ii repondait en ces 
termes : «II n'y est pas encore. On 
peut dire qu'en 1967, ii a entrepris ce 
virage. La centrale, apres une 
certaine periode de stagnation, a 
effectue une prise de conscience sur 
la non-participation de ses membres 
pour decouvrir que la desaffection 
du monde etudiant se resolvrait par 
une information plus efficace et 
systematique. D'abord, elle publie 
un bulletin hebdomadaire, La se
maine de l'UGEQ, elle visite plus 
regulierement les unites de base, ce 
qui lui permet de se rendre compte 
qu'il y a des griefs.» (18) 

Les colloques regionaux, malgre 
ces insucces, apporteront quand 

Jean Pelletier, Secretaire General 
del'UGEQ. 

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

ke, du 15 a 19 fevrier '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, ii etait possible de remar
quer la presence d'observateurs 
connus : M. Marcel Pepin, presi
dent de la CSN; M. Rancourt, re
presentant 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 deroule dans une atmosphere 
tendue a cause, dit-on, de I' adoption 
par le gouvernement quebecois du 
Bill 25. On etait en colere ! .. . Les 
delegues-es du Congres se sont 
repartis-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
doptees par le Congres special de 

mars '66. Quant aux objectifs de 
I' accessibilite generate a I' educa
tion, on reenterine les propositions 
de principes habituelles sur l'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 
syndicales 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 Ia, l'UGEQ intensifiera 
l'information a ce sujet. L'anti
chambre permanente au Parlement 
est meme suggeree aux delegues-es; 
ce moyen de pression efficace 
consiste a occuper les bureaux des 
ministres et deputes ... directement 
au parlement. Cette mesure avait 
deja donne de bons 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-
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meme certains fruits. Au 2e Congres 
de fevrier '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'LnformatiruL~rma
nentci~lJ'QEQ._~~c la nomination 

.~cfiln responsable remunere. Le rC>le 
du comite se definit comme suit : 
1) Coordonner }'information ve
nant: des bureaux de l'UGEQ, des 
membres de l'executif, des relations 
publiques et des sondages effectues 
dans les unites de bases, ainsi que la 
documentation exterieure concer
nant l'UGEQ; 
2) Etablir un centre de documenta
tion sur l'UGEQ; 
3) Diffuser aux unites de base 
}'information et la publicite venant 
des bureaux et de l'executif; 
4) Maintenir des liens etroit avec 
l'informateur de chaque unite de 
base.(19) 

~ 

versitaires et pre-universitaires dans 
une meme structure ( c' est la re
gionalisation que l'on cherche a 
rendre permanente). Les delegues-es 
choisis-es par les regions seraient 
representes-es au Comcor, c'est-a
dire a l'assemblee ou sont prises les 
decisions au sujet des politiques 
generates que l'UGEQ doit necessai
rement suivre pour assurer la «libre» 
circulation de }'information entr.e 
ses differentes instances; un bureau \ 
d'information est appele a se mettre 
sur pied. Au niveau de la Commis
sion «participation sociale», les 
delegues-es, a l'initiative de cette 
Commission, adoptent les principes 
d'un comite inter-syndical perma
nent pouvant intervenir sur plu
sieurs sujets qui se rapportent soit 
directement a }'education OU encore 
a tout autre sujet. Le Bill 25 et la 
guerre du Vietnam y sont fermement 
denonces. L'UGEQ offre meme sa 
collaboration au comite d'Entraide 

(18)- <<A quoi sert le syndicalisme etudianb>, 
Sept-Jours, du 7 au 13 janvier 1968, p. 28. 
(19)- Definition des filches etablies par le 2e 
Congres de l'UGEQ. Voir a cet effet le 
proces-verbal, p. 34. 



Universitaire Mondiale du Quebec. 
A ce Congres, 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 tous les Congres 
precedents, un nouvel executif, 
compose de 8 personnes, est elu 
mais cette fois sans aucune opposi
tion. Pierre Lefranc;ois remplace a la 
presidence Robert Nelson; Jean 
Pelletier demeure secretaire general; 
Lise Denis, la seule fille de l'equipe, 
est elue 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 (a 

g ·. -l'education) et Georges Dragon (aux 
finances). Ce nouvel executif est elu 
sur la base d'un programme relati
vement simple : on se prononce 
ouvertement pour une ecole publi
que et la'ique et le Quebec, pour 
l'equipe, doit devenir socialiste et 
independant. 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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trale syndicate etudiante. Meme si 
en pleniere, les delegues-es n' ont pas 
statue sur tous les points du Con-

1 gres, on a laisse au Comcor le soin 
de mettre en application les politi
ques proposees par les Commis-

sions, c'est-a-dire celles qui n'ont pu 
etre . enterinees par ce Congres. 
C'etait une fac;on d'eviter la paraly
sie organisationnelle tout en respec
tant le fonctionnement democrati
que de }'organisation etudiante. 

Augmenter la participation 
etudiante par I' animation 

Le Congres de l'UGEQ de fevrier 
'67 amorce, sous la direction de 
messieurs Lefranc;ois et Pelletier, 
une critique severe de la participa
tion des etudiants-es aux diff erentes 
instances conjointes mises sur pied 
par l'Etat. Meme 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 
antecedentes; il ne s'agit plus d'aller 
collaborer a la reforme scolaire mais 
plutot d' arracher les revendications 
etupiantes au gouvernement peu 
importe qu'il soit dirige par les 
liberaux ou les unionistes. 

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

nouvelles methodes de travail pour 
developper, au besoin, la mobilisa
tion etudiante. L'«animatiom> fait 
place aux vieux discours theoriques 
et au «bourrage de crane» attribues 
bien souvent aux «leaders» etu
diants-es. Cette nouvelle methode 
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 organisees 
pour la formation des animateurs
trices (les cadres «nouvelle vague» !) 
qui parcourent le Quebec en repan
dant la «bonne nouvelle». En avril 
'67' une equipe de travail de 
l'UGEQ presentait un rapport au 
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nouvel executif sur ce que represente 
!'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 veut etre «par» et «pour» les 
etudiants ( ... ). La politique _de 
l'UGEQ en animation, au niveau 
national, est simplement l' organisa
tion. Il 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 Cha"on, op. cit., p. 27-28. 
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Les etudiants-es et /es luttes ouvrie/res'> 
.Des representants~es. syndicaux

le~ ont eu. l'occasion, a plusieurs 
i;eprises, de. prendre la . parole Jo rs 
ne Congres OU d'autres activites 
~fganisees par l'UGEQ et meme 

.. par la PEN. Toµr a tout, les presi
·dents des· centrales syndicates 
.(Louis Laberge, ·Marcel Pepin ou 
)RaYmorid Laliberte), ou leurs re
. presentants, utilisant les tribunes 
. .qui leur etaient ainsi offertes, vien
. n,ept expliquer leurs analyses a 
.propos de cette «communaute 
d'interets» qui unit, parfois le 
mouvement etudiant au mouve
ment ouvrier... et l'inverse est 

. aussi vrai mais ... 
«Croyez-vous qu'il existe une 

.. communaute de buts entre les 
etudiants et les ouvriers ; pensez
vous qu'il puisse y avoir une action 
conjointe de la FTQ et de 
l'UGEQ?» A ces deux grandes 
questions de Pierre-Louis Guertin, 
Un journaliste etudiant, le pre
sident de la FTQ, Louis Laberge, 
donnait c:ette reponse suffisam
ment explicite : «une communaute 
de buts, oui, je pense. Je crois que 

.. l'UGEQ developpera une pensee 
· qui concernera la societe en ·gene
ral. Quoiqu'on en dise, les or
·ganismes ouvriers tel la ·FTQ C>nt 
un souci tres developpe du .· bien 
etre de· la societe en general. La 
possibilite d'une. action commune 

.. e:tjste done. L'UGEQ tend a faire 
de meilleurs citoyens de ses mem
bres et son action encom:agera le 
progres social en meme temps 
qu'une plus grande cooperation 
entre les etudiants et les autres 
groupes intermediaires, les travail
leurs en particulier» (1). 

Au-dela des beaux discours des 
· uns et des autres, le developpement 
des liens, que certains-es qualifient 
de «naturels», entre le mouvement 
etudiant et le mouvement ouvrier' 
se concretise davantage lors de 
luttes, plus souvent locales, de tra
vailleurs et travailleuses contre leur 

Dans /es annees '60, /es etudiants-es quebecois-es ont soutenu activement des 
/uttes ouvrieres. Les grevistes de l'usine «La Grenade Shoes Ltd» ont beneficie a 
p/usieurs occasions de l'appui de /'UGEQ, ce qui representait pour eux et el/es un 
appui moral d'une importance inestimable. Archives CSN . 

exploitation quotidienne. Les mili
tants-es etudiaI1ts-es n'hesitent au
cuneil1el1t a soutenir publiquement 
des luttes ouvrieres tout aussi 
nombreuses que variees. A titre 
d'exemple, me.ntionnons les ac
tions concretes s.uivantes : mani
festation conjointe, en octobre '65, 
de l'UGEQ avec le syndicat local 
devant la manufacture «La Grena
de Shoes Ltd» dont les ouvriers et 
ouvrieres sont en greve depuis 
quelques mois; manifestation etu
diante a Quebec, en fevrier '66, 
pour appuyer les grevistes de la 
compagnie Coke. Plusieurs -asso
ciations etudiantes, I' AGEUM 
(Universite de Montreal) en tete, 
demandent aux etudiants-es de 
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boycotter les produits. Coca~Cola;;:~ 
soutien etudiant aux grevistes de la ::o::· 

cC>mpagnie Ayers, . a Lachute,. en~~,, 
octobre '66; a11tre manifestation<~~· 
conjointe, en octobre '67, de) 
l'UGEQ avec le mouvement syri-'.~' 
dical, dans son entier cette fois; > 
pour appuyer les grevistes de il;l/~;
compagnie Seven Up; derioncfa·:r:f:, 
tion de la loi 25 qui force, eir"i;,, 
fevrier '67, le retour au travail des .~ 
enseignants-es en greve. Plus tafd/; 
d'autres appuisviendront s'ajouter;~ 
a cette liste deja impressionnante, .:· 
dont notamment le support etu->',:: 
diant au Mouvement detiberatfon>if 
des Travailleurs du TaXi (MLT) 
contre le monopole de la Murray 
Hill a Dorval, en 1968 et 1969. . 
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'>~·:~<Bill 25» : une loi retrograde enseignants et corttribue a fausser 
. ,, · I/~lection de !'Union Nationale lejeu: "des negociations en c0!,1.SO;. • 
··de '.l)aU}el Johnson, en juin · '66, lid~nt· les · normes (c!lles unposm Une entraide mutuel,e bien linlitee 
· n,anait griere changer grand chose parle MEQ) du 14 octobte 1966>}. F~sant un bilan1 bien que ttes · 
·:·dahkles rapports sociaux au Que- (3). · · . · pat1:iel, . ~e . cette unite cmtre le 

·<bee. Bien au contraire; et pour Pour Stre encore plus conse .. • mouvement ettidiant ·etle mouve:. 
.··. ,pretiVe, . lors. des negociatiOnS avec quent avec Cette · .. position; . , Jean.: L nleilt OUyrief ainsf ClUC ,SUt •la. «re

les employes-es du secteur public, Pelletier, secretaire general 'de·:·.; cipr5:>cite» de cette aide. entre• 
. ·i1ulrl.ofi Nationale a la «chance» de l'UGEQ, ·a invite <des delegues a"~c:! ! ., · l'l.JGEQ et• tes · cep.trales syndit:ales\ · ·· 
··preserver son·. image «dtiplessiste» retrouver en fin de soiree pour. tine ·• qu'ebecoises~ ·.Messieurs Bedarcf et. 

. . .en pieseri1:ant une premiere loi spe:. courte manifestation devant la re- · CJ:iatron ecrivaient a la fin de · · 
· citlfe. afin de forcer. les «prOfs», sidence du depute unioniste de' 1969'que trieme s'il y avaii beau-
. alors en greve, a retourner en Sherbrooke». (4). cO~~·de .. · ··h ····en. commun entre. 

¢lasse: 11 semble que par cette les . . ta,!ll~e!~Q3!W.£t0~ilr 
'•gr~ve/les enseignants-esaient vou• La· Federation des normaliens ms a trouver ,un 

· .. iu•s•opposer a une directive arbi- (FNQ)appuie Jes «Profs» · erit tniS 
traire duministere de l'Education, De son cote, la FederatiQn des e 
emis'elel4 octobre 1966, concer- normaliens du Quebec (FNQ); un . ;~«U faut c,epen ant 

< :·.:'ii~rit «le firiancement des depenses syndicat · etudiant. •niembre de recq .· . ~;I ajoutmeJ:}t·ilS; 'q1le:ta 
:inadmissibles resultant des .nouvel- l'UGEQ · et qui regroupe pres •de Collfeueration ·des S~d.ieats ·.Na· . 
.•. fos conventions collectives». Le 9.000 futurs P,rofesseUJ'S, deplorait tio~uxa:occa.sionnellemehlmisa . 
• MEQ. decidait ····done unilaterale" ce · conflit quf oppose fo~ syndicats Ia ·rus'POsitiob: de . l'UeE~· ·ta\ltot • · 
· ment de rendre coiiditionnelles ses enseignants et les comnilssions sco- pour.·. des··"Illanif e&1:ati6fi~; ·<tafit6C 

• subventions aux commissions sco:- laires et accordait son pfoiri appui pour de& '·Corigres, • d,es • i>:loYens .· 
.<laires en s'affirmant comme le aux grevistes. «11.reste clfiltidonc, teebniquefqq~t:ifeclisP:(}stt;ientf:?as" 
. grartd patron de l'enseignement. pretendait le representan(qesnor- les differentes 'AGE; umveisitru.:. 
'·Ennovembre de la meme annee, malieris, lit-on /dans le )outilal res. Quaili''~·"l~·FeCt~ttti6n'··cies:.• 

. : «Ia Corporation des instituteurs Jeun'e Quebec, qu~ le gouvetrie- Travmlleilrs du ;Quebec,. a• part le 
.. (NOLR "' Corporation des institu- men~e ~~~t ~ reagir'.; non pas1en .· traditiorin'e,l ora.teut qlli, M• Cop.~ 

. · j~urs catholiques, CIC, ancStre de sugg . an · 1midement des ca:~ gres en Corigf~s •. venaji'faire'.{'~po:. 
.~· lacl;:Q) lance un mouvement de plesm:ais en ~~ci~ en . logie du· syndica'lisijte:··a.ruis sa. 

gJ'eve qui fait boule de neige et 1mp<mtnt atblfra1rement. des nor- foimtile nord.:americfilne/il e.n fut 
. : englobe plus de 15 000 syndiques mes'''Sruanrues,. avec~profes..: trefpeu <iuestion< dan~ 1~$ organis- · .. 
/'~:·janvier 1967. L'annonce d'une seur§~J ... )Enfin, sotilig#el~.repJ;e,.. mes ~tl)diants.<¢•est peu1:.;,~fre la' 
··. tijimatraque, le Bill 25, au.debut sentantde la FNQ/il est plus que Corporati0n d¢f Enseignaiits du 

de J6vtier, va provoquer un.. arret temps· que · l'actu.el gouvernement Quebec qui, 'malgre une souverairie 
. demwaild'unejournee de tousles reconnaisse !'education comme la mefiance· a' l'egard de l'UGEQ et 
ell.seignahts. Une manifestation in- pierre angulaire de· la societe .de un refus d'enVisager l'hypothese ·· 
ter~syndicale rassemble 10 000 per- demaiq. Qu'il agisse en co11sequen-' d'rin 'front commun etudiants~ 
sonnes a Quebec le 12 fevder, a ce ... » (5). . professeurs sur quelque·probleme 
l'appel de la. CIC, .de la CSN; de la Le mouvement ·de greve .prend que ce soit, a, le plus souvent, dans 

.x, FrQ et de l'Union. generate des fin fe .20 fevrier par l'a<loptiori ses Congres ou ailleurs, tente de 
'1\'•etudiants du. Quebec (UGEQ, la ·· officielle du Bill 25. Cette loi rejoindrele groupe d'etudiartts po-
~{~·: tentrale syndicale fondee par · les prolonge tes conventions ccillecti- litises et qui a fait le plus pour creer 
;;',,.·~tl!c:liants en 1964)» (2). ··, ves jusqu'au: 30 juin 196~ ;< elle une· certairie tSte de pont du 

. ~ gMms l'apptii des etudiants-es ne impose une nouvelle echelle><le& syndicalisme etudiant dans le syn-
·:,y s~arr.etait pas la. En effet, salaiJ'es et fixe, par surcroi.t; J~ dicallsme ouvrier» (6), · 
. t\:;c I~OGEQ, lors ·de son deuxieme mecanismes de . negociations au 

'•ieongres qui setenait a Sherbrooke niveati national. En fait, cette 
. au 15 au 19 fevrier '67~ loi-matraque modifie corisid6ra.:. 
:p~lus a fond son soutien aux blement les «negociations» dans 1e 
.~mf~uts. Pen?an~ "fe Congres7' secteur public. Le gouvernement·se 

. un mll1tari't a expbque aux congres- fait, du m~me coup, juge et partie. · 
i;:·•.\sistesfos evenements qui se produi- Cette injustice indigne grandement 
· :?S.filent .. L'expose de Michel Pichet- le mouvement etudiant qui voit en 

•ie:>a ·porte sur la. necessite du . cela une entrave au fonctionne
;i~<Front commun. intersyridical con- ment de la negociation · sur une 

· l'ado · du Bill 25 ui base democratique. Cette analyse 
~'suspend le droit de greve aux l'amenera a s'opposer a l'autorita-
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(1)- «L 'UGEQ : instrument essentiel pour 
la revendication itudiante>>1 Le Qiuil'tler 
Latin, no 3, die. 1964, p. 13. 
(2)-. Histoire du . mouvemmt ouvrler . au 
Qulbec (1825-1976), pmduit par la CSN
CEQ, 2etne idition, juin 1979, p • .JS6. 
(3)- Pro&s-verbal du 2eme Congres de 
l'UGEQ, p. ll. 
(4)- Ibid., .p. ll. 
(S)- «Les normaliens appuient /'action des . 
professeurs en greve», Jeune (lulb«, 7 au 
13 fivner 1967, p. s. 
(6)-Bidard et Cha"on, op. cit., pp. 13-14. 
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Le mouvement etudiant quebecois: 1960 a 1983 

et ses principales conclusions ne 
furent jamais adoptes pour des 
raisons tres diverses, l'UGEQ fera 
quand meme 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 animateurs-trices, des 
experiences d' animation sont tentees 
mais sans plus de succes. Precisons 
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 som!!l_~,.._f~~mation etait une 
technique que l' on utihsatf' sans 
trop r·afhrmer, a des fins Efen 
politiques : conv~!lcrela je!!!_lesse et 
deveJppper' avec cette nouvelle for:' 
me __ ,d'(<agitatiom~. J]nfluence~ de 
l'UGEQ aupres des ~1:iicHants-es; 
voifa Jes«graifdefldees»·--qui- guide
rent les pnlli:ipes deI'aiiiiilatloit 

D' auue--irarr;~Ta~creatfon des 
CEGEJ?S (avec la loi 21 sanct1onnee 
le 29 juin par le gouvernement) a 
PQUr <:ffet de remettre en question 
d'ancieniieS ---sfructi.ires--- -efiiofantes 
qul avafonf --pr~vai1les--]iisque-Ia. 
t'est lecasnotanimen:t· ·ae·~ la 
FAGECCQ qui tenait, le 15 septem
bre · 1967, son Congres de dissolu
tion. La moif de cette federatifui;,de 
oollege~~~§~f ques forceu~:-ri>Qig~ 
nis!ti9n des structures de l'UGEQ. 
Desormais, les associations etudian
tes des colleges ( devenus des CE 
GEPS) ne sont plus representees par 
cette federation au niveau du Con
seil Central Naticmal (CCN)~ 
par une structure regionale. Ces 
cnangements n'afFectent pas pour 
autant la vie «Ugequienne». «Avec 
!'apparition des CEGEP, synthese 
entre le general et le professionnel, il 
est normal, explique Jean Pelletier, 
le secretaire general de l'UGEQ, que 
la FAGECCQ et la FEESQ (Federa
tion de l'enseignement specialise du 
Quebec) se soient desintegrees. Me
me avec la disparition de ces deux 
federations, il n'y a pas eu de recul. 
En eff~t.,,_JL~ dans les nouveaux 
colleges une tendance a I' affiliation; 

deja le CEGEP de Maisonneuve 
s'est affilie malgre sa creation 
tardive, et il a fallu regrouper cinq 
associations. II faut done dire que le 
travail de l'Union au niveau de 
I' Information a ete efficace. ( ... )En 
resume, on peut dire, d'une part 
qu'au niveau pre-universitaire les 
etudiants sont plus ou moins sensibi
lises et politises; quand on s' affilie, 
il faut etre convaincu des avantages 
de cette affiliation. D'autre part, au 
niveau universitaire, on repond 
mieux. II n'y a qu'a regarder le 
referendum de SGWU (Sir 9eorge 
Williams University) par lequel les 
etudiants ont decide de demeurer 
dans la centrale, meme si elle est 
unilingue fram;aise»(22). 

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

d'etudiants-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):.::-jfol:ft 
desservir la minorite anglophone, la 
majorite francophone, elle, n'a 
droit _~a _ul_le _ seule univers~: 
l'Univers1te de Montreal. Pour les 
etmftants-.::es-fFanCoP'hones, les pro
blemes de _debouches risquent, a 
COUrt OU a moyen terme,Jie:...ill'.!!.ur
ber grandem~dQJm~ment de 
ce nouveau reseau collegial et de 
liriiiTuTPacces-auietudes univeisi.:' 
taires~----Ilfullaitd.onc- tenter-ae 
re'ID"edier a ce grave probleme; 

__ Consciente de cette difficulte, 
l'UGEQ appelle, pour la premiere 
fo~iants-es du Quebec a 
manifester, le 25 septembre '67, 
pour l'im lantation d'une dellxieme 
universite de Ian ue fran~aise a 

(21)- Ibid, p. 28. 
(22)- Sept-Jours, revue hebdomadaire, du 7 
au 13 janvier 1968, p. 29. 

Des jeunes quebecois-es qui ne se genent pas pour faire valoir !es droits de leur 
nation. Cette photo futprise en 1967. 
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~al. Voyant en cela un bon 
moyen ae lutter pour un elargisse
ment accru aux etudes universitai
res, plusieurs centaines d'etudiants
es se rendent a }'invitation de 
l'U_QEQ. De plus, dans l'ensembfe, 
les participants-es evaluaient que 
cette manifestation dans les rues de 
Montreal etait une bonne facon de 
lutter conti"e }'oppression nationale 
des · quebecois-es qui se faisait 
dfirement sentir dans ce domaine. 
Selon la Presse etudiante nationale, 
«la -manifestation du lundi apres
midi (25 septembre) n'etait que la 
premiere d'¥e vaste off enSiveae 
l'U GEQ_pQJ!Lql!~l!!!~'Jeeonoe· uni
versite fran~ais.e.-soit.:c--Pii~truite ·a 
Montreab)_(23). «Arreter de frequen
ter les banquets et faites cette 
deuxieme universite» avait lance, 
lors de son discours, le president de 
l'UGEQ, M. Pierre Lefrancois, aux 
ministres et deputes siegeant a 
Quebec. 

Si la necessite d'une deuxieme 
universite francophone a Montreal 
se fait sentir en septembre ;§7, en 
cette meme date, l']J..QEQ .£titigue 
seri~l!~e,_~-~~-~egi~ -~Ies)r~ _et 
boµrses qu'rl_k..~arre Piill: 
@'.l}~~tb~r des moyennes. \Ces 
moyennes ne tiennent pas ~o__mpte.de 
chaque iii"<lividu?creses-tres-gins 
,.Earticiiliers;ciiSeitrlesrespo-nsabl~s 
de-~f'uo'E~~,-~an-'n0te·aussi un 
nom6re irllportant de retards quant 
a la remise, par les etudants-es, des 
formules des prets et bourses. «Pour 
ce qui est des retards, on peut encore 
dire que c'est la faute du systeme et 
de l'etudiant, affirme Jean Pelletier, 
secretaire general de l'UGEQ. En 
effet, le delai accorde jusqu'au 30 
septembre, dit-il, empeche le gou
vernement d'analyser les 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 reponse et, 
deja, ii ya 10,000 cas de revision. Le 
comite commence seulement a sieger 
et ce ne sont pas tous des cas de 
revision. Le comite nous renvoie les 
cas exceptionnels et apres enquete, 
on lui octroie ou non un montant 
complementaire»(24). 

En novembre, a un niveau plus 
iocal, ca brasse quelque peu dans les 
universites. A l'Universite McGill, 

!'administration tente de censurer le 
journal etudiant, le McGill Daily. 
Contestant la decision du conseil 
administratif, plus ~ts
es font un «sleep-in» dans un 

··pavinon-c:te-i'unive-rsne:-Xu-m.eme 
1 mom~6 Laval, des 

etudiants soiiCexpiiISes--des ·:residen- -
ces etudiafttes; .. -ns-·voulaierif lout 
simplemeiit~-parla.H66railsaifoiides 
reglemenur;·-radfiiissioi'f des 'filles
dans··tes· ··chamores~::· sans···arfiefe 
peiis~e-bien surT~~-A-l'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 
!'association etudiante generale. 

Par ailleurs, de son cote, la PEN 
aussi vit des transformations majeu
res. «Traditionnellement, les ses
sions d'etude de la PEN, precise 
Lysianne Gagnon, se caracterisait 
par une atmosphere d'assez grand 
serieux, les jeunes journalistes etu
diants poursuivant de maniere tres 
appliquee l'apprentissage de diver
ses techniques d'information. En 
outre, visiblement impressionnee 
par les personnalites qui defilaient 
devant eux, les delegues de la PEN 
reservaient generalement un accueil 
poli sinon sympathique aux confe
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 precisement 
au moment OU les leaders etudiants 

· s'efforcaient de faire passer dans le 
milieu l'ideal de l'action syndicate 
etudiante, ces propos ~tomberent 
dans un silence poli, et ne provoque
rent pas la moindre huee)». 

«Or, ajoute-t-elle, voici qu'a 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?». Francois Aquin est accueilli en 
heros, Jean-Pierre Goyer, depute 
federal, etJer<Jnie Prm1lx de l'UN 
sontmal recus. Mais paralleleJ:llent a 
cette tendance a la radicalisation, la 
PEN commence a se desintegrer. 
L'annee suivante, on attend 150 
delegues au Congres. Il en vient a 
peine le tiers. Le theme evoque deja 
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la «nouvelle culture» : «Nous ai
mons les fleurs et l'etude». La aussi, 
les nouveaux dirigeants elus sont 
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 l' ecole 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 iiOuver.:-' 
les dans -Je··mouvemenCef\Uliant;' 
Meme---si--~-du---radiealisme 
s'affirme et s'impose deja, le syndi
calisme etudiant de combat se 
confirm~_dan.s::lalml~-au eours 
desaeux prochaines annees:-------·-· -- -
-~---------·' 

(23)- Communique de la PEN reproduit dans 
Le Traitd'Unlon, Vol. 28, no2, le 24 octobre 
1967, p. 7. . 
(24)- Sept-lours, op. cit., p. 29. 
(25)- Bre/ historlque du mouvement ltudlant 
au Qulbec: 1958-1971, op. cit., p. 21. 
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Une preoccupation 
internationaleconstante 

En decembre '65, l'UGEQ depo
se une requete d'affiliation au 
Comite executif de l'Union Inter
nationale des Etudiants (VIE) qui 
se reunissait a Karthoum,_au Sou
dan. Elle sollicite la fonction de 
«membre associe» de cette interna
tionale etudiante "creee. peu apres 
la seconde guerre mondiale- et qui 
est· une centrale · tournee vers le 
monde «SOcialiste» ayant «pignon 
sur rue» (le siege social) a Prague, 
en Tchecoslovaquie. Mais ce qui 
est plus etonnant encore, c'est qu'a 
cette epoque, certains-es militants
es avaient manifeste 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 etrangere americaine. Son sie
ge social etait situe a Leyden aux 
Pays;.Bas. Pendant approximative
ment deux ans, soit jusqu'a son 
Congres de fevrier '68, l'UGEQ 
fut membre de ces deux associa..: 
tions internationales. 

L'intervention americaine au 
Vietnam, le «blocage des idees 
progressistes» au sein de la CIE et 
les liens probables entre cette asso
ciation etudiante internationale et 
la CIA (rapportes par la grande 
presse americaine) permettent de 
resoudre cette «indissoluble» con
tradiction et forcent l'UGEQ a ne 
favoriser qu'un seul regroupe
ment : l'Union Internationale des 
Etudiants (UIE). 

Pourquoi ce choix? Meme si 
«l'UGEQ aspire a en arriver qu'a 
une seule union internationale de 
tous les etudiants sans alignement 
avec un bloc ou un autre, est-ii 
rapporte dans le proces verbal du 
Congres de fevrier '68, a l'interieur 
de la CIE ii existe pour le moment 
un blocage des idees progressistes 
et qu'on y retrouve plus guere de 
centrales etudiantes vraiment syn
dicalistes, reduisant presqu'a neant 

la possibilite · d¢" toutes actions · 
concretes.» ;I~t. poursuit-on, 
«l'UIE semble a l'heute .actuelle 
repondre le mieux aux objectifs de 
l'UGEQ en lui permedant de s' ex
primer,et en offrant le plus de pos-/ 
sibiliteS .d'amelioratiOnS;» (1). 

Le Congres de Sofia : un point 
tournant 

Mais malheureusement le bloca
ge des idees progressistes ne se 
faisait pas seulement a la CIE; 
l'UIE aussi avait, puisqu'elle de
fendait de fa~on inconditionnelle 
les orientations politiques de 
l':URSS, a affronter sa part de 
problemes etmeme ... de dissiden
ces.· Le Congres de l'UIE a Sofia, 
en Bulgarie, a l'ete '68, represen
tait en ce sens un point tournant, 
voire meme de ralliement pour les 
associations etudiantes · nationales. 
de rEurope de l'Ouest et de plu• 
sie\lrs autres;pays non.;;dorilines par 
Moscou~. Que.se produisit-il a ce. 
Congres? . 

Les ·delegations etudiantes occi
dentales, considerees par les hotes 
bulgares et la direction de l'UIE 
comme des delegations «contesta
taires» et «anarchisantes>>, tout .en 
etant encore sous !'influence direc
te des mouvements cle Mai et J uin 
'68 qui frappererit la. majorite des 
pays d'.aurope, organiserent, dans 
les rues de Sofia, une manif esta
tion -ce qui etait une grande pre
miere en Bulgarie !- avec la parti
cipation de 200 delegues-es etu
diants-es afin· de denoncer les 
organisateurs-trices du Congres et 
certaines de leurs pratiques anti
democratiques. 

En effet, plusieurs delegations 
etudiantes reconnues pour leurs 
critiques severes envers le ploc so
vietique · n•avaient pas ete admises 
en Bulgarie (pays satellite de Mos
cou) et avaient du, a Ieur grand de
sarroi, rebrousser.chemin vers leur . . 
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pays d' origine. Ce · geste anti-de-
, moc:ratique fut denonce par plu'

sieurs associations etudiantes na-' 
· tionales representees a ce Congres.:r·· 
L'UGEQ, presente.a cette activite 

c ·internationale, avait joint sa voix a 
celles des ·delegations dissidentes. 
Peu apres ces evenements, plu~ 
sieurs associations etudiantes na
tiona1es~ dont l'UGEQ, commen;. 
cerent alors a etre beaucoup plus 
critiques envers l'UIE et ses ten
dant:es pro'-Sovietiques. 

Des appuis internationalistes 

Entretemps, soit de 1965 a 1968, 
les etudiants-es quebecois-es multi
pliaient · leurs appuis internationa
listes : a l'Universite de Montreal, 
l'AGEUM demande, en 1965, au 
gouvernement canadien de recori
naitre le gouvernement communis
te (au pouvoir depuis 1949) de la 
Republique Populaire de Chine· et 
denonce la persecution des juifs en 
Russie; l'UGEQ, quant a elle, 
derionce !'intervention americaine 
au Vietnam et la discrimination 
raciale. sevissant aux Etats-Unis; 
elle demande, ·de plus, qu'il y ait 
un pavillon de la Chine Populaire a 
l'Expo de '67 et appuie ouvette
ment les mouvements de contesta
tion en Europe, aux Etats-Unis et 
en Amerique Latine. Lors de !'in
vasion de la Tchecoslovaquie par 
les sovietiques, en aoiit '68, le 
mouvement etudiant quebecois de
noncera ce geste par l' organisation 
d'une imposante manifestation de 
2,000 etudiants-es devant l'ambas
sade sov!etique a Montreal. C' etait 
la une bonne fa~on de se demar
quer des associations etudiantes 
pro-sovietiques. 

(1)- Proces-verbal de l'UGEQ, Je Con
gres de l'UGEQ, fevrier 1968, p. 24. 



Manifestation etudiante, en 1966, contre /'intervention americaine au Vietnam . 

• . • et la question du Vietnam 
Outre la participation impres

... ;si()nnante de 6,000 personnes. pour 
$'opposer a Ia guerre. du Vietnam 

. !~t a.u ·. racis111e bll;}Ilc .. aux Etats
·unis, le 23 mars 1965, le mouve
ment etudiant·.a, a l'initiative .·de 

....... l'UGEQ, poursuivi son. appui ·a la 
·. icause vietnamienne en organisant, 

,en 1967, une tournee d.'informa-
:~ion. au Quebec pendant plus d'un 
mois (fin .septembre et .debut octo

.. ! .. }>re}avec des membr.es du Front de 
'3.J;,iberation Nationale du Vietnam 
.··(FLN). 

. En novembre, des manifesta
'.tions sont planifiees pour squtenir, 
· 'a travers le Quebec, cette campa
~gne anti-imperialiste. Le 15, 500 
·.etudiants-es marchent a Sher
~~rooke. Le 17, dans le cadre d'une 

... ~journee internationale de. protesta-
· .ction organisee par l'UIE, quelques 
jissemblees publiques et manif es
tations ont lieu simultanement .. A 

Montreal, Ja ·manifestation .mobi
lise plus de 2,000 etudiants-es qui 
se rendent jusque devant l'ambas
sade des Etats-Unis. La· violence 
eclate entre les manifestants-es et 
les «forces de l'ordre». Bilau : 50 
arrestations et 20 blesses-es. . . 

.Cette campagne politique cohtre 
l'intervention americaine··au Viet
nam suscite beaucoup d'interet 
tant chez les etudiants-es que chez 
les· dirigeants-es vietnamiens-nes 
eux-'memes. «Nous ayons tres ap
precie la position de l'UGEQsur le 
probleme du . Vietnam exprimee 
dans le. communique commun .si
gne entre le C.E. (Conseil Execu
tif) del'UGEQ et notre delegation, 

• ecrivait Trajn Bien Kieim, presi:.. 
dent du comite executif de l'Union 
des Etudiantspourla liberation du 
Sud-Vietnam, . dans line Iettre a
dressee al'UGEQ, le 30 .novembre 
1967. De meme nous soU:tenoi,:s, 
ajoutait-il, les nobles Qbjectifs de 

?Q 

Entre la collaboration et la confrontation 

Jutte.pour la democratie,'ledroit a 
l'autodetermination des peuples 
que l'UGEQ s'est assigm~e.» 
.. Nombreux •· sont Ies etUdiants-es 
quebecois~es qui voient dans cet~ . 
appui une certaine simili~de entre 
la lutte du peuple quebecois pour 
son independance politique et eco
nomique et celle du peuple vietna
mJen . c<>ntre J!,oppresion i~peria:.. 
list~; Ces cieU:X Juttes ayant, bien 
eritend.u, llll meme ennemi : les 
Etats:.!tJnis. 

Mais quoi qu'il en soit, de Wa
shingt()n en passant par Paris, 
Londres, Mexico, Prague ou le 
Quebec, les etudiarits-es de par le 

! monqe S()nt particulierement at-
. teritifs-ives aux problemes de la 
guerre; ils•elles manifestent en fa
venr O.e la. paix mondiale (i.e. : 
vague des mouvements «peace and 
love», etc~) et pour une plus grande 
jU,St~ce socia1e. dans ce mtmde que 
l'o~ juge trop inegalitaire. 
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1968-1969 

1'.968 
.: {Janvier.: Manifestation .orgailisee. paf·rUOEQ, 
· .••• devant le parlement a Quebec, pour appuyer ses 

revendications sur l'accessibilite a l'education. 
1,500 etudiants~es .sont presents'."es; . 

•.. Fevri.er: Troisieme ·Congres de l'UGEQ. Les 
.:. delegues-"es clecident de. faire de la ·peclagogie une 

·priorite de travail. Le president de la. CEQ, M. 
Raymond Laliberte, y. prononce un discours. 
Mai : A !'initiative de l'UGEQ, · e11viron 150 
etudiants~es .· manifestent devant .... ·le Consulat 

· .franQais. a Montreal pour s9utenir:les revendica-
<'. ~ tions des etudiant.s-es JraIJ.'Qais-es en greve .. C' est 

:·· ;.; «Mai • 68» ·:en France. . .·· ·.· ... · . . . . • . . . · 
· .·. '•; Jmn : ·La· parade traditi¢n.rielle de la • Saint~J eaD.-
• ·.• ... ·.·. Baptiste. est transfoi:mee e11 .fa11eute tres violente. 
•.. ;;anan : 250 .. blesses-es •et .292 · arrestatipns .. Les 
. . • «autorites en- place» accusent le . mouvement 
···.· ... nationaliste d'~tre responsal>le de ces eveneinents . 
. : ·A~ut : ·Plus de. 500 etudiants.,.es partidperit a-la 
.. ·· ·· .. setl1aine S)1l1dicale de. l~UGEQ qui. regr.oupe des 

...... :r~Pfesentaµts~es de 16CEGEPS .et M::Plusieurs 
um've'I:site~ : on discute de.la ref orme pedagogique 
i.atous les eqhelons et de la participation etudiante 

•: .. / aux.,struetures gpuvememeritales. A .·1•univei:s1te 
· Laval, professeurs et etudiants.:es se. prononcent 

. . . . . contre Iii.,r¢eher-0he a .des fins militafres~ } . . .· 
· .• • · .. Septembre ::.:E~UGEQ se retire officiellemertt .des 

organisip.es' ¢onsultatifs .du miilistere de l'Eduea
. ··. tion; <~Collabote.r ct'est s'faire fourret», affiime-t~ 

on. ·. .· . 
Octobre: .. DissolU.tion du R.I.N. et fondation:du 

· . Parti quebecais (PQ)~ Debut de l' oecupatioµ . de 
15 des 23 CEGEPS dela province. L' AGEUM fait 
con.naitrele resultat d'un sondage commaµde par. 
elle sut I' evaluation des 'Cilseignants-es; , en 

:sous-::titre : «60fo· des professeurs seraient accepta
bles», selon.l'enquSte;.Plus de 5,000 etudiants:-es 
du secondarr¢ so.fit eh greve. ns et eHes protestent 

• contre 1' org8.nisatio11 scolafre. deffectueuse : man:
qµe de mariuels, de rill!teriel audio-viSuel, etc. 
N;g:vembre : Slt-in de l'UOEQ devant les bureaux 
du MEQ a Montreal. pour protester contre .la regle 
.de lOlt/o - Jes absences ~ et contre la teptession dans 

les CEGEPS. L' AGEUM dedde de se retiret de 
. tous les organismes universftail'es OU elle. etait 
tepresentee pour ne pas cautionner, par sa 
presence, des str.uctures anti-deinocratiques. 

·. Decembre : A pres maintes ptessions . du mouve
ment etudiant, creation a Montrealdel'Universft~ 

.·du Quebec (UQAM); elle ouvrira ses portes en 
septembre '69~ Fin du sit~in de l'UGEQ .devant le 
MEQ. . 

1969 
Janvier :· Mise · sur ·pied ·du .. Mouvement syndical 
politique. (MSP) .• Ce. mouvement regroupe .des• 
etudiants~es qui visent a transfoi:mer l'UGEQ. en 
un regroupement politique . 

. · Fevrier ': . Occupation· par des etudiants-:es de 
l'UniversiteSir GeotgeWilliams. lls-elles accusent 
un professeur, M. Perry Anderson, de faire de la 
discrimination raciale~ · · 

. Mars : Congres de l'UGEQ. Officieusement ce 
regroupement nationat··.se dissoufr Dissolution .de 
l' AGEUM. Manifestation· populaire ·.pour Ia 
francisation de l'Universite McGill. Plus de 15,000 .. 
personnes; dont beaucoup d'etudiant-:-e-'S, y parti .. 
cipent. · 
Avril : .A !'invitation du. Mouvement .syndical 
politique (MSP),. 350 · etudiant-e-s mailifestent 
contre· la repression au CEGEP de.Maisonneu'Ve. 
Mai : Lors de ·la premiere negociation pro\tinciale; 
plus de. 22,000 enseignant-e-s, a l'appel de la CEQ, 
marchent a Quebec pour appuyer leurs re'Vendica
tions et souligner I.a ~mott de la reforme scolaire». 
Septembre :. Dissolution de l' .AGEL .. 

· Oct~bre .: Adoption du «Bill63» .par .le gouverne- .. · 
·, ment unioniste de Jean-Jacques Bertrand. Occu-
. < pation, pendant une semaine, des CEGEPS de la 

proVinee et 30,000 personnes man.ifestent a 
Quebec pour s'opposer a cette loi. 



Radicalisation et contestation permanente 

Radicalisation et 
contestation permanente 

«Tous se rappellent que l'annee 
scolaire 1968-69 avait debute dans 
les institutions de haut savoir a 
travers le Quebec par de la contesta
tion, de l'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 preva
lait dans le mouvement etudiant 
quebecois et ce, des le debut de 
l'annee '68. «II ya de la contestation 
dans l'air» pensent plusieurs obser
vateurs et observatrices lies-es au 
milieu etudiant. Malgre le froid 
intense, la nouvelle annee annonce 
deja le developpement d'un mouve
ment etucHan1 Beaucoup plus raaica
le q~ar !e '.Qasse. La ftoidUre de 
l'hiv 7ne semble pas temperer la 
chaleur de la contestation. Bien au 
contraire ! Le surchauffement des 
militants-es etudiants-es fa1t en sorte 
qu'ils et elles sont encore plus 
nombreuXI" etre engages-es ·dans 
cettelutte]?ourle-·ctr01c·fc-P~duca
ti0il.Cilez la-masse'&udianfe, l' e-

'CO'eurement tend a se generaliser. Ca 
commence tranquillement a bouger, 
a croire, a penser et a affirmer tout 
haut que l'Etat, peu importe par qui 
il est dirige (liberaux, unionistes, 
etc), ne fait pas grand chose pour 
ameliorer le sQ.tl::dt::la jeunesse=et de 

--nrp0pulation en general. Les dis
cours b1en prometteurs des politi
ciens-nes depassaient largement les 
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 bouger ! 

Rapidement, les illusions s'estom
pent. Les leaders etudiants criti
quent et den on cent; aux paroles 
mobilisatrices se succedent les mar
ches des etudiants-es pour reclamer, 
avec justesse, leurs droits academi-

ques, sociaux et politiques. Les dis- ternaliste entre le professeur-verite 
cours des dirigeants-es etudiants-es· u iant-e c ·n -ea a passi-

-deviennent plus radicaux que ceux ~\On demande que les_ cours 'se 
cl.~!!rn. _ _preaecesseurs et -la_ coDtes"'t,._, fassent sous la forme d'une recher
tatio~ s'~nstalle_ de ~a<;:on permanen- '\ che c~ed[~~_e(~o-\!'J':e~jj_?i~!if~sera 
te. Ams1 le 23 ]anv1er1968;--pllK de appele-e a Jouer un role plus adif 
1,5ocr-erUcfiants--es m-anifesf~l!l ck:_ ifaiiSifa-:-Jfr_o_pt.e.~for.ina(ioµ. -6ii de-

-· v-ariC~~bec, __ i!._ mantle aux enseignants-es et aux ad-
1:~:Re1 de i-uuEQ, pour defendre ministrateurs de reconrrn.~-
les -revenoicafions--etlldlallteS--sur sibilite--a l'etudiant-e de critiquer et 

{!c~!~~:i~~:~~~~~~-ri~ ~!;e1~t~:~:-~~~ff:~:l~~~/ 
attemdre des proportions mteres- uil concept tout a frut _nouveau ! 
santes. Puis en fevrier, une premiere Apres avoir qenonce la forme des 
grande critique de l'ecole est pu- cours (cours magistraux), les auteurs 
bliee, par un groupe d'etudiants-es s'en prennent ardemment au role de 
de la faculte des sciences sociales de l'unjversite et au contenu des pro-
l'Universite de Montreal, dans le _grjJnip.es qm ne ccillenTaucuneme_!!t' 
cadre d'un manifeste tres virulent et ·a la r~ii1Tte-socTiile:-·un~le 
dont le titre est suffisamment expli- ridicufe-<l'un--sySl:eme eli_<_<vase elem~ 
cite quant a ses critiques : «L'UNI- et demolit l'universite bOUfgeOise . 
VERSITE ou fabrique des ronds de-- qµi seme_t au servfoe du-systeme"aU : 
cuirn~ (2) ---- - --- -- li~u"_d~en.:_fay'Q'i-Tsei __ la __ fransfoitria- ' 

Ce document, qui denonce le rOle tion. Rapidement ces critiques se re--
des universites et~ pandent .et sont reprises par plu-
pedagogiqlles, est une nouveaute. sieurs militants-es etudiants-es, d'a-
Les auteurs ~ttaguent parhculfere- bord a l'Universite de Montreal et 
ment aux cours magistraux parce ensuite par l'UGEQ a son congres 
qu'ils perpetuent une relation Pi- de fevrier '68. -----
A l'Universite de Montreal, 
deux facultes sont paralysees 

En fevrier et mars, une courte 
greve et une non moins courte 
occupation des locaux administra
tifs de l'Universite de Montreal 
paralysent les facultes de sciences 
sociales et de philosophie. Les etu
diants-es grevistes, qui reprennent a 
leur compte les critiques developpes 
dans le document «L'UNIVERSITE 
ou fabrique des ronds de cuirs», 
reclament de profondes transforma
tions a l'enseignement qu'ils I elles 
re9oivent. «Un peu partout, nous dit 
Lysianne Gagnon, en sociologie et 
en philosophie surtout, de petit 

'l 1 

groupes d 'etudiants-es commencent 
a remettre en question la formule du 
cours magistral, sans hesiter a s'at
taquer auxprofosseiii:i'ave_c_unerare 
violence verbale. On remef-aussi -
en ·q_u:es1ion··rmientation ---«the.Qfr_ 
que» des cours, on commence a 
~---- .., 

(1 )- Phinomene de la contestation ltudiante 
au Quebec, texte present/ au Congres annuel 
de /'Association des chefs de police et de 
pompiers du Quebec, tenu a Rouyn-Noran
da, du28juinau2juillet 1970. llfuteditepar 
le ministere de /'Education du Quebec. 
(2)- UNIVERSITE ou f abrique des ronds de 
cuir. Edite a Montreal en 1968 [38 pages). 
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parler de «sciences sociales ap..Q!i
quees» (appliguees aux besoins y 
societe quebecoise, des travailleurs 
qu~becois). 6n-parle d~la
tern l'unviersite, fabrique de futurs 
bourgeois. Signalons, ajoute-t-elle, 
quece mouvement se produit envi
ron trois mois avant la revolte de 
mai en France. La majorite des 
etudiants sont eberlues 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 fa<;on la 
plus 'vulgaire' qui soit. L'Universite 
reagit assez fortement contre ces 
'abus', et, devant un boycottage des 
cours et des examens qui se produit 
au departement de philosophie, de
clare que 'l'application des regle-

ments ne peut etre negociee'. L'ad
ministration de l'Universite re<;oit 
pour cette position l'appui des do
yens de faculte et de l' 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 etouffe mais aura quand 
meme certains effets benefiques 
pour le mouvement etudiant : «de 
toute fa<;on, le tout retombe en 
fumee, ecrit-il, quand les etudiants 
acceptent de s'en remettre a un 
comite pour regler la question et 
d'attendre ... toutefois ils eurent ra
pidement l'impression de s'etre fait 
avoir et le mouvement aura eu un 
tffet ~re, · explique+it, en--ee 
sens qu'ils se rendirent comPte-que 

la lut.t~---~_J_J.nt~iversge 
esnine pert,~de.~~le, 
et que "c'-est l'u!!iverajte bourgeoise 
commeteileClu'il faut contester». 

14J -----Malgre tout, les etudiants-es de 
ces facultes contestataires sont, sans 
necessairement le savoir, les initia
teurs-trices d'un mouvement de cri
tique -en ce qui a trait a la peda
gogie- qui prendra une ampleur 
considerable lors de la contestation 
d'octobre '68. Mais bien avant le 
moment memorable des evenements 
«d'octobre '68», le mouvement etu
diant quebec~_passer JLar-:Oe 
n~tapes __ gui devaient per
mettr~~ts 
et ~nterrogations. 

Troisieme Congres de l'UGEO 
Pres de 250 personnes participent 

a ce troisieme congres de l'UGEQ 
qui a lieu, du 20 au 25 fevrier, a 
l'Universite Sir Georges Williams a 
Montreal. L'horaire de la rencontre 
est charge mais a travers les debats, 
une gran~ite de travail ITfajt 
constamment surface : la _gedago
gie. De fa<;on plus secondair~, les 
Oe!egues-es aboraent d'autres 
champs d'intervention deja forts 
corrnus du molivement etudiant : 
I' aide financiere; la question natio
nale-queOeeoise; l~ 
colleges prives au--secteur public et 
l' instauradoil c:l'Un service' dviTobli= -
gatQir.e:::· ·enechangedilagriitnite 
scomiJ°..e.intigraie-:Les -autres pOints 
i:(Pordre du jour nous donnent une 
assez bonne idee des preoccupations 
des congressistes en cette nouvelle 
annee : creation d 'une deuxieme 
univ~nitcL _fran1;a1se _ .. a Montreal; 
formation des rrrn.itr~_;JQ_g;irs; loge
menf; assurance-sante; serVIces aux 
etudiants (les SA.E);-ia-gr~ve a Severt 
UP et la liberation de:-Vallieres-Ga
gnon-- {les __ «ideologueS2LillL.fLQ). 
Mais avant de poursuivre, revenons 
sur les grandes propositions adop
tees par les delegues-es lors de ce 
congres. 

*La pedagogie 
Le congres de l'UGEQ est appele 

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

repondait a des contraintes sociales 
sur ~@lfe~-~~J!~.~yt~ pas·- de 
prlli~ ( ... )». (5) ---

Ces critiques et ces questions sur 
les methodes pedagogiques et le 
contenu des programmes vont s'ac
centuer jusqu'a l'eclatement des 
mouvements de greve qui auront 
lieu quelques mois plus tard ... 

gogique. Les delegues-es, influen
ces-es par le document «L'UNI
VERSITE ou fabrique des ronds de 
cuirs» et par le mouvement qui s'est 
developpe a l'Universite de Mont
real en sciences sociales et en philo
sophie, denoncent avec beaucoup de 
vigueur les methodes pedagogiques 
que l'on considere depassees. _Les 
cours magistraux et les examens en 
~ennent largement ooucle_cn:::::Jhu- ' *L'aide financiere 

me! Mais dans I' ensemble, les de- Sur Ia condition financiere des 
bats sur la pedagogie ne font que etudiants-es; les congressistes revo-
s'amorcer; cela n'empeche nulle- tent leurs positions traditionnelles. 
ment l'UGEQ d'en faire sa grande ( Les delegues-es reaffirment le «droit 
priorite de travail comme le preci- a tous les citoyens a !'education et 
sent deux militants-es etudiants-es l'objectif ultime de l'accessibilite' 
de cette periode : «Au congres de generale a I' education» ;_QD soutient · 
l'UGEQ en fevrier 1968, la priorite «gue le systeme de~ 
avait ete accordee, a l'unanimucf,a est un palliauLm!Ln~_ . .QQ.nne pas 

1

1a pedagogie. DelaissariC~ l'acces.sibilite financiere ver~ 
dicanmrs-1lu niveau de l'avoir (re- !'education. _en ne fayorisant que 
seau d'institutions publiques, gra- ce~~ gui sont dejj. etudiants et en 
tuite scolaire, transport, logement), mettant !'accent sur l'investissement 
les re_vendicat~ons de l'etudia!l~ se in~liridu~L.~L-~~ans 
porta1ent au mveau de la partic1pa- l~educaJ:j9_n». (6) En ce sens, ~on 
tion a la transmission du savoir dans 
des formes plus adequates, non pas 
a la definition de son orientation et 
de son utilisation. Nous ne perce
vions pas encore col!ectivement 
comment, systeme de prets etbOur
s~tioD[.::a1if~nes ·a. 
nous approprier et a utiliser indivi-_ 
duelfement ce-savoi_t;_--:-9TI_ncore.de_ 
qilciief~ill},,~_:-gyoir _dj~~Qse. et 

r~-~~:-~~---~.<lE!. q~~~JJ~~~~-i~~e.".£~~~ee, 

(3)- Bref historique du mouvement ltudiant 
au Quibec : 1958-1971, op cit. p. 23. 
(4)- Le pouvoir en France et au Quibec, op 
cit., p.88 
(5)- L 'UGEQ apres l'occupation des CE 
GEPS, publie dons la revue Noir et Rouge, 
Vol. No I, ite '69, p. 46. Ce textefuticrit par 
Louise Hare/ [aujourd'hui, Mme Hare/ est 
deputee pequiste du comte de Maisonneuve], 
et Richard Brunelle, deux personnes qui ont _ 
milite au sein de l'UGEQ. 
(6)- Proces-verbal du Troisieme Congres de 
l'UGEQ, fevrier 1968. 



demande au gouvernement Johnson l'on denonce comme · ccessibles 
d'enoncer clairement sa politique~. a vorise s tout en e
sur l'accessibilite financiere a l'edu- "' ·,ant, affirme-t-on, finances par el
cation et on l'in~ite-a-reconnalire ~ , les. Pour eviter--re~s ip.i!!§!ices 
l'etudiant comme «UD jeune travaih__ et discriminations .. entl"e JeSaeuxre
leur intellectuel.» seaux -prives versus le.pubHc;- ek-

les delegues-es··re~inte-
*La question nationale gratian des COilf'ies I!rives au secteur 

La question nationale quebecoise Pll~!i.f :_ ---. 
commence a prendre de plus en plus 
de place dans le mouvement etu- *Le service civique 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 effe.h_!_es con- _ mouvement etudiant. Cependant el-
gressistes demandent aux assoc1a- le prend reellement forme par l'a-

1{\ tions--'b--~.-~~.~.1;~-- .~~9}1!~.!~--~A:GE~ doption de quelques propositions en 
~menLr~L'!.~~-.i-ue-~ger__ a ce sens. «On veut rendre, dit-on, des 

_ tenir individuellement un referen- services a la societe». Par contre, les 
dlJ!!l_ ~~~J!LL.aY~~!lY 411 Q1,1el)ec et son propositions adoptees a cet effet ne 
ril.1~statut politique . d'i~i_J~_.12_ro- sont pas denuees de toutes condi-
chain congres de ruGEQ». (7) En tions : «Qas de senr.ke. civique ob]i:._ 
lien avec cette dermere proposition, ~- gatoire sans gratuite scolaire» preci-
une autre est adoptee pour . que se:r.:OnlO'fSOes~bats sur les reso-
l'U GEQ tienne un referendliiilrui- lutions. Ainsi les delegues-es votent 
tional sur l'inde e d -=tie:: a ce c_gngres «QDe ce service .£!y!g_ue 
~.~Une commission independante ne spit etabli que daru._le cadre de la 
des instances officielles est meme gratuite scolaire» (8) et, par sur=-
formee pour choisir et distribuer les croi't, qu'il ne s'adresse, dans un 
textes afin d'assurer qu'il y ait de premier temps, qu'aux etudiants-es. 
«saws .Q.ebats» dans le mouvement A cette epoque, le sens de ces propo-
etudiant sur la question nationale; sitions se resumait dans cette idee : 
on determine meme les modalites les etudiants-es sont prets-es a ren-
technigues des (utug referendums. dre des services a la societe mais a 
Avec ces referendums, les militants- une seule con9ition : gue la societe 
es etudiants-es desirent franchir une ( ou la nation) prenne en charge 
nouvelle etape dans leurs prises de !'education et que l'on mstaure-Ta 
positions sur un sujet d'importance t\7 i,~1uit~~col~jf~J2~~ir l'acces-
nationale : apres les appuis connus sibilite a!~ducation poufTeSPius 
de la couche militante a des groupes demunis. Rien de moins et rien ae 
independantistes radicaux (RIN, ·J)lUs:--
FLP, etc), voila que l'on tente de 

- repandre, aupres de la masse-e-ru-
>k=:clliiiite:momssensionrsee-et-moins 
~miPILq4~~.,J.ulenaL,sJJLJa.-.ne~ 
~~d~e nationale du Que- ~ 

~::;~. 

*Elections a l'executif 
Les elections a l'executif de 

l'UGEQ ne font pas l'objet d'une 
chaude lutte comme cela pouvait se 
produire par le passe. Les nouveaux 

Radicalisation et contestation permanente 

dirigeants-es soot elus-es, faute 
d'opposants-es, par acclamation. 
Paul Bourbeau devient president et 
Louis Falardeau est elu au pso 

ere · /e general. Les autres . Loui- · 
e Harel vice-presidente aux ai-

re erfies); Claude Charron-(Vi
ce-president aux aff aires intematio
nalesh_Louis Gendreau (Vice-presi
dent aux aTI'aireSPubliques); Andre 
Primeau (Vice-president aux affai
res sociales); Jean Sicotte (Vice
president aux finances) et~§. 
Duceppe (Vice-president a l'educa- . 
tion). -
~dele aux orientations develop
pees par les delegues-es du Troisie
me congres de l'UGEQ, file nouY-el 
executif annonce, ecrit Lysianne Ga
gnon, qu'ftfua pai:mi !es membres 
un rMf:rendum suLle statut politique 
du _Quebec -ce qui ve!!! dire~ 
l'UGRQ s'apprete a se prononcer 
exPficitement en faveur de la souve
~ e se ret!fe d'ailleurs es 
Etats generaux 'a cause de l'hypo
these de travail canadienne-fran~ai
se plutot que quebecoise'. En meme 
temps, se radicalise sur le pJan 
ideologique 'cont imp na 1sme 
alli6ricain': re . . 'des 
u~s (sur le modele des 

l 
CEGEP), et son executif annonce 
Qii'llfiiiiera pour la transformation 
radicale du systeme d'enseignement 
et de la pedagogie sclerosee.» (9). 

C' est a ce congres egalement que 
l'UGEQ brisait definitivement avec 
ce que l'on a appele son «collabo
rationisme». La nouvel executif de 
l'UGEQ refletait exactement 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 scolaITe Cle 
septembre '68 d'autres debats pren
dr~ dessus ... les mihtaiiiS-es 
etudiantsfiluront l'occas1on toute
fo!s d 'y revenir ~n ..P--:eu-Pius-§d.:~ 

Des declarations et des actions 

*Les colleges prives 
-. Apres un long et chaud debat,,une 
lh--autre proposition fut adop,!SPar les" 
~ongress1sfes (au 2 7 .3 des votants-

es) et qui demandait au o 
men e me re m aux subventions 
ciir ~royatt st ~nereusement aux 
colleges pnves: colleges pnves gue 
-~__..... ~.,;· .. -~,,-- .... - --

qui tracent la «voie» 
Des paroles qui correspondent sieme congres de l'UGEQ se.__font 

aux moyens.. dj;,'~![Q'ri";aesanaryses rapide_m~t sentir. Ainsi on pent 
ricHcalesq~!l®t~~J!fatP-;-----.. dt.&tl~.L..!!QL!adicali~ore 
quem~trice; voiJ~l · 
e'S!_~o~~h,~,e :~.e c~t~ri~;~_!~J:i:i~:iive- (7)- Ibid. 
m~~r- efu_'!!~!!J~~~P~~,JJll~, .~!:~nde (8)- Ibid 
pen0c'Jti~S'?!J!~2Ell:!l<:)!_! ~yecJ Jjtat (9)- Bref historique du mouvement etudiant 
quebecois. Les retombees du Troi- au Quebec: 1958-1971, op cit., p. 19. 
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plus evidente dans le choix des 
mo:Yeils d'action utilises !es 
lea ers etu ia~s. C'est le ca,s 
notamment lors des boycottages, le 
30 mai et le 26 jJin '6~____lli!.Lles 
etudiants-es de trois ecoles normales 
( eCofes pour la formation -des mai~-
tres ou de fiiillrs~es.enseignaiits-es), 
des examens de gualificatign .iill;P.~Q: 
iiespar le !Il:~istere g~I'Education_ 
qulaesifa.Tt reverifier la competence 
des futurs-es pr0fe_sseurs. C'etirit la 
prem1ere-Tois-qu'iine telle action 
etait entreprise au Quebec. 

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

D'autre part, une autre source 
d'insatisfactiml, malSCeITeToTsqlli 
est generalisee 'a l'ensemble de la 
communaute etudiante, vient du 
paiement irregulier des p~ 
bourses:-«L'UGEQ, rapporte un 
~ent du ministere de l'Educa
tion, signale dans une information 
parue dans «L~=~!~t le 17 mai 
1968, que b .. · udiants des 
CEGE,P,§ et J.i1_QQ..a 1:,!lm_ve:_~~ 
tengt;:n,1J1!ll!:.cile,W!£A~ bg_1:1_rseso~ 
que l'an.g~~~<l.S~~~r,n,i_que~s.oit f.§TI1-
nee»'. (10) Une critique etudiante qui 
trouve, 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 ! L'ete '68 com
mence plutot sur une fausse note. La 
parade traditionnelle de la Saint
J ean-Baptiste (la fete des canadiens
nes frarn;:ais-es) a laquelle partici
paient de hautes personnalites po
litiques du Quebec (Trudeau, Dra
peau, etc) degenere e~te 
sanglante ou manifestants-es, identi
fies-es-·au- rrrouvement nalionaliste~ 
et-pohc1ers s'en soilfCIOi'iiles «a 
coeur joie». Les re~ultats de cette 
bataille rangee so:ni edifiants : 250 
bless.es-es et plus de 290personnes 
arr€,t~~~P-'!rJ~s «forces 'del'ordfe>L · 
Rarement dans l'lllstoffe'aU·Quebec 
avait-on vu une emeute aussi violen
te et sanglante. C'etait le signe d'un 
malaise profond au sein de la societe 
quebecoise. La jeunesse s'affirmait 
de fa9on bien differente et ne voulait 
plus seulement se faire entendre; elle 
desirait briser avec le mepris des 
politiciens-nes francophones que 
l'on associait bien volontiers a l'«es
tablishment» anglophone qui con
trole, affirme-t-on, le Quebec. On 
ne veut plus etre les «serviteurs 
soumis» de la domination nationale 
du Quebec et de l'exploitation capi
taliste. 

Mais quoi qu'il en soit, la «violen
ce du soir de la Saint-Jean '68, 
precisent 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 (les mots ne 
sont pas exageres). Au· cours de 
l'ete, plusieurs declarations sont 
venues, en quelque sorte, preparer le 
feu que l'on attendait; rappelons a 
titre d'exemple la triste prediction 
du president de la Fraternite des 
Policiers de Montreal a l'effet que 
'le sang coulerait dans les rues en 
octobre et que les etudiants feraient 
la revolution'. Dans ce climat OU 
l'imbecilite cotoyait parfois la fran
che recherche de comprehension, le 
mouvement etudiant, concluent-ils, 
acquiert une base d'audience aupres 
du grand public.» (11) 

«Ce climat de violence allait-il 
s'instaurer sur une longue periode», 
se demandaient les politiciens-nes. 

Toujours est-ii que l'on sentait 
venir le vent de la contestation 
etudiante tout en en meconnaissant 
les formes. Melant ces inquietudes et 
ces certitudes, le ministre de l'Edu-
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cation, M. Jean-Guy Cardinal, ex
pliquait au 17eme congres de la 
Chambre de Commerce des J eunes, 
comment il avait personnellement 
reagi pour eviter le pire : «Pour ne 
remonter qu'aux evenements de mai 
1968, en France, je savais bien que 
nous n'eviterions pas, ici au Quebec, 
une forme quelconque de contesta
tion. Aussi bien, des juillet 1968, j'ai 
forme un groupe de travail compose 
de quatre fonctionaires (ce groupe a 
voulu s'appeler le «groupe chinois», 
ce qui prouve qu'on a parfois un peu 
d'humour au ministere 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 les attitudes a adopter et 
les actions a prendre». (12) Un des 
membres de ce comite est un ancien 
dirigeant etudiant; son nom : M. 
Bernard Landry. 

Debut aout, l'UGEQ et la PEN 
annoncent qu'elles preparent, pour . 
la fin de ce mois, une session d'etude 
conjointe 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 etudiant. 
et de ses luttes de l'automne». 
Rompant completement avec la tra
dition etablie de la PEN, souligne 
Lysianne Gagnon, on n'invite cette 
annee aucun conferencier sinon 
Fran9ois Aquin, Maurice Nadeau 
(des comites de citoyens de St-Hen
ri) et Andre L'Heureux (des comites· 
d'action politique de la CSN), les
quels seront la 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 crea 
tion : crayons, dactylos, oui... m · 
aussi crayons-feutre, gouache, pan 

(10)- Le mouvement etudiant au Quebec, 
Bilan et prospectives, ministere de /'Educa
tion, Bulletin no 8, mars 1969, p. 4. 
(11 )- Les itudiants quibicois - La contm 
tion permanente, op cit., p. 35. 
(12)- Le mouvement itudiant au Queb . 
Bilan et prospective, Bulletin no JO, nove ' 
bre '69, p. 8. Le Bulletin reproduit integra 
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 les 
grevistes de la Victoria Precision». 
(13) 

Egalement, les 2 et 3 aofit, 
l'UGEQ prepare1a: reiifi6e-scoraire 
de septembre.e'iforgaiifsanTuii s"iage 
qui regfoliife'1eirrepr~se.niaiiTs:esae 
16.~CEGEi>s: Loli ae-·ceffe- 'i:'encon
tfe;~Ies"-militants-es discutent de la 
reforme .. pedag_Qgig~Ltous 1es e
chelons et de la p~r.ticipafill!lJrere
preseiilants;es .etudiaol~-~-~.s .aux tra
vau:x .. go.u.v~m~m~!lla.:i;x. . ·· -------. 

Le 7 aout, l'executif de 
l' AGEUM, dans la meme foulee des 
critiques deja amorcees quelque.s 
mois auparavant sur l'enseignement 
universitaire, annonce en conference 
de presse que «I.es etJJ.diants~t 
pas satisfaits de 19_.c_ulture.._qJ1'ils 
re.co1:Ytiit. a-P-uri'iversite et poursui
vront en iUtomri:e.lelli::m.Qµveinent 
d~-it~tfO.m>. (14) Le iTaout, 
l'executif de l'association etudiante 
de Lionel-Groulx fait une sortie vi
rulente contre les services pedagogi
ques de ce college en dec1<1rant que 
«l'absence de toute planification, 
surtout celles concernant l'enseigne
ment professionnel, l'absence d'une 
politique reflechie, ordonnee et 0-

rientee concernant une reforme pe
dagogique en profondeur, l'esprit de 
foutaise, de non confiance et de 
patermalisme devant les initiatives 

. ~. des professeurs et des etuoiants, l'ir-
'-1-esponsabilite flagrante devant les 
grands problemes d'insecurite que 
subissent le milieu etudiant et le 
corps professoral du college, l'inco
herence d'un appareil bureaucrati
que trop lourd qui ne permet aucune 
coordination des services pedagogi
ques, aucune participation efficace 
et reelle des etudiants et des profes
seurs aux decisions : telle est la veri
table et deplorable situation des ser
vices pedagogiques au College Lio
nel-Groulx.» Et ajoute-t-on, <des 
etudiants et les professeurs du Colle
ge Lionel-Groulx sont sacrifies a une 
soif de puissance directionnelle, a
mateuriste et provocatrice de la part 
de la direction des services pedago
giq ues. » (15) 

De plus, le mois d'aofit est le 
theatre ct:un ~~moot .... ma
jeur pour 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». 

quebecois. La «grande» presse offi
cielle avait laisse courii1~ 
assbciations.~tudfaiites~au-~ 
eiafoiif' victimes · · de-r<<iiififtraifon 
efranme»:T;lJ dEQ; en ~ffet:-avait 

-·-allirme que M. Jacques Sauvageau, 
l'un des principaux responsables de 
la contestation etudiante en France, 
et vice-president de l'Union Natio
nale des Etudiants de France, parti
ciperait a la semaine syndicale qui, 
en principe, devait avoir lieu du 26 
au 30 aofit, c'est-a-dire quelques 
jours se~lement avafif la refitree de 
septembre. Des mauvaises langues, 
plus demagogiques encore, avaient 
meme laisse sous-entendre que Cohn 
Bendit, cet etudiant ailarchiste OU ce 
«Robin des bois» des etudiants-es 
francais-es, serait de la partie pour 
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organiser la revolution au Quebec. 
Cependant, il n'en fut rien. Mes
sieurs Sauvageau et Cohn Bendit ne 
vinrent finalement jamais... A la 
place, un autre etudiant francais, 
Pierre Dube-membre du Bureau des 
Jeunesses Communistes revolution
naires-, beaucoup moins connu, 
avait pris la parole, le soir du 25 
aofit a Montreal. Une affiche geante 
ou il etait inscrit en gros caractere 
«Solidarite avec les etudiants fran
cais» ornait la salle ou avait lieu 
cette activite. Rien pour faire un 
drame... mais pas pour tout le 
monde! 

En effet, «lors d'un congres a 
Windsor, le capitaine de police, M. 
Picard, avait brandi le spectre de 
morts dans les rues de Montreal; 
dans une conference de presse du 26 
aofit, rapportait la revue Sept-Jours, 
le president de l' 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 
importe, les 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 un 
sujet a la mode dans l'actualite 
quebecoise malgre les 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 : les 
etudiants sont_~<psychologique
ment» prets, a cause de l'autori
tarisme et des methodes.reiJressives 
qui ont cours au Quebec». (17) 

(13)~ Bref historique du mouvement ltudiant 
au Quebec : 1958-1971, op cit., p. 23. 
Precisons que la campagne des boutons 
«ti-pot>> avait lte organisee par des militant
e-s des Beaux-Arts dans le but de contrer 
/'influence de la culture americaine au 
Quebec. Elle visait a denoncer et ridiculiser 
l'ideologie «Pepsi» et /'image que l'on se fait 
de l'americain moyen ... le parfait «parvenu». 
(14)- Le mouvement ltudiant au Quibec, 
Bilan et prospective, le ministere de /'Educa
tion du Quebec, Bulletin no 1, janvier 1969, 
p. 2. 
(15)-1bid, p. 2 
(16)- «L'agitation etudiante au Qulbee>>, 
Sept-Jours, le 14 octobre 1968, p. 18. 
( 17)- Brei historique du mouvement etudiant 
au Quebec: 1958-1971. Op cit., p. 25. 
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La semaine syndicale de l'UGEQ 

La semaine syndicate de l'UGEQ 
a lieu du 26 au 30 aofit 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'animatiom> et de brassage d'idees. 
Animee principalement par les diri
geants-es de l'UGEQ et par des etu
diants-es de la faculte des Sciences 
sociales de l'Universite de Montreal 
(le groupe qui avait produit L'UNI
VERSITE ou Fabrique des roods de 

cuir), la semaine syndicate de 
l'UGEQ c~ d'abord et avant tout -
un grand .forum de discussions acre 
de6ats. Loin de ressembler ati'x 

--assemblees traditionnelles au des \ 
decisions et des orientations precises 
sont adoptees officiellement, ce1te ·. 
activite permet aux militants-es d';:--
border et de discuter plus a foncfies 
oriehtarioif" refaffveriienr-· n:auve1res
du mouvemeiif1'tu<llaiit que6ecois. 
on·-y--parfo"' surfo"iit-de--ra-partici-
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 aofit, les leaders etudiants 
l'admettaient ouvertement : «oui, il 
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 les grands 
mouvements de contestation dans 
les CEGEPS et universites du Que
bec. 

Premedites, ces ~ents de 
c-omestatiPD, que c~rtains-~i
gna1ent et que d'autres-soufiaffiiieftt; 
etaient le resultat d'uiie transforma-

Manifestation etudiante et ouvriere en France, le Jer 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 les 
structures officielles de representa
tion sont desuetes et anti-democra
tiques et on souhaite ameliorer la 
«participation de la base». D'une 
remise en question de la fonction de 
l'administration qui, dit-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-es de leurs 
propres affaires. Cette idee du 
«pouvoir etudiaQ~,---qui ava1t ere 
popularisee-etrFfance et-aux Etats
Unis, deviendra le grand theme 
dominaiiT<lesoccupafiOiis etueillln
tes·-·a,:'§'~tobfe' et de noYeffiOre.--~ 

tion importante de l'action etudian-
-~ ct~_Q~'.68. Aillsi 

nous disent Messieurs Charron et 
Bedard «ce long travail de remise en 
question qui s'operait depuis des 
mois au sein de la collectivite etu
diante et qui, de ce fait, epousait la 
remise en question de I' ensemble du 
Quebec, devait abQYtir..iLune_nou
velle figure.<lafiiEl!ction. On peut · 
meme rufTrliier que le climat du ' 
Quebec depuis plusieurs mois, et. 
particulierement depuis les evene
ments de mai en France, attendait 
cet eclatement et le craignait». ('f9) 
-LeS-everremeiifS-cfe malen France 
avaient ete particulierement suivis 
par les principaux leaders etudiants
es du Quebec. C'est ainsi qu'apres 
avoir deferle sur l'ensemble de l'Eu
rope, provoque des marts en Ameri
que Latine et failli renverse la Ve 
Republique frarn;:aise et son presi
dent, le general De Gaulle, voici que 
ce mouvement etudiant de revolte 
commern;:ait a atteindre les rivages 
de la belle et «lib re» Amerique (cell 
du Nord, bien sfir !). Et cela ne se 
faisait pas sans soulever de vives. 
inquietudes ~upres des autorites of
ficielles. «Les manifestations de 
masse E].us ou _moms .R!l..!~!~~· 6cti · 
vait M. Henri Paul Vignola, inspec-

(18)- <<L'agitation etudiante au QuebeC* 
Sept-Jours, le 14 octobre 1968, p. 18. · 
(19)- Les itudiants quibicois - La cont 
tion permanente. op. cit., p. 35. 



teur en chef de la police de Mont
real, sont aujourd'hui l'un des prin
cipaux maux de tete des corps poli
ciers. Ce qui ajoute encore a l'im
pact de ces manifestations, c'est 
qu' elles se propagent comme une 
trainee de poudre d 'un pays ou 
meme d'un continent a un autre. 
Une emeute raciale a Chicago OU a 
w ashington se repercute dans les 
pays europeens; de meme, disait-il, 
des manifestations a Paris, comme 
celles des etudiants en mai et juin 
1968 par exemple, trouvent chez 
nous un echo fidele. Nous sommes 
assurement en face d'un malaise qui 
peut se manifester de fac;on calme 
comme en Angleterre et en Russie 
ou violente comme au Japon, au 
Mexique et aux Etats-Unis, selon le 
caractere des societes ou. il se deve
loppe et les regimes politiques que 
les personnes contestent.» 

«En bref, precisait M. Vignola, 
nous pouvons affirmer que la con
testation est universelle mais que sa 
forme varie d'un pays a un autre. En 
effet, l'activisme se fait plus intense 
daris les pays- deveIOppes ou la 
depersonnalisation et l'enregimenta
tion dans un monde technologique 
engendre une insatisfaction profon
de». <20r-· 

Mais ici il faut faire tres atten
tion : la contestation etudiafite au 
Quebec ·ni.se:-lfillpas seulem~~ri' 
regard au developpem:entcrlillmou-
~e1E:~~!.E~.S9.il!.~~t~~!i~~~gij~~~j~e~ 
... rnlise a~~!:.~~Y~rn,1e .IDQP.<l.~.~Ca sera1t 
tropTacile de justifier la revolte de la 
jeunesse quebecoise en se disant «c;a, 
va mal partout et notre belle jeunes
se. est influencee par les elements 
'pertubateurs-trices' des autres 

riJays». La toile de fond des occupa
tions d'octobre '68 s'est tissee avec 

! nos propres difficultes economiques 
! et politiques et ce, ici meme au 

-l..Qyebec. D'abord disons qu'au ni
/ \'eau economique le Quebec, apres 

avoir vecu les enormes travaux 
occasionnes par la tenue, en 1967, 
de l'Exposition universelle de Mont
real, connalt une recrudescence au 
niveau du chomage et des fermetu
res d'usines. Au niveau politique, 
l'Union Nationale, en reaction aux 
liberaux centralisateurs de Pierre 
Trudeau, a Ottawa, affirme plus 
clairement son option constitution
nelle avec son fameux slogan «Ega-
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La contestation etudiante n'avait pas seulement lieu dans /es pays d'Europe de 
/'Quest. En Tchecoslovaquie, la jeunesse etudiante et ouvriere etait egalement 
mobilisee pour denoncer !'invasion de son pays par !es Sovietiques.' C'est le 
<<JJ_!}ntemps de Prague»/ ------,. 

lite ou independance». Ce parti 
politique, tres conservateur, tente 
egalement de freiner les reformes 
appliquees au debut des annees '60, 
dans le cadre de la «Revolution 
Tranquille», en essayant de reduire, 
par tout les moyens, les depenses de 
l'Etat, notamment dans les domai
nes de l'assistance sociale, de la 
sante et de l'education. Le mouve
ment syndical, quant a lui, impuis
sant face aux mesures anti-ouvrieres 
de nos gouvernements (e.i. : Bill 25, 
etc), radicalise ses positions et se 
voit oblige de porter son action au 
niveau politique : la CSN ouvre sont 
«deuxieme front» en octobre '68 -le 
«premier front», celui de la negocia
tion collective, est considere comme 
insuffisant; il faut, pensent les diri
geants de la CSN (avec Marcel Pepin 
en tete), ouvrir un deuxieme front 
afin de mobiliser les travailleurs-es 
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contre leur exploitation en «dehors 
des lieux de travail». Par ailleurs, le 
Parti Quebecois tient son premier 
congres de fondation avec comme 
premier president, M..._R_ene Le
y~, un ancien dirigeallt1i1t'IUent 
.9J1....P..flrti Liberal._____ ----

Dans le domaine de l'education, 
les CEGEPS sont crees a un rythme 
excessivement rapide. En septembre 
'67, il en existait 12. Lors de la 
rentree 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 
annees '60, n'en a plus qu'une 
quarantaine. Les nouvelles institu
tions collegiales sont pratiquement 
toutes administrees par les anciens 

(20)- Phenomhle de la contestation """""* 
au Quebec, op. cit., p. 1 
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directeurs des colleges 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 faculte des Sciences de l'Educa-

tion de Laval, le president et le 
vice-president de la Commission 
Parent predisent, 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 etu
µiants-es du niveau collegial. Tout 
/dst calme et rien ne semble «trou
: ~lern la nouvelle annee scolaire qui 
· idebute sans aucune agressivite. Mais 
/les inquietudes persistent sous les 

·{regards attentifs des media d'infor-
mation, qui somme toute, attendent' 

I
i! «l'explosion» qui fera la «une» du 
'.lendemain. Les strategies et les tacti-

1 \ques, etudiantes OU administratives, 
\ ~'etaient quelque peu modifiees. 

«Dans les CEGEPS, apres la perio
de des inscriptions et des options de 
cours, expliquent messieurs Bedard 
et Charron, c'etait le debut de 
l 'inquietude; une certitude cachee 
que la castration de l'annee prece
dente ne serait plus toleree. On ne 
savait pas pourquoi, on ne savait 
pas comment, mais on avait cette 

conviction qu'une strategie de l'ad
ministration n'aurait pu dejouer. 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 societe 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 ministere 
de l'Education. On s'apen;:ut, de
vant cette tactique qui avait ses cotes 
un peu gauche, que les administra
teurs, en general, arrivaient a nous 
conceder sur des terrains particu
liers, des batailles que nous ne 
voulions meme plus livrern. (22) 

Par ailleurs, l'UGEQ annonce, en 
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vue de l'universite et de negliger le 
secteur professionnel. Un peu par
tout, d'abord a voix basse puis plus 
fort, on commence a parler du 
manque de debouches : l'Universite 
de Montreal pourra-t-elle a elle seule 
accueillir tous les futurs diplomes 
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 preceden
tes, mais brusquement multipliee, 
dit-elle, par la democratisation du 
systeme d'enseignement pre-univer
sitaire?» (21) Done, la question du 
manque de debouches commern;ait a 
se poser avec beaucoup d'acuite, car 
au chomage grandissant et a l'absen
ce d'une deuxieme universite de 
langue fran9aise a Montreal se ra
joutait le «boom» demographique 
de l'apres-guerre. Precisons qu'au 
Quebec seulement, les consequences 
de ce «boom» demographique si
gnifiaient, dans les faits, que les 
jeunes de moins de 25 ans, en 
1968-69, constituaient tout simple
ment la moitie de la population. Ces 
jeunes demandaient a s'instruire et a 
travailler. Mais la societe quebecoise 
ne sera pas en mesure de satisfaire, a 
tout le moins temporairement, les 
attentes de cette generation de9ue. 

ce 4 septembre, qu'elle a decide «de 
se retirer des trois comites du 
ministere auxquels l'Union delegue 
des representants (comite du plan 
d'accessibilite generale a l'educa
tion, comite de revision des prets et 
bourses et mission de la formation 
des maltres). 11 s'agit, disent les 
porte-parole de l'UGEQ, de «comi
tes pseudo-consultatifs, ineffica- . · 
ces», ii n'est plus question de 
cautionner la politique du gouverne
ment, qui fait croire a la population 
que les etudiants participent a ses 
travaux». (23) Mais pire encore! 
Parlant de «LA GAFFE DE LA 

(21)- Bref historique du mouvement etudlant 
au Quebec : 1958-1971, op. cit., p. 20 
(22)- Les itudiants quibicols - la contestatlon 
permanente, op cit., pp 37-38. 
(23)- Bref hlstorique du mouvement ltudlant 
au Quebec : 1958-1971, op cit., p. 25. 



PARTICIPATION», messieurs Be
dard et Charron ecrivaient, a propos 
de cette grande collaboration entre 
le mouvement etudiant et l'Etat, c;e 
qui suit ; «On a demande a des 
etudiants qui en etaient a leur 
premiere Jutte politique de jouer un 
jeu de puissance tres nuance et subtil 
avec des professionnels de la nego
ciation et du bluff politique tels 
Bernard Landry, Jean-Paul Des
biens, Jean-Guy Cardinal et les dif
ferents millionnaires membres des 
conseils d'administration de 
CEGEP ou d'universite». (24) Ca 
resume assez bien !'impression 

qu 'avait conservee les leaders 
etudiants-es de leur participation 
aux differentes structures de l'Etat. 
Comme vous le voyez, elle n'etait 
pas tres bonne... et la rage etait 
grande chez les militants-es etu
diants-es qui avaient eu clairement 
!'impression de s'etre fait... passer 
un joyeux sapin ! 

Le Devoir rapporte, d'autre part, 
dans son edition du 4 septembre que 
les debouches pour les etudiants-es 
francophones desireux-euses de 
poursuivre des etudes universitaires 
sont plutot minces du fait qu'il 
existe seulement trois universites 

En automne '68, le mouvement etudiant faisait la «une» des media 
d'inf ormation. Sur cette photo, prise en septembre, figurent de dos MM. 
Reginald Savoie [de la Faculte de Droit de l'Universite de Montreal, representant 
/'Association des professeurs] et le vice-recteur Andre Archambault. Au second 
plan, on retrouve l'animateur, le journaliste Michel Alexandre, ainsi que deux 
membres de l'executif de l'UGEQ: Paul Bourbeau [president] et Louise Hare/ 
[vice-presidente aux affaires externes]. 

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

Le 8 octobre, deux evenements 
importants ant lieu et qui represen
tent une etape nouvelle pour le mou
vement etudiant. D'abord l'executif 
de l'UGEQ rencontre a nouveau le 
ministre Cardinal pour, cette fois, 
echanger de !'information avec lui. 
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 desormais «nous pren
drons». 

«Nous ne representons pas !'en
semble des etudiants du Quebec, 
disent les 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 universites, 
souligne le journal, precise que 
4,119 etudiants acceptables (c'est-a
dire qui avaient la qualification pour 
s'inscrire) ant ete refuses a l'uni
versite 'faute d'espaces et de pro
fesseurs'. La majorite de ces refus 
(2,569) auraient ete signifies, dit-on, 
par les trois universites de langue 
fran9aise». (25) Cette information 
apportee par les recteurs des uni
versites ne fait que confirmer ce que 
taus et toutes savaient deja; la 
creati 'u deuxieme univefsl.tl' 
de Ian ue fran9ais~l2Q!lT la r . l1 ae 
Montreal eta1 no~-menfiieces
saire mais erre aeYenait, poui-repon
dre aux demandes accruesaes -etu-
diants-es, une obligatio ressante 
pour le e e-1.:a~c;es-
sibi 1te a e ucation universitaif€. 
~GEr[rellcon

tre le ministre de !'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 Quebec pour 
creer une sorte de «conscience etu
diante» et, en second lieu, etendre 
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 regulierement les etudiants 
sous pretexte que vous rencontrez 

(24)- Les itudiants quibicois- la contutation 
permanente, op cit., p. 26. 
(25)- Information reproduite dans Le mouve
ment itudiant au Quibec, BUan et prospecti
ve, ministere de /'Education du Quebec, 
Bulletin no 4, mars 1969. 
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episodiquement leurs dirigeants. » 
Le dialogue? La participation? ... 
Impossible, a l'interieur des meca
nismes actuels. Pour «dialoguer, 
precisent-ils au ministre, il faut etre 
sur un pied d'egalite. L'universi
te? ... C 'est une fac;on d' entretenir la 
notion de classe dirigeante et classe 
dirigee.» (26) 

Si au ministere de !'Education c;a 
discutait fort, au college Lionel
Groulx (a Ste-Therese), en ce 8 oc
tobre, les etudiants-es votent majo
ritairement (508 pour 331 contre-un 
CEGEP de 1,100 etudiants-es) de 
faire la greve generale illimitee et 
planifient egalement !'occupation de 
leur institution. Plusieurs motifs 
sont alors evoques pour justifier ce 
mouvement. Les grevistes deman
dent notamment : 

f 1) La creation immediate d'une 2e 
universite -de langue frarn;aise a 

\

1 

Montreal de maniere a elargir 
l'accessibilite des finissants-es de 

_ CEGEPS; 
2) la clarification de la position du 

I ministre concernant les prets et 
' bourses· 
~\ 3) l'elabor~tion d'une solution au 

«fouillis» administratif interne» 
/ du CEGEP Lionel-Groulx en 
\ particulier par rapport a l'in-
1 communication qui existe entre \L la direction pedagogique d'une 

part et les etudiants-es et les 
.professeurs d'autre part. 
A travers les explications qu'ils

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

surtout pas de preciser que «cette 
position s'inscrit plus dans l' ordre 
d'une contestation globale du syste
me economique du Quebec et de 
toutes les structures de la societe 
quebecoise qu'une revendication de 
«miettes de pain» par les etu
diants. » (27) 

L'UGEQ donne sans plus tarder 
son appui total aux occupants et 
annonce qu'il y aura, sur une 
periode de trois jours, des assem
blees generales dans tous les CE 
GEPS de la region de Mont~ . 
evenements de Lionel-Groulx de
vienn n Clone « e mce e · mettra 
le feu a toute la plain~.!?~· 
rapidemenITe conflit prend de l'am
pleur, c'est l'esCiiiacte:-::----··----·--::. 
~tudiants-es des 

CEGEPS 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 les 
CEGEPs de Chicoutimi, Ste-Foy, 
St-Laurent, St-Jean et Ahuntsic, des 

·sessions d'etude sont organisees 
pour informer l' ensemble des etu
diants-es avant de «s'embarquer.» 
A l'Unviersite de Montreal, les etu
diants-es de sciences politiques boy
c tent les cours. 

Le mouvement de greves; qui 
s'elargit de jour en jour, est entre
coupe de plusieurs reunions regrou
pant !es militants-es etudiants
es. L'UGEQ participait a ces ren
contres sans toutefois lancer de mot 
d'ordre de greve generale. «C'est a 

Au CEGEP Lionel-Groulx, /es etudiants-es votent, le 8 octobre 1968, de faire la 
greve genera le illimitee. C'est /'etincelle qui mettra le feu a toute la p/aine ... 
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la base, dans tousles CEGEPS, d'en 
decider» affirme alors l'executif de 
!'association nationale. Par ailleurs, 
cette derniere demande a toutes les 
associations etudiantes locales de se 
reunir avant le 17 octobre pour se 
«brancher» sur d'eventuelles actions 
a organiser ... et a poursuivre. 

Pour les militants-es de l'UGEQ 
c'est l'euphorie totale qui l'emporte 
a travers le developpement de ce 
mouvement; les succes des premie
res occupations allaient donner 
beaucoup de credibilite et de poids 
aux critiques et revendications etu
diantes. Le tout se preparant dans 
un climat de vivacite qui n'avait 
d'egal que le jeune age des contes
tataires. Sans etre des enfants ni des 
adultes a part entiere, ils et elles 
etaient des adolescents-es qui vou
laient vivre ce mouvement revendi
cateur avec toute l'ardeur particu
liere et propre a un mouvement de la 
jeunesse. Decrivant le climat qui 
regnait au tout debut des occupa
tions, messieurs Bedard et Charron 
affirmaient ceci : «ce qui a marque 
ces premiers jours, c'est sans doute 
le desir de se tenir coude a coude et 
cette volonte de voir l'arret total de 
la machine. II fallait voir les reac
tions des assemblees lorsqu'on ap
prenait l' occupation ou le debrayage · 
d'un autre college. On amplifiait 
volontiers, on extrapolait de fac;on 
assez peu scientifique mais tellement 
sincere. On se telephonait de 
CEGEP a CEGEP et de CEGEP a 
faculte pour savoir comment ailleurs 
on vivait. Les salles de l'UGEQ, 
devenues quartier general, remplies 
de militants sans chef. Lorsqu'on 
rentrait avec des nouvelles d'un 
college, lorsqu'on telephonait a 
Gaspe, a Shawinigan OU au coeur de 
Montreal, c'etait dans une euphorie. 
Au cinquieme etage de la rue Saint
Paul, on se serait cru au quartier 
general d'un parti politique un soir 
d'election. Et de fait, quatre jours · 
a pres l' occupation de Lionel
Groulx, le mouvement s'etait etendu 
a 10 autres CEGEP et gagnait. 
lentement les facultes universitaires. 
On vivait litteralement des journees 

(26)- Bref historique du mouvement itudiant 
au Quebec : 1958-1971, op cit. p. 27. 
(27)- Le mouvement itudiant au Quibec, · 
Bi/an et prospective, minist~re de /'Educa
tion, Bulletin no I, janvier '69, p. 8. 



Claude Charron, /ors des occupa
tions etudiantes de '68. 

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

calade se poursuit. Les 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 !'intention des parents, est organi
see par !'association etudiante. Des 
ateliers de travail sur les revendica
tions des etudiants-es regroupent, 
dans I' ensemble, pres de 500 parents 
qui se disent tres interesses a suivre 
ce qui se passe. 

Mais les debrayages etudiants ne 
se limitent plus aux alentours de 
Montreal. Tres vite, soit le 15 octo
bre, le mouvement s'etend aux 
CEGEPS de Chicoutimi et de 
Rouyn Noranda. La meme journee, 
les etudiants-es de la faculte de theo
logie de l'Universite de Montreal 
votent une journee d'etude sur les 
revendications des etudiants-es de 
CEGEPS. Ils-elles suivent en cela 
leurs consoeurs et confreres de la 
faculte des sciences sociales qui la 
veille avaient fait de meme. A l'Uni
versite Laval, les bureaux de I' admi
nistration sont «visites» par des etu
diants-es apres le refus des adminis
trateurs de reconsiderer les modali
tes de participation des etudiants-es 
aux organes de direction selon le 
voeu exprime par ces derniers et 
dernieres. Une semaine apres le 
debut de !'occupation du CEGEP 

Lionel-Groulx, le «mouvement des 
occupations» atteint un sommet : 15 
CEGEPS sur une possibilite de 23 
sont paralyses totalement et dont la 
grande majorite sont occupes par les 
etudiants-es contestataires. Malheu
reusement ce mouvement, qui ema
ne principalement des CEGEPS n'a 
presque pas d'audience au niveau 
des universites. Les appuis universi
taires sont verbaux mais pas beau
coup de gestes concrets, a !'excep
tion evidemment de quelques facul
tes universitafr~s considerees 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
boite le pas, timidement et fort 
maladroitement, a leurs cadets; li
mitee aux premieres annees -le pre
mier cycle, i.e. le baccalaureat spe
cialise.» (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 meme jour, avec I' appui 
inconditionnel des directions des 
CEGEPS occupes, qu'il n'y aura 
pas de «dialogue» sans la levee d~ 
toutes les occupations; ii menace de 
plus d'annuler la session scolaire si 
le tout n'est pas rentre dans «l'or
dre» avant le 21 octobre. Le 18 
octobre, ii ne reste plus que 5 
CEGEPS (les irreductibles) en greve 
(Edouard-Montpetit, Lionel
Groulx, Chicoutimi, Maisonneuve 
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et Vieux-Montreal). 
Suite aux declarations du ministre 

Cardinal, jugees severes par les mili
tants-es etudiants-es, l'UGEQ deci
de d'y repondre par «la bouche de 
ses canons» et organise simultane
ment trois marches de solidarite 
(Montreal, Quebec et Chicoutimi) 
pour le 21 octobre, journee corres
pondant a la fin de !'ultimatum du 
ministre de !'Education. L'UGEQ 
decrete, par surcroit, un boycottage 
general des cours souhaitant ainsi 
ameliorer les chances de succes de 
ces manifestations. 

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

(28)- Les itudiants quibicols - La contesta
tion permanente, op cit. p. 39. 
(29)- Bref hlstorique du mouvement itudiant 
au Quebec : 1958-1971, op. cit., p. 30 

En 1968-1969, /es etudiants-es laissaient al/er leur imagination ... Comme on peut 
le constater, on en avait des choses a dire. 
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generale etudiante. A noter que dans 
!'ensemble du Quebec, il ne reste 
plus que trois CEGEPS qui sont 
encore paralyses (Maisonneuve, 
Edouard-Montpetit et Lionel
Groulx); dans les autres institutions, 
semble-t-il, les cours se poursuivent 

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

etudiants-es, 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 «flop». Meme chose a Chicouti
mi. Le mouvement, pour ce qu'il en 
reste, s'effrite de jour en jour sous 
Jes pressions de plus en plus <lures 
des administrations locales. Par e
xemple, au CEGEP de Maisonneu
ve, la direction envoie une lettre a 

chaque etudiant leur demandant de 
se reinscrire pour une deuxieme fois 
- Jes 25 ou 26 octobre - en vue de la 
rentree 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 tactique est 
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similaire. Le directeur du CEGEP, 
M. Beriault declare : «Jene suis pas 
interesse a leur parler (aux etu
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, Jes etudiants-es 
de Lionel-Groulx tiennent bon ! ... 
jusqu'au 4 novembre ou ils et elles 
choisissent, compte tenu de leur 
isolement, de travailler (ou de conti
nuer le combat, disent les mili
tants-es) au niveau de chaque classe 
ou de chaque departement. Toute
fois, en assemblee generale, par un 
vote majoritaire de 89%, ils-elles 
decident de ne plus elire de repre
sentants-es etudiants-es au conseil 
d'administration (le C.A.) et se reti
rent officiellement de tous les comi
tes du CEGEP. Le mouvement des 
occupations venait-il de s'eteindre 
une fois pour toute? Quel serait le 
climat qui regnerait a l'avenir dans 
nos institutions scolaires? 

Avant d'aborder ces deux ques
tions, rappelons en passant qu'a 
l'ecole des Beaux-Arts de Montreal, 
le conflit, qui avant debute le 11 
octobre pour protester contre la 
forme d'enseignement artistique, 
perdure toujours en ce debut de 
novembre. C'est d'ailleurs a cette 
ecole que l'on assistera a !'occupa
tion la plus militarisee et les occu
pants-es semblent bien determines
es a vouloir aller «jusqu'au bout». 
«C'est la, ( ... ), que Landry recevra · 
ses plus durs coups.· Fort de sa 
qualite de «fondateur de l'UGEQ», 
de «pionnier du syndicalisme etu
diant», affirme Lysianne Gagnon, 
Landry propose aux occupants des 
Beaux-Arts des discussions en bonne 
et due forme, avec des ctelegues 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 termine par
fois a l'aube dans une atmosphere 
difficile a decrire : il y a, dit-elle, un 
melange de terrorisme pur et simple 
et une chaleur humaine, de fantaisie 
delirante et de rigueur theorique. »(31) 

(30)- Le mouvement itudiant au Quibec, 
Bulletin no I, janvier 1969, op. cit., p. 17. 
(31 )- Bref historique du mouvement ltudiant 
du Quebec : 1958-1971. Op cit. p. 31. 



Mais Landry 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 
etudiants dans les rues du Montreal, 
deux semaines apres !'occupation de 
Lionel-Groulx jour pour jour. Au 
cours des jours precedents plusieurs 
colleges avaient abandonne !'occu
pation, reouvert leurs portes, tous 
marques par la derniere experience 
vecue. Meme 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 
les etudiants qui avaient fait la 
marche, il etait au fond dit que le 
palier de confiance que nous avions 
desormais atteint ne pouvait plus 
disparaitre et que nous venions 
d'elever 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 occupe.» (32) 

Deuxieme 

phase 

des 

debrayages 

etudiants 

Jusqu'a maintenant, sauf pour 
quelques cas que l'on peut conside
rer comme ayant ete exceptionnel-

Radicalisation et contestation permanente 

Plus de JO 000 etudiants-es manifestent, dans !es rues de Montreal, le 21 octobre 
1968. Les etudiants-es chantent a/ors un refrain fort populaire : «Octobre, c'est 
le mots des CEGEPS, c'est le mois le plus chaud». 

En octobre 1968, !es etudiants-es de plusieurs CEGEPS et universites font greve 
et occupent leur institution. lei, un leader etudiant donne, devant le CEGEP de 
Maisonneuve, une conj ere nee de presse pour expliquer a la population quelles 
sont !es revendications etudiantes. 

les, la repression ne s'etait pas abat
tue severement contre les etudiants
es ayant occupe leur institution. On 
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se souviendra que la tactique emplo
yee par le ministere de !'Education 
et les administrations de colleges se 
resumait a eviter toutes formes de 
violence verbale ou physique contre 

(32)- Les itudiants quibicois - la contestation 
permanente, op cit. p. 42. 
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les etudiants-es impliques-es dans ce 
mouvement. Le but etant, bien sur, 
d'empecher 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 facilement se repandre 
ou degenerer plus vite et plus long
temps. C'est cela que l'on voulait 
eviter a tout prix ! Cette tactique, 
soulignons-le puisqu'il en porte le 
«merite», avait ete pensee par nul 
autre que Bernard Landry, le princi
pal conseiller du ministre Cardinal 
en «contestation» etudiante. Mais 
comme le dit si bien le proverbe, 
«apres la carotte c'est le baton»; il 
n'en fut pas autrement lors de la 
deuxieme phase des occupations 
etudiantes; occupations qui avaient 
lieu justement pour s'opposer aux 
multiples mesures repressives des 
administrations locales qui n'a
vaient pas, somme toute, retenu 
toute la «subtilite» des judicieux 
conseils de M. Landry. 

Le mouvement des occupations 
repart de plus bel 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 expulses-es 
du CEGEP du fait d'un trop grand 
nombre d'absences durant I' occupa
tion. L'ensemble des representants
es etudiants-es de ce college elabo
rerent un plan d'action au cas ou ces 
explusions deviendraient effectives. 
Ils-elles avaient l'appui en cela des 
etudiants-es du CEGEP de Jonquie
re, un CEGEP situe a proximite. Le 
11 novembre, la rumeur se confirme 
et 7 leaders etudiants-es sont expul
ses-es par la direction du CEGEP de 
Chicoutimi. Aussitot un «sit-in» est 
organise par les etudiants-es contre 
ce geste repressif et pour s 'opposer a 
la regle 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 les 
occupants-es, !'administration deci
de, la journee meme, de fermer le 
college. Au CEGEP de Jonquiere, 
les etudiants-es, par un vote serre de 
700 pour et 500 contre, decident 
egalement, le 12 novembre, d'occu
per leur in~titution. Une nouvelle 

escalade se prepare done en milieu 
etudiant pour empecher les mesures 
repressives des administrations loca
les. Toujours le 12, reunis-es en 
assemblee generale, les etudiants-es 
de Lionel-Groulx, qui ecartent pour 
le moment I' occupation, adoptent 3 
resolutions de principe servant de 
base pour une «paix durable» entre 
les etudiants-es et !'administration. 
Ils-elles revendiquent 1) la remise 
des cotisations etudiantes detenues 
par !'administration; 2) !'abolition 
de la prise des presences; 3) la 
remise du pouvoir decisionnel aux 
departements. L'UGEQ, quant a 
elle, convoque une reunion pour 
discuter des points suivants : 1) 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 pour riposter aux mesures 
repressives). 

De son cote, l'UGEQ vit des 
heures un peu plus difficile. Paul 
Bourbeau, le president de l'UGEQ, 
qui se dit epuise remet, aux autres 
membres de l'executif, sa demission. 
«Il declare refuser de continuer a 
etre le porte-parole, le 'representant 
officiel' du mouvement etudiant. Il 
reclame !'abolition du poste de 
president et !'institution d'une direc
tion absolument collegiale. Les au
tres membres de l'executif, nous dit 
Lysianne Gagnon, ne sont pas d'ac
cord : Bourbeau a manque de lea
dership. Il faut quand meme, disent
ils, quelqu'un pour coordonner les 
choses, pour jouer un role d'anima
teur». (33) 

A Quebec, le ministre de !'Educa
tion, Jean-Guy Cardinal, approuve, 
lors d'une reunion du Comite Parle
mentaire de !'Education, la decision 
des autorites du CEGEP de Chicou
timi de fermer le college. Le minis
tere de !'Education (le gouverne
ment ! ) devient done le comp lice des 
administrations locales, pensent les 
militants-es etudiants-es. Et le con
traire aurait ete bien etonnant ! Mais 
cet appui du ministre de !'Education 
va-t-il permettre d'institutionnaliser 
les mesures repressives des adminis
trations locales a une echelle plus 
vaste, soit a l'echelle nationale. Cet
te crainte, entretenue par les etu
diants-es, etait bien fondee et l'ave-
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nir permettra 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 novembre, la direction du college 
de Maisonneuve fait connaitre un 
certain nombre de mesures tres stric
tes qu'elle impose a !'association 
etudiante. Ces mesures, qui repre
sentent une ingerence dans les affai
res internes de I' association etudian
te, se resument a ceci : 1) suspension 
de toutes les emissions produites par 
Ia radio etudiante; 2) interdiction de 
tenir une assemblee generale durant 
Jes heures de cours; 3) la direction 
du CEGEP doit etre avertie 3 jours 
avant la tenue d'une assemblee 
generale reunie en dehors des heures 
de cours. 

Par ces mesures, !'administration 
tente d'enlever a !'association etu
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 lui est confere par Ia loi pour 
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. Il y avait surement la de 
quoi choquer nos administrateurs
trices ploutocrates dont la democra
tie n'a d'egale que dans la recon
naissance de Ieur propre pouvoir 
autoritaire. Sinon, attention a vous ! 

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

(33)- Bref historique du mouvement itudfairt 
au Quebec : 1958-1971, op cit. p. 34. 



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

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

Pour s'opposer a ces mesures 
repressives, l'UGEQ organise un 
«sit-in» permanent devant les bu
reaux du ministere de l'Education 
pour s'opposer a la «regle de 10%» 
(presence obligatoire aux cours) et 
contre la repression generale dans 
les CEGEPS. Le «sit-in» est leve le 3 
decembre (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 etu
diants-es votent, en assemblee gene
rale, 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'ecole sera 
fermee.» (34) Semant ainsi la pani
que chez les etudiants-es, une reso
lution est adoptee par 245 voix 
contre 167 stipulant «la reintegra
tion immediate comme prealable a 
toute negociation entre les profes
seurs, les occupants, les non-occu
pants, le gouvernement et ses admi
nistrateurs delegues a l'ecole.» (35) 

Le 22 novembre, les directions des 
CEGEPS de Chicoutimi et J onquie-

re font conna1tre aux etudiants-es les 
conditions de reouverture de ces 
deux institutions. Ces conditions se 
resument en gros au maintien du 
regime pedagogique en vigueur et 
aux mesures deja emises par ces 
colleges contre les associations etu
diantes, soit le controle presque 
total de leurs activites. Finalement, 
les etudiants-es se plient a ces 
mesures draconniennes. Le 25 no
vembre, c'est la rentree a Jonquiere 
et Chicoutimi. Le 9 decembre, c'est 
au tour des etudiants-es de Lionel
Groulx a se soumettre aux condi
tions dictees par la direction du 
college et de retourner en classe. 
C'etait le debut de la fin! 

Soulignons, d'autre part, qu'une 
dizaine d'associations etudiantes de 
la region de Quebec se sont reunies 
le 30 novembre et le ler decembre 
pour discuter 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 Creer l'unite Chez les 
etudiants des niveaux collegial et 
universitaire. Le journal des etu
diants de Laval, Le Carabin, com
mente ainsi la creation de cette 
regionale : 'la regionale serait un 
groupe de travail, expression vivan
te, affirme-t-on, du pouvoir etu
diant, en relation constante avec les 
syndicats ouvriers. II faudrait done 
augmenter l'impact social et provo
quer les bouleversements necessaires 
au changement du systeme». (36) Ce 
mouvement d'opposition a l'UGEQ 
n'aura pas de suite. 

Victoire ou defaite. Comment de
vrait-on evaluer ce mouvement etu
diant de contestation qui reussit a 
ebranler le systeme d'education au 
Quebec pendant au mains 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 l'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 repressives des administra
teurs allaient en s' enhardissant et 
devoilaient toute la haine qui s'etait 
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accumulee durant octobre. Cette 
haine, meme si on lui reconna1t 
certains motifs (Landry n'a pas 
toujours ete tendre envers les diffe
rentes administrations, principale
ment celles ou il reste encore des 
deres ou des nominations du 
«temps» de Duplessis) a nettement 
depasse, en plusieurs circonstances, 
les limites de ces propres deguise
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 l'occupation n'avait 
rien donne. Ce sentiment d'impuis
sance face aux situations nouvelles 
et cette perte de !'initiative du 
combat qui furent particulierement 
ressenti au niveau du pre-universi
taire et en philo a l'universite de 
Montreal allerent si loin que les etu
diants, rendus agressifs par une 
situation dont ils n'avaient plus le 
controle mais incapable de conce
voir qu'ils puissent retrouver les 
reserves d'energie requises pour se 
reattaquer au systeme, en vinrent a 
se contester les uns les autres, 
d'abord sur le plan personnel puis 
dans ce qu'ils avaient bati collecti
vement.» (37) 

Mais dans !'ensemble, cette lutte 
etudiante, qui avait somme toute 
debute 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 capacite de 
mobilisation qu'a la jeunesse etu
diante pour faire valoir collective
ment ses revendications. Dorena
vant, les politiciens-nes et les 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 democratie directe et les recours 
toujours necessaires et obligatoires a 
l'assemblee generale pour determi
ner les orientations et revendications 
generales. II n'etait plus question 

(34)- Le mouvement itudiant au Quibec, 
Bulletin no J, janvier 1969, op cit., p. 24 
(35)- Le mouvement itudiant au Quibec, ibid 
p.24 
(36)- Le mouvement itudiant au Quibec, 
ibid, p. 27 
(37)- Les itudiants quibicois - La contuta
tion permanente, op cit., p. 47. 
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des delegations de pouvoir et des 
rencontres au «sommet», c'est-a-di
re au dessus des etudiants-es. A 
travers ce mouvement de contesta
tion, les militants-es etudiants-es 
cherchaient done a privilegie !'ac
tion directe et large, a politiser da
vantage la base etudiante tout en 
appelant les etudiants-es a creer des 
nouveaux rapports de force qui 
pourraient tot 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'etait cela et egalement la demons
tration que «la jeunesse avait raison 
de se revolter». Et Ia dessus, le 
mouvement etudiant quebecois n'a
vait silrement pas manque son 
coup! 

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

e cal me ... et le desespoir 
janvier '69 l' de. 

l'UG c~ 
Jde pre i.La..Qnoncer~ns_~~-
ger Union et a tliie:Pers.Q.IJlt~2eu
lement.... ,..qu'iL se prononce pour 
l'ind~.~neb.ec. Une 
conference de presse pour faire con
naitre des positions personnelles, 
c'est, a tout le moins, une attitude 
un peu bizarre pour les represen
tants-es officiels-les d'un regroupe
ment etudiant national! 11 faut- bi.el!_ 
le dire, c' esLassez..inu.s.ite L Mais les -....., -------

contradictions__irgern~_s__J}~~r:re
taient pas la ... 

Aiii.sTer1'1evrier, les dirigeants-es 
de l'UGEQ declarent juger «norma
le ~t1~» l'attihideaes 

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

A l'Universite Sir George Williams, des etudiants-es, qui protestent contre !es 
attitudes racistes d'un professeur, saccagent litteralement le centre informatique 
de cette universite anglophone. Dans cette histoire, plus de 90 personnes seront 
arretees par la force constabulaire. 

Montreal, de la deuxieme universite 
de langue franc;aise. La creation de 
cette universite, et finalement de 
tout le reseau, etait-elle etrangere 
aux revendications du mouvement 
etudiant? Mais rappelez-vous que le 
premier mouvement, revendiquant 
cette deuxieme universite franco
phone, apparaissait, a !'initiative de 
l'UGEQ, en septembre '67. Si Jes 
etudiants-es ne l'avaient pas reven
diquee, que se serait-il passe? L'U
niversite du Quebec aurait-elle ete 
creee? C'est a vous d'en juger ! 

George Williams, M. Perry Ander
son, etait 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 les blancs, ii s'adressait 
par leur prenom a la plupart d'entre 
eux!» 

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

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

Cette occupation avait commence: 
le 29 janvier lorsque plus de 200 
personnes envahirent le centre des 
ordinateurs. Une semaine apres, 
d'autres occupaient la salle a diner. 
Or, «c'est vers quatre heures dans I 
nuit du 11 fevrier que le bal a 
commence, encore que le cafe, au 
septieme etage de l'immeuble Hen 
F. Hall de SGW, ffit 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 etages inferieurs, sinon a 
trois.» 

Toujours sdon la rev~e Sept 

(38)- «Pourquoi le terrorisme ?, Sept-Jo 
revue hebdomadaire, le 22 fevrier 1969, p. I 



Jours, «Les 'rebelles' avaient a l'ex
terieur peut-etre 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 jeunes 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 sequelles soot importan
tes pour le mouvement etudiant. 
D'abord, dans la joumee du 11 
fevrier, la police de Montreal avait 
arrete 90 personnes (49 de race 

blanche et 41 de race noire) et en 

1 second lieu, suite a l'appui de 
\ l'UGEQ aux occupants-es ou aux 
I «rebelles», le Conseil etudiant de Sir 
I George Williams se retira officiel-

\ 

lement de l'UGEQ et prefera aider 
}'administration de cette universite a 

l 
rem~ttre sur. pied ~e c~n~re d'info~
mat10n QUI ava1t ete saccage. 
L'UGEQ perd done un membre 
anglOplfon~ruJQ en 

G
cotlsatIQn. Un gros---. monta~t pour 

'uneaSsociation ayant deja de se
ieux problemes financiers. 

«Du cote de McGill et des autres 
associ~f&lse -------- --;--, Lysianne Gagnon, la recente prise 
de position independantiste rend 

L~1ouvement des dissolutions 
DifficWtes financieres enormes; ques militantes preceq~-~·~insi, 

crise de representativite qui se con- re-2IiifilsT%9;-Iesei6Iegues-es pre-
cretise dans cette incapacite de re- sents-es au Congres annuel de 
mobiliser Jes etudiants-es; contra- \I' AGEUM, appuyant en cela une 
dictions intemes aiguisees presqu'a , proposition de l'executif, votent Ia 
leur maximum : voila, grosso- dissolution de l'organisme. En sep-
modo, les problemes auxquels tembre, ce sera le tour de l'AGEL. 
etaient confrontes-es les militants-es Dans les CEGEPS, apres la repres-
etudiants-es qui desiraient rebiitir les sion administrative, c'est le calme 
associations etudiantes qui, jusque- plat qui regne et plusieurs leaders 
la, vivotaient. etudiants-es choisissent meme de 

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

\%on t les plus importantes : se. Pour eux cette experience a 
\.).:..AGEUM, I' AGEL et l'UGEQ. Un l'effet d'un verit~ble traumatisme.» 

a un, ces organismes etudiants, (41) 
delaisses par leurs membres_,_se soot ( · Et ce mouvement de dissolution, 
cli~.2l1s __ ~ous~age- qui,emerge~it de la «~ase militante», 
m~nLeD'..ou tom s1mplement_~ par- enleve prat1quement a l'UGEQ.JQJ.l-
tir de remises en question des prati- te sa raison d'etre puisque cet orga-

--- -------------- -----------------
La dissolution de I' AGEUM · 
un choix premedite 

A l'Universite de Montreal, l'idee 
de la dissolution de I' AGEUM circu
lait a la faculte des sciences sociales 
(base principale de }'association etu
diante) depuis decembre '68. Emise 
par quelques membres de l'executif, 
cette idee remettait en question la 
necessite d'un regroupement etu
diant, regroupement qui etouffe, 

selon le 
/~~~'-=-"'~~,_;:::.::c-=~==..::c-,. 

lution, spontan '· ' es «masses»· 
et qui empeche le developpement 
d'un veritable mouvement de con
testation./6tmc, c'est dans une 
optique «revolutio1!riiire» que ~s 
militants-es etudiants-es deciQent 
arbjtrairement-00--~a

tibn etud~~~~er 
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leur affiliation encore plus precaire. 
Pendant ce teffiPS, ctit-ene, un cer
tain nombre de cegepiens, sous la 
direction de Pierre Paul Roy, pen
sent fonder 'le Mouvement', qui, en 
marge 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 etudian'te se 
trouve privee des cotisations des 
associations des CEGEP, ruinees 
par la contestation et de toute fac,:on 
a peu pres dissoutes.» (40) Les 
associations etudiantes vivaient 
done des heures plus difficiles et rien 
ne laissait presager un avenir plus 
facile. 

nisme regroupe ces memes associa
tions etudiantes. L'UGEQ rec,:oit 
done, dans les faits, un dur coup 
avec ces «harakiri» collectifs, en 
particulier lors de la dissolution de 
I' AGEUM, une des plus importan
tes bases de l'UGEQ. 

Mais comment expliquer ce mou
vement d'autodestruction dans les 
associations etudiantes locales apres 
que des militants-es aient investi tant 
d'annees pour les biitir? Ponrguoi 
<;ela s'est-il produit? VQ.ila_quclill!es 
questions qui meritent des eclaircis
sements et, qui plus est, des repon~ 
ses. Prenons deux exemples typiques 

--et"Concrets de ce mouvement de 
liquidation, soient _ I' AGEl,JM ·-et 
l~et e~sayons ~e ,bien co~
prendre ce qUI a amene, a tOJJ!~ fm 
pratique, la niort=:cm:-..:.moo¥001ent 

. etud1ant _QOUT au moins quelques 
, .. --~ --....._ --- ----···-·----·-·----- -·- . ._ --

annees. 

des affrontements nouveaux qui au
raient,-dlsent les militants-es, p""Ollr 

B
ff~ ~e ~calis~es etudiants;es. 
L eurts se multiplieraient da
ntage, pense-t-on, puisque l'ad-

(39)- Ibid. p. 11 
(40)- Bref historique du mouvement ltudiant 
au Quibec: I958-1971, op cit., p. 34. 
(41)- Ibid. p. 31. 
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ministration n'aurait pas d"interlo
cuteur valable' et qu'aucun proble
me ne pourrait se regler par les voies 
normales ... » (42) Mais la sponta
neite des «larges masses» ne s'affir
mera finalement jamais et dans 
!'ensemble la majorite silencieuse 
restera silencieuse... pour un bon 
bout de temps. 

Un autre motif invoque lors de la 
dissolution fut le fait--«que..-1.'.mi
nistration de l'UniversittLse_sery@_ 
de l'AGEUM our jouer a la parti-
cipation en admettant qu ' 
diairt5-a l'assemblee Uillversifiiiie:» 

~(43) Pourfanf.cct-argume-nT-1ient 
c;lifficilement puisqu'en fait 
I'AGEUM s'etait retiree de tous les 

/

organismes de l'universite dans les
quels elle deleguait des represen
tants-es, dont la «fameuse» Assem
b\ee universitaire; assemblee oil elle 

/ controlait 8 des 80 sieges. 
Un autre argument egalement 

apporte par les membres de l'exe
cutif pour dissoudre l 'AGEUM etait 
qu'i . · ' tout prix«feildre 
inoperante la charte de l'Univers1 e 
de Montreal qui prevoit, ~aJJ_Ls~s 
rntcanismes;:-- fa:---participation ~ux 
debats de l'asserntilee et de certains 
org-an.1smesconfultaflfS:0e"quelques 
etudlanTsg'ii~!i~s:»>t44)-eerter,dn
dre les autres inoperants en se 
liquidant c' est toute une strategie ... 

pour perdre definitivement la guer
re. Mais croyez-vous que la mort de 
l' ASJEUM allait rendre automati
quement la charte de l'Universite de 
M_ontre~l no_n~fonytiennelle ?_ ~· ou
bhons Ja~~ qUe les adm1mstra
teuni~trices de nos colleges et uni
versites sont tout-· de meme plus 
subtils-es et ont, compte tenu de 
leur experience, plus d'un tour dans 
leur sac! 

Toute(ois, avec la dissolution, 
une chose pouvait etre affirmee avec 
certitude : l'_AGEJ IM~lle, ne serait 
Q]µ__.s_-1Q11s!i9nnelle et ne pourtah 

·plus jamais ~e-avait~ 
0ans.-1e·-P.asse.-Tniair·1·AaEuM-

---~tait beau"Cdup plus qu'une simple 
structure de representation; elle 
syJUbo]jsait une tradition historig!:!_e 
avec des revendications bien~es 
taut .enpas.s.@..an t des moyens fi~_i:t_n
ciers et techniques enonnes- qui 
avaient ete bl.en utiles lors tes 
prec~s. r, emandent mes
sieurs Betiard et Charron, que sont 
devenus ces moyens et ces services. 
Selon tout apparence, ils ont ete 
abolis sans que personne ne veuille 
s'en soucier. On doit pourtant se 
souvenir, affirment-ils, que certains 
mouvements sociaux qui eurent leur 
importance dans l'histoire recente 
du Quebec ont ete rendus possibles 
grace 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 financiers, 
par la mort 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, il apparait que ce 
sont principalement les divisions 
internes entre differentes factions 
politiques qui ont fourni !'occasion 
de clouer les dernieres planches au 
cercueil de l'UGEQ. 

Ainsi, «lors de ce congres, trois 
equipes devaient en principe se faire 
la lutte : celle de Michel Mill, qui 
s'etait fait connaitre comme adver-

saire de Jean-Guy Cardinal lors de 
!'election complementaire dans Ba
got et qui etait soutenu ideologique
ment par la Ligue des Jeunes Socia
listes (d'allegence trotskyste). Une 
autre equipe constituee autour de 
l'executif sortant de l'UGEQ et 
formee surtout d'etudiants de 
CEGEP choisis parmi les plus actifs 
durant les evenements d'octobre 
etait egalement en lice. Mais il y eut 
une autre equipe : celle du MSP 
(Mouvement Syndical Politique).» 
(46) 

Rapidement les debats se polari
seront entre l'executif sortant et le 
MSP. Mais quelles sont les diffe
rences entre les deux tendances? Le 
MSP etait un regroupement de 
militants-es etudiants-es de gauche 
qui desirait radicaliser, sur une base 
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tation Gordon qui a marque le debut 
du_natiQ.Qalisme ·~ns la~e', de la 
lutt~ pour !'implantation du syndi
calisme etudiant dans le Quebec a 
travers J'UGEQ _et, pl11s--pres de 
nous, de-s--d?v;ses 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, il appert que des 
etudiants-es reussirent quand meme 
a recuperer !'argent dont disposait 
I' AGEUM pour financer deux cor
porations a but non-lucratif : celle 
des services (les machines distribu
trices) et celle de I' 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 gerait tous les fonds de 
I' AGEUM, sera vite acculee a la 
faillite et !'administration de l'Uni
versite de Montreal profitera de 
l' occasion pour briser le Quartier 
Latin en obligeant l'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, l'action de l'UGEQ. Cette 
tendance voulait avant tout orienten 
et entrainer le mouvement etudiant 

(42)- Ibid. p. 35. 
(43)- Les tftudiants quebicois - La conten 
tion permanente, op cit., p. 49. 
(44)- Ibid. p. 49. 
(45)- Ibid. p. 49. 

(46)- Ibid. p. 50. Le MSP eut beaucoup di 
liens avec le Front de Liberation poputa· ·: 
[FLP de tendance marxiste-leniniste]. 
groupe a ete l'un des principaux initiateu 
des grandes manifestations qu'a connues 
Quebec en 1969-1970. Contacte recemme · 
par l'ANEQ, Michel Mill nous confia q 
cette interpretation des evenements, par 
Charron, ne correspondait pas, selon lui, to . 
afait a la realite. II nous precisa qu'il n'ava· 
jamais eu /'intention de se presenter, avec u 
equipe, a la direction de l'UGEQ. Seton I -
M. Charron avait le def aut de voir 
Troskystes la ou its n 'y en avaient pas. Ap 
verification, on peut a/firmer que pour 
reste... tout concorde. 



Michel Mill, membre de la Ligue 
socialiste ouvriere [LSO], etait 
activement implique dans le mou
vement etudiant. Seton lui, Clau
de Charron voyait des trotskystes 
part out. 

dans une lutte revolutionnaire pour 
le socialisme et l'independance. A 
l'oppose, les dirigeants-es de 

L'operation 
McGill 

L'un des premiers indices serieux 
du developpement du mouvement 
nationaliste chez les etudiants-es a 
certainement ete la manifestation 
qui mobilisait plus de 15,000 per
sonnes devant l'Universite McGill, 
le 29 mars 1969. Cette manifesta
tion, qui regroupait des etudiants-es 
et de nombreux-ses travailleurs
euses, avait ete organisee par plu
sieurs groupes dont les differentes 
tep.dances, tellement nombreuses, 
ne se comptaient plus. Toutefois, 
selon Lysiane Gagnon, «l'operation 
McGill est d'abord le fait du SDU, 
anime par Stan Gray et l'equipe du 
McGill Daily, alors, dit-elle, entre 
les mains de jeunes anglophones 

(47)- Ibid. p. 52 

l'UGEQ et leur equipe affirmaient 
qu'il fallait lutter pour changer la 
societe mais en passant par l'ecole; 
cette analyse fut developpee dans le 
rapport de l'executir sortant et qui 
etait intitulee : «De la contestation a 
la resistance». 

Sur le plan organisationnel, les 
divergences entre les deux tendances 
etaient tres prononcees. La direction 
de l'UGEQ preferait conserver les 
structures antecedantes (regroupe
ment d' AGE) tout en y apportant 
certaines modifications, tandis que 
le MSP desirait transformer radica
lement les structures de l'UGEQ en 
eliminant les AGE pour former un 
nouveau regroupement que les 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, les autres 
equipes en lice se desisterent laissant 
le MSP seul sur les rangs 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 etait, a 
ce moment devenu si irrespirable, 
precisent messieurs Bedard et Char-
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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 
l'Union. Le congres special ne fut 
jamais convoque et l'UGEQ tomba 
en hibernation a peine quelques 
semaines plus tard.» (47) 

A partir de ce moment, l'UGEQ 
va vivoter et les mois passerent sans 
que jamais les delegues-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, les differents 
groupes, qui s'etaient exprimes en 
milieu etudiant, vont toutefois con
tinuer a etablir des liens avec les 
classes ouvrieres et populaires. Ils 
vont presqu'entierement delaisser le 
milieu etudiant pour poursuivre 
leurs actions dans les comites de 
citoyens ou dans des groupes popu
laires et I ou politiques comme le 
Mouvement de Liberation du Taxi 
(MLT), le Parti Quebecois (PQ) ou 
encore dans des groupes politiques 
de gauche plus marginaux (FLP, 
LSO-Ligue Socialiste Ouvriere, 
etc.). 

Le 29 mars 1969, 15 000 personnes manifestent, dans !es rues de Montreal, pour 
revendiquer «McGill fran(:ais». 

/ 
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marxistes qui en sont venus a adhe
rer aux principes de l'independance 
du Quebec et de l'unilinguisme. 
McGill doit se mettre au service de la 
collectivite quebecoise, sortir du 
giron de la haute finance, devenir 
frarn;:ais. Aux militants de l'inte
rieur, s'ajoutent ceux des CEGEP 
francophones et des universites et 
bon nombre de militants indepen
dantistes de partout.» (48) 

De son cote, l'UGEQ soutenait 
I' organisation de cette manifestation 
en la popularisant aupres des etu
diants-es des CEGEPS et des uni
versites. Grace au materiel techni-

que de l'UGEQ, plus de 70,000 
tracts ont pu etre imprimes 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 etudiants; 
elle etait le resultat de la fusion de 
trois mouvements sociaux impor
tants a cette epoque : le mouvement 
etudiant, le mouvement syndical et 
le mouvement nationaliste. 

Et a travers !'implication de ces 
differents 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 eclate : 11 
professeurs sont congedies dont 8 
enseignent au departement des 
sciences sociales. Certains-es de ces 
enseignants-es avaient manifeste, 
lors des occupations d'automne, une 
certaine sympathie envers les etu
diants-es contestataires. Le 10 avril, 
reunis-es en assemblee generale, les 
etudiants-es exigent le reengagement 
des professeurs, la demission du 
directeur des services pedagogiques 
et la reforme en profondeur de la 
commission pedagogique du college. 
Mais le directeur du college ne 
donne aucune suite aux exigences 
etudiantes. Le 16 avril, les bureaux 
administratifs du college sont occu
pes par un groupe assez important 
d'etudiants-es. Le directeur du colle
ge, M. Rene Clement, fait evacuer 
les lieux par la police. Le lendemain, 

les etudiants-es votent en assemblee 
generale, la greve. Mais cette greve 
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
nisee pour soutenir les revendica
tions des etudiants-es de Maison
neuve. Resultat : seulement 350 per
sonnes y participent. C'est l'echec ! 

Profitant de ce faible degre de 
mobilisation etudiante, les autorites 
du college adoptent, avec l'appui du 
ministere de !'Education, une atti
tude tres dure. «Le college, rapporte 
Lysiane Gagnon, est patrouille par 
des agents de securite, on installe des 
«barrages» devant le gymnase et 
!'auditorium, on effectue des con
trOles Serres a l'entree. La derniere 
semaine du conflit, precise-t-elle, 50 

Vive opposition au bill 63 
La rentree scolaire, a l'automne 

1969, dans les CEGEPS et les uni
versites, s'annorn;:ait deja plus calme 
que la precedente, bien que tous les 
secteurs de l'enseignement se tien
nent les 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 desorganisation presque 

totale du mouvement etudiant? 
Bref, tout le monde se questionne et 
souleve de nouvelles inquietudes et 
interrogations. 

Toutefois, ce qui retient !'atten
tion, en septembre '69, des media 
d'information, du milieu de I' educa
tion et finalement de la population 
quebecoise dans son ensemble, c'est 
«l'affaire de Saint-Leonard»; un 
important conflit linguistique qui 

cuments, dossiers, collants, affiches 
alimentaient le debat pour transfor
mer l'Universite McGill selon les uns 
en «McGill Frarn;:ais», selon les 
autres en «McGill aux travailleurs» 
... et pourquoi pas les deux a la fois ! 

Pourtant, pour les participants-es 
a cette manifestation populaire une 
chose etait certaine : l'Universite 
McGill devait mieux s'integrer 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 loi anti-francophone. 

etudiants sont expulses, six profes-> 
seurs sont suspendus puis congedies 
pour avoir participe aux assemblees 
etudiantes et au piquetage. En OU-:. 

tre, trois professeurs demissionnen) 
librement pour se solidariser aveC, 
leurs confreres non-reengages.» (49) 

Quelques mois plus tard, Pierr ' 
Bedard et Claude Charron, tirant u 
precieux acquis de la mort de 
l'UGEQ, ecrivaient ce qui suit·~ 
«Cette fa~on absolument pitoyable, 
avec laquelle le milieu etudiant, e 
general, a abandonne a leur sort le . 
etudiants de Maisonneuve, aux pri
ses avec une administration pl 
repressive que tout ce qu'avait con 
nu le Quebec jusqu'ici, temoign¢ 
bien de la perte qu'a subie le mond 
etudiant en supprimant son uniqu 
organisme de coordination a l'echel 
le nationale.» (50) ' 

tralne en longueur depuis un an 
qui tend a prendre de plus en plus d 
place dans l'actualite. Rappelons 1 
faits : fin aout debut septembt 
1968, un groupe d'etudiants-es, so 

(48)- Bref historique du mouvement itud :· 
au Quebec : 1958-1971, op cit. p. 36. SD: 
[Students for a democratic university]. 
(49)- Ibid. p. 37 
(50)- Les itudiants quibicois - La contes 
tion permanente, op cit. p. 52 
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tenu par leurs parents, occupe l'eco
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 les etudiants-es franco
phones dans d'autres ecoles de la 
region. 

Les 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-il que ce conflit se regle 
assez rapidement et a la faveur des 
occupants-es francophones. 

Forte de l'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 lors de 
l'occupation- reussit meme a forcer 
la Commission scolaire Jerome le 
Royer a adopter un reglement qui 
rep.ct pratiquement l'ecole Aime
Renaud unilingue frarn;aise. 

Ce nouveau reglement vote par les 
commissaires de Jerome le Royer 
n'obtient pas l'approbation (loin de 
Ia!) de l'importante communaute 
italienne habitant ce secteur. Ap
puyant, par opportunisme politique, 
les revendications elaborees par cet-

te communaute, plusieurs anglopho
nes, regroupes au sein d'une asso
ciation formee pour les besoins de 
la «cause», font une large campagne 
de denigrement contre ce reglement 
et defendent, au sein de la com
munaute italienne, l'idee de la liber
te pour les parents de faire eduquer 
leurs enfants dans la langue de leur 
choix, esperant ainsi les integrer a la 
communaute anglophone (cette po
sition defendue par les anglophones 
sera sanctionnee par le gouverne
men t du Quebec lors de la passa
tion, en octobre '68, du Bill 63). 

Pendant l'ete 1969, plusieurs acti
vites de la LIS sont sabotees par 
cette association anglophone qui 
devient de plus en plus radicale et 
agressive. En reponse a cette dernie
re, la LIS decide d'organiser une 
manifestation dans les rues de St
Leonard ou l'affrontement entre 
francophones et anglophones, di
sait-on a l'epoque, semblait inevi
table. Lars de cette manifestation, le 
gouvernement Bertrand fit procla
mer l'acte de l'emeute et donnait 
l'ordre a l'anti-emeute de disperser 
la manifestation. Les frictions se 
pousuivirent et rendirent les rap
ports entre les communautes franco
phone et anglophone de plus en plus 
tendus, voire meme intenables. 

En octobre, le gouvernement de 
l'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 l'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 l'ensemble 
de la majorite francophone qui 
craint, a long terme, l'assimilation 
au secteur anglophone puisque cette 
minorite est largement representee 
dans les differentes institutions eco
nomiques du Quebec et semble, 
beaucoup plus que les francopho
nes, bien a l'aise dans cet «ensem
ble» nord-americain. 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 politique dont l'am
pleur se mesure par le nombre d'eco
les paralysees et par le nombre de 
manifestants-es qui defilent dans les 
rues de Montreal et de Quebec pour 
protester contre l'adoption de cette 
loi qui aura, affirme-t-on, pour effet 
de menacer encore plus serieusement 
la survie de la langue frarn;aise. 

«Des manifestations se deroulent 
pendant deux semaines a travers 
tout le Quebec. Teach-ins, debraya
ge general dans les universites, 
CEGEP, ecoles secondaires, mani
festations dans les rues. L'une de ces 
manifestations a Montreal, ecrivait 
l'historien Leandre Bergeron, ras
sembla 45,000 personnes. Trente 
milles personnes se retrouvent de
vant le Parlement a Quebec pour 
manifester leur opposition. Le FQF 
(Front du Quebec Frarn;ais) mene 
officiellement cette lutte d'opposi
tion au Bill 63. Le FQF regroupe des 
centaines d'associations de toutes 
sortes, entre autres, les 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, precise-t-il, le Front 
Commun contre le Bill 63 regrou
pant des mouvements plus radicaux 
(FLP, MSP (Mouvement Syndical 
Politique), LSO (Ligue Socialiste 
Ouvriere), la LIS 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 etudiants-es, on se 
remobilise a nouveau, soit de fac;on 
spontanee OU encore a !'invitation 
du Mouvement Syndical Politique 
(MSP}, un des rares groupes d'etu
diants-es encore tres actif dans le 
milieu de !'education. Mais ce re
groupement, tres lie au Front de 
Liberation Populaire (FLP), n'a pas 
reellement d'emprise OU d'influence 
sur les etudiants-es et ne parviendra 
pas a reorganiser les associations 
etudiantes en deroute. A la fin des 
grandes mobilisations d' octobre 
1969, contre le Bill 63, le FLP et le 
MSP vont se dissoudre ce qui 
sonnera, tant a l'interieur qu'a l'ex
terieur du milieu etudiant, la fin de 
toute possibilite, aussi minime pou
vait-elle etre, de rabiitir et de res
tructurer' a court terme, les associa
tions etudiantes. Cet espoir et ce 
desir existaient-ils vraiment? 11 n'est 
pas facile d'y repondre mais les 
dissolutions nous portent a croire 
que cette volonte n'existait pas ou 
plus du tout chez les militants-es 
etudiants-es. 

Cependant, au niveau des ecoles 
secondaires, une nouvelle releve 
commenc;ait deja, malgre la desor
ganisation totale de ce milieu, a faire 
des siennes et laissait meme presager 
a }'horizon la possibilite de faire 
revivre, dans un avenir plus ou 
moins rapproche, les associations 
etudiantes qui venaient tout juste de 
disparaitre. Laissons M. Henri Paul 
Vignola avec son jargon d'inspec
teur en chef, nous expliquer ce qui 
en etait : «Dans certaines ecoles 
secondaires de Montreal, }'agitation 
n'a pas tout a fait cesse depuis 
l'epoque du soulevement etudiant 
contre le Bill 63. C'est meme, a 
toute fin pratique, le seul secteur du 
monde etudiant quebecois oil il se 
passe encore quelque chose. Mais 
contrairement aux conflits que les 
universites et les CEGEP ont connus 
au cours des annees passees, nous 
avons observe particulierement du
rant les premiers mois de 1970 que, 
de part et d'autre dans les ecoles 
secondaires, la lutte etait plus dure. » 

«Si la reaction des administra
teurs est plus ferme, en raison de 
l'iige des eleves, des reglements en 
vigueur et la tradition autoritaire 

dans les ecoles, les objectifs et les 
methodes de certains eleves sont en 
contre-partie plus radicaux. Dans les 
ecoles secondaires bien souvent ac
tion politique veut dire action direc
te. Ainsi un tract, glisse dans un 
journal etudiant, avait ete envoye 
dans plusieurs ecoles secondaires de 
Montreal. Ce tract intitule 'Moyens 
de lutter contre le systeme scolaire' 
indiquait aux eleves diverses metho
des de sabotage.» 

«Bref, !'action est nettement plus 
radicale dans les ecoles secondaires 
que dans les maisons d'enseigne
ment superieur. Dans les dernieres 
annees du cours secondaires, les 
eleves ne s'embarrassent pas, com
me le faisaient ou le font leurs aines, 

des questions de representativite ou 
de vote democratique. Leur impa
tience, qui n'est sans doute pas 
etrangere a leur age et au fait qu'ils 
sont issus, dans une plus large 
proportion que leurs predecesseurs, 
de milieux de travailleurs et de 
milieux nettement defavorises, les 
pousse a !'action directe. Une telle 
action se rapporche de ce que la 
societe ou du moins la loi serait · 
tentee de classer dans la «delinquen
ce juvenile». (52) 

(51)- BERGERON, Leandre, Petit manuel 
d'histoire du Quebec, Editions quebecoises, 
octobre 1974, p. 238. 
(52)- Texte presente par H.P. Vignola au 
Congres annue/ de /'Association des chefs de 
police et de pompiers du Quebec, 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 degager ceci : 
*Contrairement a la contestation de 
l'automne '68, les etudiants-es des 
ecoles secondaires se sont, cette fois 
avec leurs runes, impliques-es avec 
beaucoup de conviction et de spon
taneite dans un mouvement qui af
firmait defendre, par son opposition 
au Bill 63, les droits nationaux du 
peuple quebecois. Cette lutte con
trastait, du fait meme de ces reven
dications, avec les 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 leurs revendications, com
me cela fut le cas lors de la lutte 
contre le Bill 63 ou tous les secteurs 
de la population etaient largement 
mobilises sur un point commun : 
permettre aux quebecois-es de pou
voir vivre en fran\:ais en evitant 
l'assimilation culturelle; 
*Et finalement que la repression des 
administrations scolaires fut beau
coup mains severe lors des debraya
ges et occupations contre le Bill 63 

que lors 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 etudiants-es impliques-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 
etudiant a rapidement sombre dans 
une periode plus difficile ou la 
repression administrative etait deve
nue la piece maitresse, la derniere 
carte, affirmait-on, pour reussir a 
mettre au pas ceux et celles qui 
osaient, dans le milieu etudiant, 
s'exprimer et s'affirmer publique
ment. Apres ce fut le declin, le 
mouvement des dissolutions s'en 
suivit et une a une les associations 
etudiantes se liquiderent (AGEUM, 
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UGEQ, PEN, etc) pour en arriver a 
creer... un enorme vide. Les etu
diants-es n'.avaient presque plus 
d'associations etudiantes, ni prati
quement plus de journaux, pour les 
representer et animer les debats 
necessaires au developpement d'o
rientations collectives. Au nom de la 
democratie (on s'en gargarise par
fois !), on avait tue tout ce qui avait 
permis dans le passe de la· faire vivre 
cette sacro-sainte democratie. Seule · 
!'association etudiante de l'Univer
site de Sherbrooke (l' AGEUS) pu 
continuer ses activites; au tournant 
des annees '69-'70, l' AGEUS chan
gera son statut d'association gene
rale etudiante pour devenir a la 
place un regroupement fecteratif. 
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 l'ensemble des etudiants-es de 
l'Universite de Sherbrooke. 

Apres ce sombre tableau, la venue 
d'une nouvelle decennie (1970-1980) 
n'annon\:ait pas grand chose de bon 
pour le milieu etudiant ... les mili
tants-es etudiants-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 
Robert Bourassa prend le .pouvoir et le Parti 
quebecois (PQ) obtient 24% des voix exprimees. 
Cependant le PQ ne fait elire que 7 deputes"es. 
En milieu etudiant «L'operation ~a urge», pour 
soutenir le PQ, attire des .milliers .d'etudiants-es 
au centre sportif de l'Universite de Montreal. 

-Octobre : La Joi des mesures . de guerre est 
promulguee par le gouv~rnement federal. La 
repression frappe durement les milieux etudiant, 
syndical et populaire. Certains CEGEPS et 
quelques facultes universitair.es debraient pendant 
deux jours pour appuyer les objectifs generaux du 
FLQ. . 

1971 
-Fevrier: Dans les CEGEPS, un conflit, qui 
oppose enseignants-es a la partie patronale. 
(gouvernement et administrations locale8); a lieu 
au sujet d'un nouveau regime de reclassement. 
Quelques actions etµdiantes.·isolees se produisent 
pour soutenir les professeurs-es. Au CEGEP du 
Vieux-Montreal, !'administration ferme le CE 
GEP pendant une semaine. 
-Printemps: Au CEGEP Edouard-Montpetit, les 
etudiants-es se mobilisent contre le congediement 
d'un professeur (M. Servant) juge trop progressis
te par P administration de ce college. 
-Octobre : Manifestation de solidarite envers les 
travailleurs-euses du journal La Presse en greve : 
15 ,000 personnes y participent; la repression 
policiere fait un mort et plusieurs blesses-es. 

1972 
-Janvier : Creation du Front des etudiants du 
Quebec (FEQ) a Trois-Rivieres. 
-Avril: Greve generale des travailleurs-euses du 
secteur public qui revendiquent $100 / semaine 
comme salaire de base. 
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- Mai: Vague de greve dans les secteurs public et 
prive contre I' emprisonnement des trois . chefs 
syndicaux. 
-.Juin: La CEQ publie «L'ecole au service de la 
classe deminante. » · 
-Octobre : La Direction generate de l'enseigne
ment collegial (DIGEC) tente, avec l'aide .du 
gouvernement quebecois, d'imposer au niveau 
collegial un nouveau regime pedagogique (NRP). 
Ce nouveau regime pedagogique suscite beaucoup 
d'inquietudes chez les etudiants-es et les ensei
gnants-es qui reussissent, par differents moyens de 
pression, a faire reporter le projet. 

1973 
.;Janvier-fevrier : Greve de 5 sell1aines des 
etudiants-es de l'UQAM et de l'U ·.de M. Les 
etudiants-es luttent contre les nouvelles modalites 
de perception des frais de scolarite. Ce conflit a 
donne lieu a des affrontements violertts avec. la 
police privee de l'U de· M et 'des .. policiers 
municipaux qui chargerent les lignes de piquetage 
dressees devant les pavillons de l'UQAM. 
.;.Mai : Dissolution du FEQ. 
-Octobre : Elections provinciales au Quebec : · 1es 
Liberaux conservent facilement le pouvoir et le 
PQ obtient 300/o du vote populaire mais ne 
reussit a faire elire que 6 deputes-es. 

1974 
-Juin : . Pretextant 1' efficacite administrative; le 
reseau de l'Universite du Quebec tente d'imposer 
la reforme Despres (centralisation et rentabilis~ 
tion). Les etudiants-es «voient dans la reforme 
Despres, rapporte Le Devoir du 9 novembre '74, le 
resultat net d'une reddition de l'universite aux 
interets de l'entreprise privee et des corporations 
professionnelles, par l'intermediaire d'un Etat qui 
a fait de l'universite populaire une facetie.» 
L 'opposition syndicate et etudiante a cette 
«reforme» est generate. On parle de plus en plus 
de la «Despres-ciation» de l' enseignenient univer
sitaire. 
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Des debats intenses animent le milieu 

1970-1974 

· -Juillet : Adoption . par le gouvemement du 
·Quebec de la loi 22 (loi sur les Iangues officielles). 
-Octobre : Debrayage de 7 ,000 etudiants-es du 
niveau secondaire. Leurs griefs : mauvaise qualite 
de l'enseignement (classes surpeuplees) ; non-res
pect des choix de cours; archaisme general des 
reglements d'ecole et faiblesse de la participation 
etudiante. 
-9 octtibre : Premier debrayage etudiant contre les 
. tests d' aptitudes aux etudes universitaires (TA 
EU) .. Cinq associations etudiantes de CEOEPS y 
participent. 
-ler novembre: Le ministre de !'Education, M. 
Fran~ois · Cloutier, annonce, apres deux ans 
d'application, !'abolition des TAEU. C'est une 
victoire importante pour le mouvement etudiant. 
-7 · novembre : A Shawinigan, 27 associations 
etudiantes de CEGEPS se regroupent a une meme 
table pour denoncer les TAEU (Tests d'aptitudes 
pour l'admission a l'universite). La vaste majorite 
des associations. etudiantes se prononce, pour la 
premiere fois, en faveur de la formation d'un 
regroupement etudiant a l'echelle nationale. 

-20 novembre : Plusieurs associations etudiantes 
se reunissent en Congres pour echanger de 
!'information afin de sensibiliser les etudiants-es 
aux difflcultes occasionnees par· le systeme des 
prets et bourses. Sur 22 CEGEPS qui y 
participent, 6 sont deja en debrayage ou en 
occupation. 
-26 novembre : 2e Congres sur les prets et bourses. 
36 CEGEPS y assistent et sur -ce nombre, · 33 sont 
en debrayage et/ ou en occupation. Les delegues
es fotment un comite de negociation pour 
def endre. aupres du gouvernement les revendica
tions etudiantes. 
-2 et 8 decembre : 3e et 4e Congres sur les prets et 
bourses. A ces Congres, les delegues-es etudiants
es parlent de nouvelles tactiques et/ ou de 
nouvelles revendications a defendre. 
-15 decembre : 5e Congres sur les ptets et bourses. 
Les delegues-es votent, a partir des recommanda
tions du comite de negociation, la treve et forme 
un comite special sur les prets et bourses. Ce 
comite devra soumettre un rapport en janvier afin 
d'envisager, si necessaire, d'autres moyens d'ac
tion. 

Des debats intenses animent 
le milieu etudiant 

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

d'inflation et de chomage; deterio
ration generate des conditions de vie 
de la population; crise sociale aigue 
- greve violente a La Presse en 1971, 
premier Front commun des centrales 
syndicales lors des negociations dans 
le secteur public et emprisonnement 
des presidents des trois centrales 
syndicates en 1972, greves tongues et 
dures dans le secteur prive en 
1973-74. De plus, a travers ce tour
billon d'evenements, nous assistons 
a une nette radicalisation du dis
cours et des moyens d'action des 
organisations syndicales et populai
res et ce, a l'instar des trois grandes 
centrales qui publient plusieurs do-
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cuments condamnant carrement le 
systeme capitaliste et non plus 
seulement ses abus : Ne comptons 
que sur nos propres moyens (CSN, 
octobre 1971), L'Etat, rouage de 
notre exploitation (FTQ, decembre 
1971) et L'ecole au service de la 
classe dominante (CEQ, juin 1972). 

Pour illustrer quelque peu ces 
difficultes economiques qui assail
lent litteralement la population que
becoise, notons que !'inflation, qui 
etait de 3,30Jo en 1970, atteint, en 
1974, 12,5%. Dans le secteur de 
l'alimentation, la situation est enco
re plus dramatique : en deux ans et 
demi, soit de decembre 1972 a juin 
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des profits de plus de 230Jo par 
rapport a 1972. La liberte dont 
jouissent les grands monopoles de 
l'alimentation depuis quelques 
annees de hausser Jes 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 60.20Jo par 
rapport au volume annuel moyen de 
1968-71». (2) 

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

leurs actions en fonction de deux 
grands objectifs sociaux bien prt!
cis: 
1) defendre les travailleurs-euses 
qu'elles representent par la reouver
ture des contrats de travail et 
!'indexation des salaires a la hausse 
du coftt de la vie; 
2) assurer aux travailleurs-euses non 
syndiques-es, aux chomeurs-euses, 
aux retraites-es et aux assistes-es 
sociaux-ales, un revenu minimum 
garanti. A cet effet, on revendique le 
relevement du salaire minimum a : 
2,50$ l'heure et son indexation au · 
coftt de la vie, de meme que !'in
dexation au taux d'inflation des 
divers. regimes de securite sociale. 

1975, la hausse est de 430Jo. Concre
tement, cette «flambee» des prix 
represente pour les classes ouvriere 
et populaire une baisse drastique de 
leur pouvoir d'achat ou encore tout 
simplement de leur salaire reel. 
Ainsi, en 1973, pour la premiere fois 
depuis la crise de 1929, les salaires 
ne reussissent pas a suivre le coftt de 
la vie. Au Quebec, les centrales 
syndicales (CSN-FTQ-CEQ) s'in
quietent et affirment dans un docu
ment qu'elles publient conjointe
ment en 1974 que «la hausse des prix 
c'est du vol organise et que la lutte 
contre !'inflation est aussi importan
te que les salaires». (1) Mais qui est 
responsable de cette situation? Les 
syndicats et les travailleurs-euses? A 
cette question, les centrales syndica
les repondent de fai;:on tres explicite 
qu'elles ne le sont pas et pointent 
plutot du doigt les grands monopo
les de l'alimentation. «En 1971, la 
hausse des prix n'a ete que de 1,lOJo 
ce qui s'explique, selon les centrales, 
par le fait que les grands de 
l'alimentation ont decide de couper 
les prix pour eliminer les concur
rents, et asseoir leur domination sur 
le marche. Resultat, en 1972, les prix 
de l'alimentation ont augmente de 
7 ,60Jo et en 1973, ils ont augmente de 
14,60Jo. C'est ce qu'on appelle la 
liberte d'entreprise». 

Apres I' inflation, le ch6mage 

«En realite, soutiennent-elles, 
c'est la liberte de hausser les prix de 
fa<;:on illimitee dans le but d'accroi
tre sans cesse les profits et d'accu
muler du capital. Les hausses incro
yables des prix dans l' alimentation 
en 1972 et 1973 se refletent dans des 
hausses non moins scandaleuses des 
profits des grands de l'alimentation 
pendant ces deux annees». 

· «Ainsi, les profits de six monopo
les de l'alimentation (Dominion, 
Steinberg, Provigo, Canada Pa
ckers, Weston et Ogilvie Flour) sont 
estimes, precise-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 1969 et de $40 
millions en 1968. Les profits de ces 
six compagnies se sont accrus en 
1972 de 43.60Jo par rapport a la 
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 nioyen 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 chomage officiel au Quebec, 
considere deja comme fort eleve, 
oscillait aux alentours de 7%. 
Collectivement, il semble que depuis 
au moins dix ans nous sommes 
devant une impasse. Deja, «vers la 
fin de l'ete 70, explique Lysiane 
Gagnon, un probleme se pose qui 
prefigure d'un tres vaste probleme a 
l'echelle du Quebec : plusieurs cen
taines de diplomes tout frais emou
lus des ecoles normales se cherchent 
en vain un emploi dans l'enseigne
ment. Or, il n'y a plus de place pour 
les professeurs de fran<;:ais, 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
bleme touche maintenant des sec
teurs de pointe consideres comme en 
pleine expansion : ainsi, le genie 
fores tier, certains secteurs de la 
technologie, l'informatique, etc.) 
Plus de la moitie des chOmeurs 
quebecois ont moins de 25 ans. On 
n'a pas de chiffres plus precis 
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la-dessus, dit-elle, mais on sait que . 
le nombre des 'drop-outs' s'accroit • 
sans cesse». (3) · 

Mais comment peut-on accepter 
socialement de sacrifier toute une . 
generation (les jeunes !) en les . 
ecartant en grande partie du marche 
du travail? Ce potentiel de jeunes\ 
(historiens-nes, sociologues, infor
maticiens-nes), n'a-t-il pas sa place 
dans notre societe? A pres 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 jeunesse : le chomage, le: 
bien-etre social, les incertitudes del 
chaque lendemain qui orienten~ 
parfois, et de fai;:on bien malheureu-; 
se, les jeunes vers ... le suicide. .. 

Eh oui ! les experts parlent de plus{ 
en plus, en faisant allusion aux .. 
chomeurs-euses «instruits-es», . 
d'une «jeunesse sacrifiee». EtI 
qu'advient-il, par surcroit, de ceuxt 
et celles qui n'ont jamais eu la; 
chance de mettre les pieds dans une• 
ecole ne serait-ce que de niveau:, 
secondaire? La societe quebecoise 
a-t-elle les moyens de se payer le. 
sacrifice d'une generation pres-: 

(1 )- La hausse des prlx, c 'est du vol organisl, . 
pub/ie par la FTQ, CEQ et la CSN, 1974, p; 
2. 
(2)- Ibid, pp 24-25. 
(3)- Bref historlque du mouvement ltudialit. 
au Quibec : 1958-1971, op. cit. p. 42. · 



qu'entiere qui ne demande que de 
participer a batir 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... atten-

dre apres 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-economiques incommensu
rables, comment la jeunesse etu
diante, apres la mort de l'UGEQ et 
de plusieurs associations etudiantes 

Des debats intenses animent le milieu 

de niveau collegial et universitaire, 
va-t-elle reagir? La passivite pren
dra-t-elle le dessus? Le mouvement 
etudiant quebecois, passablement 
desorganise, reussira-t-il a se doter 
pour une seconde fois d'une nouvel
le structure nationale qui pourrait 
minimalement tenter de coordonner 
les luttes etudiantes ulterieures? 
Voyons un peu ... 

,'i'OCDE etl'education 
•;i~in.1970; ro;ganisation de co

:i;oi¥r~tiqn <et ;.de• 4evel0ppetnent 
.·.e.cono!Jlique (QCDE) (1), un orga
·.:nfSJtre:·de ~onsultation au pres .. des 
,<((grands» pays Industrialises,. tient 
UU~con#rence su.r !'~ducation ~· 
l'inten:tion de ses ·pays ·membres/ . 
. tors .de cette conference, les 

' «'~P~.cialistes» de. l'OCDE, 
. : Cfaj~apt ·urte . (!CCentuation .·: des 
' . .difflcliltes . ecoiromiques, .convient 
>les> gouvernements occidentaux, 
.. donf·ce:ux du Canada, a modifier 
;four politi4ue en matiere d'educa-
tion:« Ain:si l'OCDE, dans un 

(rapport qu'elle publie au debut de 
:1970. sur les orientations budgetai

)res des Etats inaustrialises et Jes 
• ;jnvestissements de ceux-ci en ma
.:.tlere . d'education, affirme que 
:~l'ecole doit !Jlieux suivre et s'ajus
·.ter.auxfluctuationsdu marche du 
. travail et. dans un «grand .souci» 
d~ economie et de rentabilisation, 

.· iirvite ces memes gouvernements a 
s'y limiter. 

Pour etre plus conf orme encore 
··.av:ec ces recommandations, l'OC 
DE indique egalement que Jes 

~ agents economiques, en particulier 
•• 1esi patrons d' entreprises, doivent 
.participer directement au contrble 
et a . Ja gestion des. institutions 
· scolaires de niv:eau post-secondai
. re. Quelques annees apres, les 
· .. resultats. de ces recommandations, 
.• qui. semblaient si anodines au 

(,leb1lt, ne t~derent pas a se f~ire 
sentir. Cette analyse de l'OCDE 
est, a tout le moins sur le plan 

. :. economique, rap~dement appli
qµee, au Quebec, par le gouverne

. ment de M. Robert Bourassa. 
. Cette volonte gouvernementale de 
: redu.ire. les sommes consacrees a 
}'education, on la retrouve dans la 

diminution dramatique du. taux de .. 
croissance des depenses allouees. a 
l'education dans le budget du 
gouvernement du Quebec .en 1972• 
73. En comparaison au budget de 
1971-72, .le taux de croissance a 
subi une baisse de 200/o passant de 
25.60/o a .5.6%. Par contre, les 
credits du ministere des Institu
tions financieres et des compagnies 
ont presque double :· 15.2% en 
197l-72 et 28.90/o en 1972-73. Par· 
ailleurs, cette diminution financie
re au secteur de !'education aura 
des incidences directes au niveau 
des programmes educationnels de
veloppes par le ministere de !'Edu
cation. 

taires, etc. Le reglementtl~s· 
collegiales :(REC) a.dapt~C 
gouYernement du :P~i;q.1,ti . , .. , 
le 29 fevtier 1984, se. sit\J,~{;'C~ae~:,:~ 
· tement dims cette demai:che;; n · :,.; 

Bkin que ces ppiitiqf,lit,.{9r:~iii..?. 
decriees .. pat de .. ~oml;>re~·~8f.c)pp~:; 
dans I' educ'atio11,, .ii. p.:~J:l}4etit~i:e c. 
pas !JlOins qu'eues, •£,ftr<mt•.aPPlj-, .•. , 
quees .p.resqu~au.pied ~eJ!!::b~ttJ7e.;et~.':: 
sans .grand .di~~tnement~ AuJptu:'~i· 

Deja en 1975, le Conseil Supe- d'huinous en cannaissol:\S:toute la .· 
rieur de !'Education (CSE). pu,- portee: reor!~ilt~tl()n g~neraJ,:e;4~:' 
bliait, a. la demande expresse du prog~ap:im:r.~·~C: ... e~ enf~J,l~~~rj. 
minjstere de rEducation ·du Que- desbesoitjs<Jit~ .. el'.eirt1tePiise;·· 
bee (MEQ), le fameux rapport ··• degradati~n'tf.es~·s~rvi2e~ gel1eraux 
Nadeau intitule «Le College».·:puis · d~ns:le setj:eur.:ct:e:: l~educatfop;' · 
suite a la parution de ce premier ·.· .. mises en. disporu'bilite d'ertsei.:.. 
document, plusieurs . autres rap- ··gnaiits"'es; mfses .. a~pied .du person .. 
ports etaient publies par la Direc- . ~ef de soutien; hausse. ct1s prix. des .. · 
tion generale . de I' enseignement notes .de cours, etc. ··. . ·· . 
collegial (DIGEC) et qui poursl.li~ > •Sfoous additionI1onsT~rtseJll.ble . · 
vaient .les premiers objectifs enon'.' de ces nJ.esur~s, il ne s~rait pi~itf:~~ 
ces dans le rapport Nadeau. C'est , ~fficile de conclure que .,dePuiS• . 
le cas notamment des rapp()rts. . .CJ.uelques a:nnees nous ayons a:ssiste> 
GTX I ET IL Mais quoi qu'il .en a une .bais.se su})staJ,lcietle<de la: 
soit, et ce malgre Ies nombreuses quali~ed~J!e(f~cation 8.\1.Quebee/ . 
critiques etudiantes, les decisions La reforme scolaire entamee au 
etaient deja effectives et nous as'.' debut des annees '60 coID:imt, ~yec . 
sisterons gradueUement a l'appli;. la venue . des annees /70, 'U:n . 
cation de plusieurs recommanda- iriiportanf virage vers r austedt~ et. · 
tions avancees par le rapport ce, al'initiative lneme de.l'OCDE • 
Nadeau: directives au_ directeU:r , , , · -- -:-,- ~:::-,, ,1 

general et au directeur des· services (1 )- · Les sept principaux pays •.de 
pedagogiques sur I' evaluation de /'OCDE sont :. Etats-Unis, Japon, Al- . 
l'enseignement; directives aux co- lemagne, France, Royaume-Uni; Ca7 
ordinateurs de programmes v:isant nada et ltalie. Actuellement, . 24:pays ; 
a restreindre les cours complemen- en sont membres. · ·. · · 
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Les elections d'avril 70 
et «I' operation c;a 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 differents partis politiques 
quebecois (UN, PLQ, PQ et les 
creditistes de M. Camille Samson) se 
lanc;ent a fond de train dans une 
nouvelle bataille electorale OU 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 denoncia
tions de !'ensemble des forces pro
federalistes du Quebec : cette cible 
commune, c' est le Parti quebecois. 
Place bon deuxieme par de nom
breux sondages, le PQ, qui vit sa 
premiere grande experience sur la 
scene electorale, presente un pro-

gramme qui defend l'idee de l'in
dependance politique et economique 
du Quebec tout en mettant de 
l'avant la necessite de plusieurs 
reformes pour assurer une meilleure 
distribution des ressources collecti
ves. L'elargissement de l'accessibili
te a l'education, par l'instauration 
de la gratuite scolaire, et ce, a tous 
les niveaux de l'enseignement, est 
alors une des plus importantes 
revendications defendues par les 
militants-es pequistes. Cette reven
dication devrait, en principe, etre 
reprise et necessairement appliquee 
par un futur gouvernement du Parti 
quebecois. «C'est le programme 
vote democratiquement en Con
gres ... 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'etait la une illu
sion supplementaire qui s'ajoutait 
au lot des promesses electorales ela
borees par ce parti. Quoi qu'il en 
soit, les militants-es etudiants-es 

Au tournant des annees '70, le Parti quebecois a le vent dans les voiles. lei, 
quelques milliers de personnes assistent au 3eme Congres du P.Q., tenu a 
Quebec, les 26, 27 et 28 fevrier 1971. 
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pro-pequistes y croyaient dur com
me fer ... le temps d'une election vic
torieuse. 

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

M. Robert Bourassa, Premier mi
nistre du Quebec de 1970 a 1976, 
invite les electeurs-trices a faire 
preuve de comprehension et a 
l'appuyer dans ses politiques. 

pequistes, 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 fac;on tres demagogi
que, qu'advenant i'election du PQ 
les capitaux fuiraient le Quebec, 
l'economie s'effondrerait et finale
ment que notre bon 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, reprend a son compte 
les memes arguments que les libe
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 
antipequiste, le candidat unioniste 
dans le comte de Joliette invitait,. 
lors d'un discours qu'il pronom;ait 
dans cette region, les «revolution
naires» pequistes «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, }'emergence grandis
sante des luttes nationales (i.e. 
McGill frarn;ais, Bill 63, etc.), 
surtout vers la fin de 1969, fait en 
sorte que bon nombre d'etudiants-es 
choisissent d'appuyer ouvertement, 
lors de la campagne d'avril '70, les 
revendications et les objectifs politi
ques du Parti quebecois; un parti 
politique nouveau et qui, contraire
ment aux autres affirment ces 
leaders, defend les droits nationaux 
du peuple quebecois. 

Cette orientation politique des 
etudiants-es, en 1970, est tout a faire 
comprehensible puisqu'elle est le 
fruit d'un certain enracinement 
historique. Si nous revenons quel
que peu en arriere, souvenons-nous 
que «deja en creant l'UGEQ, les 
etudiants avaient rompu avec leur 
federation canadienne ( ... ), et re
connaissaient ainsi non seulement la 
juridiction des provinces en matiere 
d'education mais aussi le Quebec 
comme lieu·· de leurs luttes politi
ques. En 1963, on s'en souvient, 
250Jo des etudiants se prononcent en 
faveur de l'independance du Que
bec; les journalistes etudiants (PEN) 
optent pour l'independance en 1965, 
l'executif de l'UGEQ fait de meme 
en 1969. Aux elections legislatives de 
1970, ou le PQ obtient 24.50Jo des · 
votes, 400Jo des etudiants, selon un 
sondage (rapporte par Le Soleil, le 
18 avril 1970), auraient vote pour le 
PQ et 320Jo 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 campagne politique etudian
te : «L'operation Ca urge!». Le but 
de l' operation : susciter en milieu 
etudiant une dynamique d'appui au 
PQ et fournir ace parti, que l'on dit 
«progressiste», des milliers de bene
voles etudiants-es dans tous les 
comtes de la province. Malgre tout, 
les militants-es etudiants-es, enga
ges-es dans cette campagne politi
que, demeurent sceptiques et entre-

Des debats intenses animent le milieu 

Aux elections provinciales d'avril '70, un ancien leader etudiant, qui est candidat 
pequiste dans le comte de Saint-Jacques, est elu. Son nom : Claude Charron. En 
arriere-plan, nous reconnaissons le chef du PQ, M. Rene Levesque. 

tiennent d'enormes reserves sur le 
programme et les methodes d'action 
du Parti quebecois. Ce groupe, 
anime pricipalement par messieurs 
Pierre-Paul Roy et Claude Charron 
( ce demi er 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 invitent l'ensem
ble des etudiants-es a y participer. 
La description des activites se fait 
comme suit: 
15 et 16 avril : 
Des etudiants envahissent les auto
bus et le metro, et discutent avec les 
gens de l'independance. Distribu
tion de tracts. 
24 avril : 
OPERATION TAVERNE. 
Un peu dans le meme style que la 
precedente 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 
arrets ainsi que des rassemblements 
sont prevus dans chaque comte. 

Mais bien avant le deroulement de 
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ces activites, soit le 2 avril, un grand 
teach-in avait eu lieu au centre 
sportif de l'Universite de Montreal 
ou Claude Charron, utilisant son 
influence d'ancien dirigeant de 
l'UGEQ, souleve l'enthousiasme des 
etudiants-es mobilises-es. Le centre 
sportif est plein a craquer. 

Dans les autres regions du Que
bec, «l'Operation Ca urge!» connait 
de bons 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 activites de 
la tournee sont, dans I' ensemble, un 
veritable succes politique. Par exem
ple, dans la region de Thetford 
Mines - un comte rural ou l'UN est 
fort influente - on reussit meme 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 rapportes par Denis 
Arcand dans son film Quebec, Dupkssis et 
apru .•. 
(5)- Pratique poUtique ltudlante, op. cit. p. 
333. Rappelons que /es liberaux reviennent au 
pouvoir avec 44%' du vote populaire [72 
deputes-es]; . les unionistes et /es creditistes 
obtiennent respectivement 20o/o [17 deputis
es] et I I% [12 sieges] des suffrages exprlmes. 
Quant au P.Q., ii n'a reussi qu'iJ/aire elire 7 
deputes-es. 
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quelques militants-es etudiants-es 
que l'on dit plus «contestataires» 
que taus les autres. Bien au contrai
re ! De plus en plus de jeunes 
commencent a remettre en question 
les vieilles pratiques politiques des 
partis traditionnels. Le PQ semble, 
a cette epoque, etre le parti qui porte 
le mieux ce desir de changements. 

Le FRAP 

C'est le parti du «renouveau». Il 
offre la possibilite, pense-t-on, de 
batir un Quebec ou «nous serons 
fiers d'etre quebecois-es». L'avenir 
s'annonce done sous un angle 
nouveau et, majoritairement, la 
jeunesse quebecoise adherera, au 
tournant des annees '70, a ce 
nouveau projet de societe. 

que. De la l'idee qurs'est peu a peu 
developpee dans les syndicats d'un 
«deuxieme front», soit de la con
sommation et de l'action politique 
qui devait s'ajouter dans l'avenir au 
«premier front», c'est-a-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 Quebec, plus de 5000 
personnes pour impulser cette nou
velle orientation des mouvements 
ouvrier et populaire. Le Frap ema
nait done directement de la jonction 
de ces forces syndicales et populai
res. 

Peu apres la dislocation pure et 
simple, en 1969, des principales 
associations etudiantes (AGEUM, 
UGEQ, AGEL), les militants-es 
etudiants-es pouvaient facilement 
constater ceci pour le milieu etu
diant : ils-elles n'avaient plus, com
me par le passe, de cadre organisa
tionnel OU il etait possible pour eux 
et elles de s'impliquer activement et 
ainsi de faire valoir leurs idees 
et/ ou leurs options politiques. 
Apres s'etre entre-dechires a l'inte
rieur meme du mouvement etudiant 
au sein, bi en sur' de diverses 
tendances ou factions politiques, 
voila que les anciens-nes leaders 
etudiants-es choisissent, sur une 
base tres politique cette fois, de 
militer plus directement a l'interieur 
d'organisations politiques defen
dant des orientations correspondant 
a leur croyance. «L'Operation Ca 
urge» en est un bon exemple. Or, le 
Parti quebecois n'est en fait qu'un 
simple parti electoraliste; il n' off re 
tout au plus, a l'instar des autres 
partis traditionnels, qu'un encadre
ment politique bien limite. Les 
rencontres de comte une fois par 
semaine ne suffisent pas pour des 
militants-es en mal d'accelerer, au 
Quebec, le processus de l'indepen
dance et du socialisme. Bien que 
cette orientation politique generale 
ne soit pas, a l'epoque, clairement 
definie (et d'ailleurs elle comportait 
plusieurs variantes), elle l'etait suffi
samment toutefois pour que dans la 
region de Montreal plusieurs an
ciens-nes militants-es etudiants-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-

nement et sa naissance ne s'est pas 
faite dans la «grande noirceur». Ce 
mouvement a ete cree en 1970 a 
partir des sillons traces par les 
nombreux comites de citoyens qui, 
depuis 1963, se sont attaques dans 
leurs quartiers respectifs a des 
problemes precis : equipement 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 syndicates de 
l'appuyer. lei, au centre de la photo, on reconnalt le chef de cette formation 
politique, M. Rene Levesque. A sa droite, nous retrouvons le president de la 
CSN, M. Marcel Pepin. Archives CSN. 

Signalons egalement que le mou
vement syndical quebecois n'etait 
pas etranger a la venue de ce 
nouveau regroupement. Souvenons
nous que depuis 1968, la CSN avait 
manifeste le desir d'elever le niveau 
des luttes syndicales a un stade 
superieur' a un niveau plus politi-
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octobre 1970, le Frap, comme nous. 
pouvon"s le voir, etait beaucoup plus 
qu'un simple parti politique munici
pal. Dans un document publie par le 
Frap, a la fin de '70, ce regroupe-. 
ment de militants-es de gauche se 
definisait alors comme une amorce, 
dynamique et bien reelle, d'un 



mouvement qui se voulait beaucoup 
plus general : <<A Montreal, avec le 
Front d'action politique, /es salaries 
vont consolider /es luttes popu/aires 
deja amorcees dans certaines parties 
du Quebec. Tous ces mouvements, 
/ocaUX OU regionaux, pourront even
tue//ement unir /eurs 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'echelle 
du Quebec.ne se concretisera pas. A 
la place, c' est le Parti quebecois 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 meme 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 etaient 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 les 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 : comites de 
citoyens, organisations syndicales et 
une bonne partie des militants-es 
etudiants-es qui, pour la premiere 
fois, unissent leurs efforts dans une 
lutte contre le «pouvoir etabli» et 
«pro-capitaliste». 

Des divergences profondes 
divisent le FRAP 

Accuse par Jean Marchand d'etre 
une couverture («front») du FLQ (et 
ce, au plus fort de la crise d'octobre) 
et echaude 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 effet, peu apres ces elections 
municipales, des divergences pro
fondes apparaisserent au sein du 
Frap. Dans les tendances qui s'af
fronterent, l'une d'elles, plus pres 
des principes sociaux-democrates, 
def endait une orientation nettement 
reformiste et affirmait que le Frap 
devait s'impliquer davantage pour 
defendre les droits sociaux de la 
population. Opposee a cette dernie
re, l'autre tendance, beaucoup plus 
radicale, cherchait a impulser au 
sein du Frap une orientation politi
que plus clairement definie afin 
d'engager ce mouvement directe
ment dans la lutte pour le socialis
me. «Pour les tenants de cette 
orientation, ii s'agissait de prendre, 
une fois pour toutes, les moyens 

pour mettre sur pied one organisa
tion revolutionnaire respectant, tant 
dans ses objectifs que dans ses 
moyens de lutte, les interets de classe 
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'etude de la 
tbeorie 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 I'organisa
tion politique des travailleurs quebe
cois et La necessite d'une organisa
tion politique des travailleurs. Ces 
documents traceront pour le mouve
ment socialiste quebecois, passable
ment desorganise a cette epoque, 
quelques pistes de travail, dont les 
deux plus importantes etaient celles
ci : sortir de l'isolement les mili
tants-es socialistes en les unifiant a 
partir d'une analyse commune, 
c'est-a-dire anti-imperialiste et batir, 
en reconnaissant le role dirigeant de 
la classe ouvriere, un veritable parti 
revolutionnaire. Ce qui n'etait pas 
une mince affaire ! Mais enfin que 
decoulera-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 !'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
legiee la formation des comites de 
travailleurs; ce qui entrainera d'ail
leurs la dissolµtion des CAPS, les 
secteurs scolaires et quartiers prefe
rant rejoindre une autre tendance 
qui est apparue a l'ete '72 autour de 
Charles Gagnon et de quelques 
elements issus des CAPS de la 
region metropolitaine et qui pr<'mera 
comme tache prioritaire la mise sur 
pied d'un journal d'agitation et de 
propagande: En Lotte.» (8) 

(6)- Les salaries au pouvoir/, pub/ii par le 
FRAP, editions Les Presses Libres, 1970, p. 
15. 
(7)- Pour une organisation politique tks tra
vailleurs, rldige par /es militants du comitl 
d'action politique de St-Jacques, decembre 
1971, p. 51. 
{8)- <<Le mouvement etudiant>>, Mobilisation, 
vol. 4, no 2, octobre 1974, p. 21. 
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ta ·ctist3 d'octbbre et le milieu etudiant .. 
; · Le 5: octobre 1910~ les medfa 
. dHnfomfatfon ·.artnoncertt: que le 
diPioriiate ~fitannique/1arii~s .Ri
·cfiard;Cross; ,a ·~t~ enleve pai-~·ie. 

::E'Tonf de .·liberation .du · ·. Queoec 
.WL.Q). Trois Jours<p~us tard., les. 
i~~utoiites gbuvemem~nta1es accep.:. 
; tent, ilia dem:aridedes·ravisseurs et · 
;pour des . «rciis()ns hU1ll~itaires», 

"•qtiele manifeste ·. cfµ FLQ. soit lu 
> iD.tegl'.ruell1ent . a ·. ia' television · de 
· R~Clfp~.eanada parle . .f~urnaliste 
· •.. <Ja~tan Montreuil. Le ·1 o octobre, · 
;:le ELQreciCJive et kidnappe cette 
·~.f6is uri membrefoiiuentdu cabinet 
•0~t>lir~ss~~ M: Pierre Laporte, afors 
'•!ii&m,ist~e du Travail et vice-'premier 
: *1iflistre du Quebec;. 
::,; Geste sans precedent a sur\renir 
''au Quebec~ v6ite meme•en Ameii
'que .du Nord,; :Ces • enleveinents, a 
;,;¢iilnotation •. clafrement · politique~ 
i•vont declenchefrine·.cnse politique 
'd'.uI1e anipleur r<tiemei;i~··ega:i~e 

;da.nstoute notre histoire;·c~est ,ce 
~:qtie res histofiens-nes onfappele 
.:Mactise d,ocfobre>>::·: . . .· · .. 
·;.r ; ;Or la > Crise' >. d, C>Ctobte ; c,est 

, _:- , ,, ' c , , ,' ' ' , ' ' 

J'eaµtC>up . plus. que Ia .· siinple 
;,sequestration. de· de11X personnrui
·i~s); poljtiques importantes./ C'est 
.e~a:iement. IajustificatiOn d'une 
~Sigantesque entreprise de> repres~ 
i:.*)p par uh P?µvoir vu sous sQn 
':vrmjour.lJ n pouvoir qui, conti:Ole 
: par ·un «eStablishment» politique 
. anti~llationaliste, n'a pas SU• se 
"tnode . dam . ses 'adivfres. de 
rep~·.·.· ns•politiques•, Et'pourtant 
. J<la •moderatio11, ·· •. dit•on; · a . bien 
;meilleur gout»~:. Jl1ais )>ai•en ce 
,m.ois. d'octo.bre 1970.~ Lebilan en · 
. ·est tragique : · pltls : pe.; 500 •:person'." 
nes .ont ete inca:rcerees pour une · 

·• periode mdefiJ;Iie .¢fee,' Sans coinp.i . 
.·ter les. ce11taines·;d'~testations 
. dJtes tem.poraiteh au dela de · • 
.~~®<> p¢rqujsiti<)ns CiVec.~aiSies out 
.~te effectnees:.:pat nos •. differents 
• .. ~8's .p~ti~ei;s etilt'lilit~(\ls/ce qm 
··•.s'ajoutent apres•de321.ooo fouilles 
·:tors. de' ratissages ··ae··.rues· .. de 
,c:q#anier§:/ ¢t·.· . .Dle.Dl~=~~.'. :a~ . v:niase,s 
enHers cC>mme £ $aint~Antoine~ 
des.:.La~rentides. Ces:1me8ures re-·· 

ptessives ont. ete orchestrees · par 
nos differents paliers de gouver
nemen:t tout simplement parce 
qu'ils voulaient «nettoyer» le Que-

. bee·. du mouvement nationaliste et 
aeJa gauche syndicale. Pour ce 
fafre; ces gouvernements ont deci
de, d'un commun accord, de· faire 

· fi. · des• coutumes · · democratiques 
Ciiconscrivant ainsi les droits fon
damen ta ux .. des citoyens-nes. 
Done, le8 libertes individuelles si 
cheres,semble-t-il, a aotre societe 
ont ete malicieusement abolies. 

Octobre '70, le Quebec est occupe 
par /'armee canadienne. Archives 
CSN. 

:t,es personnes visees par cette 
m¢sure; que l'oh nomme la «loi 
des mestires de; guerte», etaient 
surfout des militants-es de la base 
m:embres de syndicats, de groupes 
p()pulaites;•de comites de citoyens~ 
d'«isSbciations etudiantes et de 
groupes .nationalistes: La repres
i;ion institutionalisee par nos «elus,. 
es» teussita a destabiliser, du 

• •inoins temporairement, en. terrori
. sant leurs militants-es, les forces 
. progtessistes du Quebec. 

La 'repression affecte ausi;i le 
milieu etudiant 

Lu sur les ondes de. CKAC, le 7 
octobre et le lendemain a Radio-
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Canada, le manifeste du FLQ~ 
ecrit dans un style simple . et . 
populiste, reussit a . se gagnet une 
certaine sympathie dans les ·milieux· 
populaires. La jeunesse etudiante 
n'y est pas indifferente non plus. 
Le 1.5 octobre, un motivement de 
debrayage s'amorce a l'UQAM, a 
l'Universite de Montreal et dans 
quelgues CEGEPS dont celui du 
Vieux-Montreal pour revendiqµer,. 
tout comme le manifestefelquiste,· 
la liberation des prisonniers politi-' 
ques.. Plusieurs facultes universi
taires (Sciences social es, · Scienc~s 
humaines, etc.) sont paralysees 
pendant deux jours. Un peu par
tout a travers ·Ia province,· le&.. 
etudiants-es s~ reunissent en as- . 
semblee generitle et, s•n~.:.elles 11e . 
debraient .pas, voten:t tout de meme 
des appuis au manifeste µu FLQ .. 

.. Inguiete de ce · mouvement qui. 
affecte mem.e <~son», u11iversite, 
·I' administratioifde l'UQAM deci- . 
de, avec lap.t:omulgatipn c:iela loi 

·.des mesures : di;}' guerf,e, ·.µe fermer 
l'ensemble des pavill<}.ns 'd.e. cette 
institution de «haut,;sav<)ir» .. Seul, 
le pavillon des Arts (ex~ecole .. des 
Beaux-Arts). qui est occupe p~r un 

• petit groupe · d'etudiartts-~s, . reste 
ouvert. 

Par ailleurs, les journruistes 
etudiants-es · ne sont pa~ ·epargnes• 
.es par la repression politique . 
«Profitant de la suspension des 
libertes individuelles,.les .forces de 
1'6rdre perquisitionn:ent massive
ment chez · les etudiants. Ainsi, au 
journal de Hull, la. police saisit du 
materiel pour une valeur de $5,000 
et arrete les deux cfirecteurs .du 
journal. Le Quartier Latin n'est 
pas· exempt •de cetterepression et 
voit meme sa cinquieme edition 
retardee suite a une irerguisition au 
bureau du QL et chez ses collabo
rateurs.: Deux membres de.l'equi
pe, Jacques Geoffroy et Michel 
Viau sont · arretes ainsi que plu
sieurs collaborateurs a traveri; le 
Quebec, ce qui deman:telelesyste
me de distribution». (1) 

Plus etonnant encore, le journal 



. Le Bloc. de. l' association etudhmte 
· dl.l. CEGEP de Joliette ·reproduit ~ 
< da;rls son journ:al le .. manifeste du 
· .• •FLQ ~. .. Au moment oil celui-ti • 

parait, fa loi des mesures .de guerre 
.···et i:>romulguee. Vequipe• du johr~ 
. naI(ci-ajgriant la repression policie-.· 

re, decide d'en informer Jes autori-
tes·muriicipales quii aveele cdnsen
tel)lerit. des journalistes etudiants~ 
e$; font .saisir le dit.journal par la 

· .. p:C,li~. . . . 
· · ··neux jours apres ce «malencon-. 
tre~ accident», soit le 18 octobre, . 
•te conseil d'adI:ninistration du 
CEGEP de Joliette decide uriilate
ralei:nent de saborder. l'equipe du 
JQurnal Le Bloc et d'etablir un 
c9Irtite de censure qui surveillerait 
les .activites d.e l' equipe. qui rempla
cerait la precedente. ·A noter que le 
·budget du journal n•etait en aucu
ne fac0n subventionne par l'admi• 
nistration du college, ce qui repre
serttait une grave intrusion dans les 
affaires internes d'un journal qui, 
soit dit en passant, ne manquait 
pas d'autonomie. 

(J)•. Hlstorique du journa/isme etridiaJlt au 
Quibec - 1943-1979, Presse eludiahte du 
Quebec, 1980, p; 61. 

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 l' 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 etre 
humains epanouis et autonomes, 
mais des produits plus ou moins 
finis, des pieces de rechange pour les 
rouages de I' entreprise capitaliste; 
que les examens et les bulletins 
servent a propager l'individualisme 
et l' esprit de competition et ainsi a 
diviser les futurs travailleurs les uns 
contre les autres; que les connais
sances acquises a l'ecole n'ont rien 
de «neutre», mais que ce sont des 
lecons de morale pour de «futurs 

St-Jacques le sera egalement dans 
ses pratiques politiques puisqu'il 
affirmait 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
bec et sur la fonction sociale de 
l'ecole dans ce systeme; d'entrer en 
contact avec quelques groupes deja 
formes et surtout, de defiriir · une 
strategie qui corresponde autant aux 
conditions particulieres de l'appareil 
scolaire qu'aux interets de la classe 
ouvriere». (10) 

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 
I' apparition de nombreux CAP etu-

Occupation etudiante au CEGEP Edouard-Montpetit, le ler novembre 1973. 

citoyens respectueux de l' ordre eta
bli ! » En somme, its decouvrent 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 les cegeps que 
dans Ies universites. Ainsi notera-t
on la presence de CAP etudiants 
dans les cegeps suivants : Vieux-

(9)- Pour /'organisation poUtique du tra· 
vailleurs quiblcois, op. cit., pp 40-41. 
(10)- Ibid, p. 41. 
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Montreal, Bois-de-Boulogne, St
Laurent, Lionel-Groulx, Maisop
neuve et Edouard-Montpetit (pour 
la region de Montreal) et Limoilou 
(pour la region de Quebec). Dans les 
universites, on en retrouve a l'Uni
versite de Montreal et a l'Universite 
du Quebec a Montreal. Certains 
CAP existeront meme au niveau 
departemental comme, par exemple, 
les CAP medecine et service social a 
l'Universite de Montreal. 

Par ailleurs, precisons au point de 
depart que le CAP, la oil il 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 I ou l'Etat 
ou encore a «rallier» ceux et celles 
qui demontrent une quelconque 
antipathie face au systeme scolaire; 
systeme qui, selon ces militants-es 
etudiants-es politises-es, reproduit 
assez fidelement les inegalites socia
les et, de ce fait, la societe qu'ils-el
les contestent, soit la societe capita
liste. 

Tres minoritaire mais assez homo
gene sur le plan ideologique, cette 
espece «d'avant-garde eclairee» tra
vaille au sein de l'institution (oil elle 
est presente, bien sur) a «elever le 
niveau de conscience» des autres 
etudiants-es sur les problemes so
ciaux qui affectent l' ensemble de la 
societe. Le CAP se propose done, a 
l'interieur meme d'un cegep OU 

d'une universite, de regrouper les 
elements <lits «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-meme est assez homoge
ne, il en est tout autrement pour le 
«mouvement des CAP» qui, lui, est 
plutot tres heterogene. En fait, il 
n'existe pas de ligne directrice 
guidant l'action generate 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 comme le 
mentionnaient avec justesse trois 

etudiants dans une these de maltri
se : «Le contenu de travail qu'effec
tuent les CAP existants ( ... ) est ex
tremement heterogene a l'heure 

Matraques en mains, /'escouade 
anti-emeute envahit le CEGEP du 
Vieux-Montreal. En 1971, a main
tes occasions, /'administration de 
cette institution fit appe/ aux 
forces po/icieres pour deloger /es 
occupants-es du Pavilion Marie
Victorin. «L 'enseignement de la 
'democracy', disait-on ironique
ment, suit son cours». 

actuelle. Lorsque le CAP a 
Edouard-Montpetit commen~a a 
fonctionner apres la dissolution de 
I' AGEM, en 1969-70, ii cherchait.a 
regrouper de larges couches d'etu
diants, tandis que le CAP du Vieux
Montreal, par exemple, ne cherche a 
rejoindre qu'un faible pourcentage 
d'etudiants; 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 
evoluer' tantot 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 «!'unite dans la 
diversite». En fait, il a existe, a cette 
epoque, quatre grandes tendances 
chez les CAP etudiants. Comment 
se definissaient-elles face a leur 
milieu? Que! etait le type d'interven
tion qu'elles pratiquaient la oil elles 
etaient implantees? Voyons un peu 
comment ces quatre tendances pou
vaient se manifester a l'interieur 
d'un cegep OU d'une universite. 

Une premiere tendance : ce cou
rant mettait de l'avant de former 
politiquement les «future-s cadres» 
du mouvement etudiant et ce, afin 
d'orienter ulterieurement les luttes 
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dans ce milieu. Par la suite, on 
ajouta a ce <<noble» objectif une 
deuxieme etape : celle de l'implanta
tion de ces cadres dans le milieu 
local. Ce travail impliquait necessai
rement, pour les CAP qui le 
mettaient de l'avant, la denoncia
tion du caractere capitaliste de 
l'ecole et de la societe. Egalement, 
on se devait de demontrer aux 
etudiants-es comment il etait impor
tant d'appuyer les luttes ouvrieres 
contre le patronat, c'est-a-dire con
tre la classe dominante. 

Cette methode de travail s'est 
concretisee princalement dans les 
CAP medecine et service social· de 
l'Universite de Montreal, puis dans 
les CAP de quelques cegeps, dont 
celui du Vieux-Montreal. 

Mentionnons, d'autre part, que 
cette conception politique defendue 
par ces CAP etudiants n'etait pas 
detachee de toute influence exterieu
re. En fait, la plupart de ces CAP 
etaient lies a d'autres groupes (CAP 
St-Jacques, Maisonneuve, etc.) qui 
developpaient le travail politique 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 etudiants-es progres
sistes. Cette tendance desirait lutter 
contre l'idfologie capitaliste dans 
l'ecole et visait a apporter, par une 
implication consciente et large des 
etudiants-es progressistes, un sou
tien aux luttes ouvrieres. 

Cette tendance fut tres active au 
cegep Edouard-Montpetit et connut 

-beaucoup de succes dans son travail 
de mobilisation, en particulier lors 
des evenements entourant «l'affaire 
Servant». Rappelons les faits. 

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

(11)- Le mouvement etudiant, l'appareil sco
laire et les luttes de classes au Qulbec de 1960 
a 1974, tome II, 1974. These deposees au 
departement de sciences politiques de 
/'UQAM, pp 6.30-6.31. 
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nomique», decide arbitrairement de 
congedier un professeur (M. Ser
vant) tout simplement parce qu'il 
avait manifeste l'intention de «don
ner a l'enseignement de la litterature 
une orientation politique». 

Opposes a cette decision discrima
toire ainsi qu'a la presence des 
«boss» de compagnies sur le CA du 
college, le CAP du cegep Edouard
Montpetit et un groupe d'ensei
gnants-es progressistes appellent 
}'ensemble des etudiants-es a se 
mobiliser. A travers ce mouvement, 
ces deux groupes tentent de demon
trer que: 
1) tout enseignement est politique, 
parce qu'il defend les interets d'une 
classe precise OU il vise a perpetuer 
les 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
pee de la realite, esthetisme, 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 cegep 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 l'extension de cette lutte 
par la diffusion aupres de la 
population de Longueuil de tracts et 
de journaux. 

Grace au CAP d'Edouard-Mont
petit, une lutte politique a pu etre 
menee efficacement. Cette lutte 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 entend aussi denoncer l'ecole 
capitaliste mais, a l'oppose des deux 
tendances precedentes, il ne cherche 
pas a developper la mobilisation sur 
des questions etudiantes. Son seul 
grand objectif : travailler a batir 
chez les etudiants-es un large cou
rant de «sympathie» et d'appuis 
concrets (ligne de piquetage etudian
te, cueillette de fonds, etc.) aux 
luttes ouvrieres. Cette tendance a ete 
tres active pour appuyer les profes
seurs-es de l'UQAM en greve, a 
l'automne 1971, et lors de la 
formation des comites de soutien a 
la lutte, a l'hiver 1972, des travail
letlrs-euses de l' 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-leni
niste. Le MREQ fut cree officielle
ment en 1971 par un groupe assez 
restreint d'etudiants-es qui preten
daient, a l'epoque, regrouper les 
«revolutionnaires» sur les differents 
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 parmi les etudiants. Mais 
il reconnait avoir longtemps vehicu
le 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 
proletariat 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-leniniste) du 
Canada. 
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Une quatri~me tendance : beau
coup mains presente que les autres 
tendances mentionnees precedem
ment, cette tendance, qui surgit 
sporadiquement dans le milieu etu
diant, prone ouvertement une «ligne 
dure et jusqu'au bout». Identifies 
comme anarchisants, ces ilots de 
militants-es radicaux-ales essaient de 
transformer et de subvertir l'ecole 
«bourgeoise». Ce courant «anar
chiste» affirme 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
culierement autour des numeros 54 
et 55). Les etudiants-es qui repren
dront ces analyses auront l' 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 greve 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 pole ideologi
que qui tentera de reintroduire dans 
le milieu etudiant l'idee du syndica
lisme etudiant. Ce pole ideologique, 
qui ce concretisera par la creation du 
Front des etudiants du Quebec 
(FEQ), sera rapidement denonce 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 objectifs sont rapportes dans la 
these de mattrise intitu/ee : Le mouvement 
itudiant, l'appareil scolaire et les luttes di 
classes au Quibec de 1960 a 1974, tome II. 
pp. 6.30-6.31. 
(13)- Tire d'une publication editee par le 
MREQ intitulee : Le PCC lmn - une caricatu
re du marxisme-lininisme, p. 1. 
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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 serieux de 
l'action des CAP, on constatera 
rapidement que ces petits groupes 
d'etudiants-es politises-es n'avaient, 
somme toute, · eu que peu d'influen
ce aupres de la masse etudiante et 
que maintenant la mobilisation etu
diante ne se faisait qu'a une echelle 
bien reduite, soit presque toujours 
limitee 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 etudiants du Quebec 
(FEQ), les 28, 29 et 30 janvier 1972, 
lors d'un congres qui regroupait 150 
etudiants-es d'une quarantaine de 
cegeps et d'universites, permettait 
de croire que le mouvement etu
diant, tel que nous l'avions connu 
dans les annees '60, allait revivre de 
bons moments. 

Ce premier congres du FEQ allait 
permettre de poser les bases a de 
nombreux debats concernant la 
nature meme de ce nouveau «front 
commun etudiant». 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 
structures de cette nouvelle asso
ciation etudiante nationale. Tenant 
compte des experiences passees du 
mouvement etudiant quebecois, les 
interrogations des delegues-es etu
diants-es a ces ateliers de discussion 
tournaient autour de quatre grandes 
questions : «est-ce qu'il nous faut 
un syndicat etudiant sur le modele 
de l'UGEQ, comment eviter le 
controle bureaucratique?, est-ce 
qu'il faut prendre position sur des 
questions politiques et sociales?, 
est-ce qu'il nous faut un genre de 
groupe politique qui ne represente
rait pas la masse des etudiants mais 
uniquement les «plus avances» ?» 
(14). 

Bien que ces interrogations de
meurerent toujours sans reponses, il 
appert tout de meme que, dans 
l'ensemble, les pratiques syndicales 
developpees par les promoteurs du 
FEQ ressemblaient a celles qui 
avaient ete developpees dans les 
annees '60 par les militants-es etu
diants-es pro-UGEQ. D'ailleurs, il 
n'est pas etonnant de constater que 
les protagonistes de cette forme 
d'organisation sont d'abord et avant 
tout influents dans les institutions 
scolaires ou avaient regne une 
longue tradition de syndicalisme 
etudiant - c'est-a-dire avec !'exis
tence d'associations etudiantes gene
rales fortes. Cherchant toujours a 
regrouper les etudiants-es dans le 
cadre des assemblees generales dont 
la souverainete ne pouvait etre 
contestee au nom d'une quelconque 
ideologie politique, les tenants de ce 
type de syndicalisme cherchaient a 
redonner, par une large mobilisation 
unitaire des etudiants-es de la base, 
une certaine credibilite au mouve
ment etudiant et ce, tant au niveau 
local qu'a l'echelle nationale. 

Pourtant, cette conceptic~n defen
due par les promoteurs du FEQ ne 
reU!iSit meme pas a Creer l'unanimite 
(compte tenu de ces bases trop 
imprecises), puisqu'en fait on re
trouvait dans ce regroupement au
tant des associations generales etu
diantes (AGE) que des CAP avec 
toutes les variantes que cela compor
tait. C' est done dire que des ses 
premiers balbutiements, le FEQ 
connaissait des divergences profon
des, divergences qui ressemblaient 
etrangement a celles qui avaient a 
toutes fins pratiques tue l'UGEQ. 
Ainsi, «se voulant un front national 
organise en vue de repondre aux 
attaques du gouvernement, son 
premier congres vit se confronter 
deux tendances : l'une syndicale, 
l'autre politique. «Syndicale dans le 
sens de defense des droits des 
etudiants, «politique» dans le sens 
d'une organisation large des etu
diants contre l'etat 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 
etudiant dans le passe, certaines 
institutions preferent quitter le 
FEQ, 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 !'organisation au ni
veau des institutions, a savoir mettre 
sur pied, dans chaque institution, 
une association etudiante solide». 
(16) 

D' autres congres suivirent celui de 
Trois-Rivieres, entre autres a Ri
mouski, a Sherbrooke et a Ste-Foy. 
Et a chaque occasion, le debat 
reprenait entre les tenants du syndi
calisme etudiant et ceux qui defen
daient l'idee d'une organisation 
politique de masse chez les etu
diants-es. Mais c'est surtout dans 
la pratique que le fosse 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 les 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 departement de science 
politique de l'Universite du Quebec 
a Montreal, qui demontra l'impos
sibilite reelle de concilier ces deux 
tendances. Meme si le FEQ put, tant 
bien que mal, canaliser la mobilisa
tion sur ces luttes, !'argumentation 
des noyaux a la base n'etait pas la 
meme; lors de la lutte certains 
disaient : «il faudrait que le gouver
nement definisse mieux la notion de 
credit», d'autres affirmaient qu'il 
fallait obliger le gouvernement a 
retirer ce «document de travail» 

(14)- <<Dibat etudiant a Trois-Rivieres>>, 
Libiradon Uournal a tendance trotskysteJ, 
vol. 2, no 2, mars 1972, p. 8. 
(15)- Le mouvement itudlant, l'appareil sco
laire et les luttes de classes au Quebec de 1960 
a 1974, tome II, op. cit., p. 6.28. 
(16)- «Maisonneuve au sein du FEQ>>, Le 
Trait d'Union, le 21novembre1972, vol. 33, 
no 8, p. 4. 
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parce qu'il accentuait les repres
sions, la selection et qu'il 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'e
chelle 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 encadree a la 
base. Devant cette «incapacite ob
jective» de I' 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 82jours 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 etudiant, allaient a 
l'encontre des interets des etudiants
es du Quebec. Nous n'en retenons 
que deux : la norme des 82 jours et 
le nouveau regime pedagogique 
(NRP). 

La norme des 82 jours : Avril 
1972, ii y a greve dans le secteur 
public au Quebec et les institutions 
scolaires (primaire, secondaire et 
cegeps) sont paralysees pendant 
11 jours. Le gouvernement Bou
rassa vote, le 21 avril, la loi 19 : une 
loi speciale qui force les employes-es 
du secteur public a retourner au 
travail. Dans le secteur de !'educa
tion, le ministre de }'Education, M. 
Franc;ois Cloutier, veut faire repren
dre cofite que cofite aux enseignants
es et aux etudiants-es les 11 jours 
perdus et affirme qu'une session 
academique n'est pas valide si les 
etudiants-es n'ont pas effectue la 
norme des 82 jours, norme exigee 
par le ministere de !'Education. 
Certains-es militants-es etudiants-es 
voient dans I' application rigide de ce 
reglement une tentative pour diviser 
les etudiants-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 greve dans le 
secteur public. Ainsi, peu apres les 
declarations du ministre Cloutier a 

cet effet, les etudiants-es avaient 
forme des «Unions de resistance»; ii 
y avait des reunions generales, des 
.affrontements avec les administra
tions, des occupations et meme des 
greves. Le FEQ avait invite les 
associations etudiantes du Quebec a 
s'opposer a la norme des 82 jours. 
«C'est. Ia premiere fois au Quebec, 
rapporte le journal Liberation, que 
les etudiants-es ont pu mener une 
telle lutte a la fin de l'annee scolaire 
avec l'arrivee des examens. Et c'est 
justement une question brfilante 
pour les etudiants - avec !'extension 
de la session scolaire - qu'ils auront 
beaucoup moins 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 
meme edition, sait bien ce qu'il fait; 
il tente a la fois de renverser la 
solidarite etudiant I enseignant et de 
minimiser le nombre d'etudiants qui 
cherchent un travail d'ete». (18) 

Le nouveau regime pedagogique 
(NRP) : Le nouveau regime pedago
gique, presente 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 appuye les 
critiques des etudiants-es et des 
professeurs-es sur cette question, 
notamment aux cegeps Lionel
Groulx, Dawson et Edouard-Mont-
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petit. Dans plusieurs institutions, les 
etudiants-es reunis-es en assemblee 
generale avait rejete de fac;on quasi
unanime le nouveau regime pedago
gique. A Alma, en opposition au 
NRP, le cegep avait ete occupe par 
les etudiants-es et les professeurs-es. 
Lors d'un congres du FEQ, tenu les 
10, 11 et 12 novembre '72 au cegep 
Ste-Foy, les delegues-es etudiants-es 
avaient en grande majorite rejete le 
nouveau regime pedagogique. 
«Pour ceux qui s'etaient prononce 
contre, rapporte le journal etudiant 
Le Trait d'union, on s'appuyait sur 
les raisons suivantes : ii n'y a pas eu 
de consultation entre la DIGEC, les 
professeurs et les etudiants (les 
premiers concernes), le danger que 
representait un article aussi vague 
que I' article 10 qui donne les pleins 
pouvoirs a l'administration des 
CEGEPS, que le regime pedagogi
que favorise la reproduction des 
classes sociales actuelles par !'impo
sition de mesures repressives basees 
sur le principe capitaliste de la 
selectivite, qu'il refuse a l'etudiant le 
droit de s'auto-evaluer et le plaque 
dans un regime base sur la competi
tion plutot que la mise en commun». 
(19) 

A ce congres, Ies delegues-es 
avaient decide egalement de mettre 
en oeuvre certains moyens de pres
sion. On avait decide de faire 
circuler une petition afin de denon
cer aupres de la communaute etu
diante le nouveau regime pedagogi
que. Le congres avait meme projete 
d'organiser, en decembre, une greve 
nationale d'une journee. Ce mot 
d'ordre de greve generale avance par 
le FEQ resta lettre morte ... D'autre 
part, le gouvernement et les techno
crates de la DIGEC dfirent, suite a 
ce mouvement d'opposition genera
lise, reporter l'application de ce 
nouveau regime pedagogique. 

(17)- Le mouvement itudiant, l'appardl 
scolaire et les luttes de classes au Quebec de 
1960 a 1974, tome II, op. cit., pp. 6.28-6.29. 
Le NRP, c'est le Nouveau Regime Pedagogi
que. 
(18)- <<La norme de 82 jours: debat sur une 
/utte etudiante», Liberation, vol. 2, no 6, juin 
1972, p. 7. 
(19)- «Le Congres du FEQ: /es faitS>>, Le 
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 etudiants
es sur la base de l'organisation 
politique de masse (OPM) reappa
rait suite a la greve de 5 semaines des 
etudiants-es de l'UQAM et celle des 
etudiants-es de l'Universite de 
Montreal; greves qui avaient ete 
occasionnees, au niveau universitai
re, par les administrations qui 
avaient voulu etablir de nouvelles 
modalites de perception des frais de 
scolarite. Ces nouvelles modalites 
pei"mettaient a ces universites de 
desinscrire tout-e etudiant-e qui ne 
serait pas en mesure de payer 
l'ensemble de ses frais de scolarite. 
Cette nouvelle politique, qui avait 
ete annoncee a la fin de '72, devait, 
en principe, etre appliquee a partir 
de la session d'automne 1973. Mais 
deja, a la session d'hiver '73, 
!'administration de l'UQAM avait 
manifeste le desir de reduire a zero 
tous Jes comptes etudiants. Pour ce 
faire, elle fixait unilateralement des 
dates limites pour les rembourse
ments; elle s'accaparait meme ille
galement des prets et bourses des 
etudiants-es et proposait a ces 
derniers-eres des arrangements qui 

- necessitaient tous de la part de 
ceux-ci qu'ils I elles soient financie
rement solvables, selon ses propres 
criteres, 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-a-dire au moment oil 
l'etudiant-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 tous 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 periode 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 donnee 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 generale 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 lutte a 
l'interieur de l'Universite avec la 
ferme intention de continuer le 
regroupement etudiant a l'UQAM et 
dans les autres universites sur la base 
d'une lutte quotidienne contre tou
tes les politiques du gouvernement et 
de l' administration universitaire 
qui, disent-ils-elles, vont a l'encon
tre des interets et des besoins des 
etudiants». (20) 

Par ailleurs, de ce conflit oil les 
etudiants-es avaient eu a se confron
ter a l'ensemble de l'appareil judi
ciaire (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 
identifies-es au courant dit «pro
gressiste». La plate-forme d'analyse 
et d'action de l'OPM pouvait se 
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resumer en fonction de deux princi
pes qui, selon Jes defenseurs de cette 
tendance, sont intimement lies, soit 
et re 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
see principalement en milieu univer
sitaire, a l'UQAM dans le Comite 
d'Organisation Provisoire des Etu
diants (COPE) et a l'U. de M. dans 
le Comite de lutte puis dans l'Orga
nisation Politique des Etudiants de 
I'Universite de Montreal (OPEUM). 
Une lutte contre les nouvelles moda
lites 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 chargerent la ligne 
de piqaetage dressee devant les 
pavillons de l'UQAM au cours 
d'une greve de cinq semaines des 
etudiants ( ... ). Au cours de cette 
Jutte, precisaient-ils, le COPE est le 
Comite de lutte regrouperent des 
centaines de militants et assumerent 
la direction ideologique et politique 
des etudiants; de nombreuses as
sem blees generales, regroupant par
fois plusieurs milliers d'etudiants, 
des assemblee de solidarite, manifes
tations devant les 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 
sensibilisation · 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'o-rganisation ne dura pas plus 
d'une annee (1973-74). Comment 
peut-on expliquer ce fait? La revue 
Mobilisation, qui etait favorable a la 
multiplication des OPM au niveau 
des cegeps et des universites, expli
quait les difficultes qu'avaient ren
contrees Jes OPM de cette fa<;on : 
«!'obstacle principal a l'unite du 

(20)- «La nicessite d'une organisation perma
nente des etudiants !», Le journal du FRAP, 
fevrier-mars 1973, p. 7. 
(21)- Le mouvement itudiant, l'apparell sco
lalre et les luttes ce classes au Qulbec de 1960 
d 1974, tome II, op. cit., pp. 6.35-6.36. 
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mouvement demeure le fouillis ideo
logique qui prevaut 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», «la 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 les insucces des OPM. En 
fait, ceux et celles qui defendaient 
!'existence des OPM dans le milieu 
etudiant etaient confrontes-es a une 
autre tendance : celle qui faisait la 
promotion du syndicalisme etu
diant. Les militants-es etudiants-es 
pro-syndicat etudiant poseront ob
jectivement les bases, a tout le moins 
a l'UQAM, de la creation d'une 
association etudiante generale. De
ja, 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 les manifesta
tions de ce regime pourri qui tient 
lieu de systeme social, dans la 
mesure ou, prenant appui sur la 
defense de leurs interets, ils se 
regroupent localement et nationale
ment, dans une organisation etu
diante permanente». Ils-elles preci
saient egalement que, sur le plan 
organisationnel, !'ideal serait de 
biitir une «structure inter-modulai
re, formee de delegues mandates par 
chacune des assemblees modulaires; 
structure qui pourra jouer le role 
d'un conseil general decisionnel, 
entre Jes assemblees generales des 
etudiants. Ce conseil general pourra 
etre chapeaute d'un executif elu par 
I' ensemble des etudiants de 
l'UQAM». Pour ces militants-es, ce 
«type d'organisation dont nous 
venons de parler correspond de fait 
a un syndicat etudiant.» (23) 

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

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

La renaissance d'un certain nom
bre d'associations etudiantes gene
rales {mortes pour la plupart depuis 
1969) dans les cegeps et les universi
tes jouera un role important, a la fin 
de 1974, dans le declenchement de 
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deux grandes luttes etudiantes na
tionales. La premiere etait 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 I' 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 etu
diants-es de 5 CEGEPS (Joliette, 
Rosemont, Rouyn-Noranda, St
Hyacinthe et St-J ean-sur-Riche
lieu) debrayerent simultanement 
dans le but bien avoue de s'opposer 
aux «tests d'aptitudes aux etudes 
universitaires» (T AEU). Ce premier 
debrayage, considere comme le fer 
de lance d'un mouvement qui allait 
se generaliser, un peu plus tard, a 
toute la province, venait egalement 
de poser publiquement Jes premieres 
grand es critiques des T AEU. 

Penses et composes en 1966 par le 
service de psychologie et d'orienta
tion de l'Universite de Montreal 
pour un usage interne, les T AEU 
ont rapidement fait leur chemin et 
en 1972, considerant que ces tests 
etaient «Va)ables», le ministere de 
!'Education les a tout simplement 
integres a son programme de mesure 
et d'evaluation. Ainsi, les etudiants
es qui desiraient 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 
etait, aux dires memes de M. 
Maurice Goulet, alors responsable 
au MEQ de !'application de ce 
programme, de «mesurer un ensem
ble d'aptitudes qui entrent en jeu 
dans les etudes universitaires de 
premier cycle. Ils permettent d'eva
luer, precisait-il, differents aspects 
de l'habilete perceptuelle, de l'inge
niosite, de la memoire, de la com-
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prehension verbale et du raisonne" 
ment.» (24) 

Au ministere de !'Education, les 
hauts fonctionnaires presentaient les 
T AEU «comme un «service incom
parable» gratuit et accessible facile
ment a tout etudiant francophone.» 
(25) Precisons toutefois que les 
TAEU ne s'appliquaient pas aux 
etudiants-es anglophones. Au MEQ, 
on justifiait cette situation, que les 
etudiants-es francophones jugeaient 
comme discriminatoire, en souligant 
que Jes anglophones ne pouvaient 
passer Jes TAEU parce qu'ils etaient 
«specialement con~us pour la cultu
re quebecoise francophone, pour un 
mode de pensee francophone et en 
des mots que Jes anglophones ne 
comprendraient pas forcement.» 
(26) De cette appreciation des hauts 
fonctionnaires allaient na'itre trois 
criteres, qui eliminaient de facto les 
anglophones, et que Jes francopho
nes devaient posseder pour passer 
Jes tests : fran~ais Iangue maternelle 
OU d 'enseignement; avoir etudie au 
moins sept ans au Quebec (pour 
permettre une adaptation adequate 
au milieu); et enfin, n'avoir jamais 
passe Jes T AEU auparavant. 

Les etudiants-es francophones qui 
s' opposaient aux T AEU trouvaient 
done ces criteres injustes puisque en 
fait ils ne s'appliquaient qu'a eux-

(22)-Mobilisation, vol. 4, no2, octobre 1974, 
op. cit., p. 34. 
(23)- «Vers un syndicat etudiant?», Journal 
du FRAP, fevrier-mars 1973, p. 7. 
(24)- «JJebrayage etudiant dans six CEGEPS 
demain», La Presse, le 8 octobre 1974, p. 
D-1. 
(25)- lbid, p. D-1. 
(26)- lbid, p. D-1. 
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elles. Pire encore, meme un-e etu
diant-e anglophone qui aspirait a 
poursuivre des etudes dans une 
universite de langue francaise en 
etait, a cause de son statut linguisti
que, automatiquement exempte-e. 
Ce qui evidemment contribuait a 
ajouter de l'eau au moulin. 

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

Outre la question linguistique, les 
T AEU etaient critiques et remis en 
question egalement par les etu
diants-es a cause de !'orientation 
ideologique que comportaient les 
tests. En somme, les etudiants-es 
s'inquietaient davantage de la discri
mination ideologique que de la 
discrimination linguistique meme 
si a bien des egards les deux vont de 
pair. 

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

tests selectifs et discriminatoires? 
Quoi qu'il en soit, le debat etait 
maintenant ouvert et les etudiants-es 
francophones en avaient rapidement 
juge le sens et manifestaient, par 
leurs critiques, leur non confiance 
face aux propos tenus a cet effet par 
Jes hauts fonctionnaires du ministere 
de )'Education. Ils-elles affirmaient 
que «Ces tests etaient selectifs, 
malgre les tentatives repetees de M. 
Goulet, responsable du programme 
des T AEU, pour essayer de nous 
convairicre du bi en-fonde de ces 
tests». Poursuivant sur cette meme 
envolee, Jes etudiants-es «ont aussi 
fait ressortir clairement la subjec
tivite de certaines parties de ce 
dernier (ex : test de francais, on do it 
posseder la culture de la bourgeoisie 
si on veut reussir ce test) et 
)'atmosphere d'insecurite qui se 
degage lors de la passation de tels 
tests. Ces raisons justifiaient alors 
pleinement notre droit d'en deman
der, concluait-on, le retrait imme
diat. » (28) 

Moyens depression centre 
les TAEU 

Le 9 octobre, 5 associations 
etudiants-es de CEGEPS debraient 
pour s'opposer aux tests et ten
taient, par la meme occasion, de 
sensibiliser l' opinion etudiante sur 
cette question. Au CEGEP Rose
mont, la OU }'association etudiante 
avait joue un role 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 tournee dans 
d'autres institutions de la region de 
Montreal pour distribuer des tracts 
et informer leurs confreres et con
soeurs des raisons qui les motivaient 
a agir ainsi. Pour ce faire, ils-elles 
avaient meme loue deux autobus ! A 
Joliette, les etudiants-es avaient fer
me le CEGEP. 11 y eut une journee 
d'etudes et les etudiants-es avaient 
travaille en atelier discutant ainsi de 
plusieurs sujets qui les concernaient 

dont les T AEU. A cette journee 
d'etudes, les etudiants-es avaient 
manifeste le desir de multiplier Ies 
moyens d'action pour s'opposer aux 
tests. Un des moyens d'action envi
sage par les etudiants-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 assemblees generales et des 
journees d'etudes eurent lieu dans la 
plupart des CEGEPS du Quebec 
pour protester contre les tests. En 
fait, ces journees d'etudes avaient 
ete planifiees dans le but de repan
dre le mouvement, bien sfi.r, mais 
surtout pour s'assurer que dans 
chaque institution des etudiants-es 
soient mandates-es pour participer a 
un Congres national contre les 
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T AEU, Congres qui devait se tenir 
le 7 novembre a Shawinigan. 

Le 1 er novembre, coup de thea
tre! Le ministre de !'Education, M. 
Francois Cloutier, annoncait en 
conference de presse qu'il retirait 
temporairement les T AEU. «Dans 
une declaration remise a la presse 
hier, rapporte Le Devoir, M. Fran
cois Cloutier a explique qu'il ne 
voulait pas que cette question des 
tests d'aptitudes aux etudes univer
sitaires serve de pretexte a de futiles 
contestations.» (29) Plus interessan
te encore est la declaration que 
faisait le ministre Cloutier au jour
nal La Presse. La Presse avait 
demande au ministre de !'Education 
s'il avait retire les T AEU par suite 
des pressions exercees par les etu
diants-es. Le ministre avait repondu 
ce qui suit : «s'il y avait eu des 
principes importants en cause, je 
n'aurais pas !ache; mais le TAEU 
n'est pas important. Dans un con
texte d'approche des negociations 
collectives, il faut eviter des sous
brossauts lies a des problemes de cet 
ordre-la.» (30) Le ministre retira 
done les tests et laissa le soin au 
Comite de liaison de l'enseignement 
superieur et collegial d'en etudier la 
pertinence et, si besoin est, de les 
reviser en profondeur. 

Toujours est-il que les etudiants
es, malgre ce premier gain imme
diat, ne consideraient pas avoir 
gagne la guerre puisque le ministre 
n'abolissait les tests que de facon 
temporaire. Le Congres prevu pour 
le 7 novembre, a Shawinigan, avait 
done toujours sa raison d'etre. 
Ainsi, lors de ce Congres, plus de 27 
associations y envoyerent des dele
gues-es pour decider des mesures a 
prendre pour developper le mouve
ment d' opposition contre les T ABU. 

(21)- lbid, p. D-1. 
(28)- «Admission dans les universitls 
[TAEU]», La Major/ti, vol. 1, no 1, /lvrier, 
1975, p. 3. Cette citation est tirte du premier 
numlro du journal La Majorltl, journal qui 
faisait la promotion en <<faveur de la creation 
d'une association nationale des ltudiants du 
Qulbee>>. 
(29)- «Cloutier annulle une siance d'adminis
tration de tests d'aptitudes a l'universitl>>, u 
Devoir, le ler novembre, 1974, p. 3. 
(30)- «Cloutier abolit les tests d'aptitude aux 
ltudes universitaires et reglera le probteme du 
budget de l'Universitl de Sherbrooke>>, La 
Presse, le 2 novembte, 1974, p. 3. 
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Les militants-es etudiants-es con
vinrent, au cas ou les 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 
T ABU? Laissons le soin au journal 
etudiant La Majorite Uournal pro
ANEQ) de tracer ce bilan pour 
nous. «Au sujet des TAEU, trois 
Congres ont eu lieu. D'abord, a 
Joliette, 6 CEGEPS se reunissaient 
pour discuter plus a fond de la 
question, coordonner les actions 
deja entreprises et unir leurs 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 evaluer 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 la lutte est lance, de telle 
fa<;: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 les etudiants de s'unir dans la 
defense de leurs interets, demontrees 
de fa<;:on evidente par }'action entre
prise sur les T ABU, a porte I' ANEQ 
comme le principal point a l'ordre 
du jour. Avec une ecrasante majori
te (22 contre 3), les CEGEPS pre
sents votent en faveur du principe de 
la creation de I' ANEQ et forment un 
comite qui aura comme mandat de 
rediger un projet de constitution et 
de convoquer un Congres de Fonda
tion (comite de la Constitution).» 
(31) 

Le cont I it des pre ts et bourses 
confirme la necessite 
d'une association nationale 

Le conflit entre les etudiants-es et 
le ministere de l'Education a propos 
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 les plus importants du 
mouvement etudiant pour l'annee 
1974. Mais avant meme que la 
question des T AEU soit complete
ment resolu et que l' on ait manifeste 
le desir de creer une association 
etudiante nationale, un deuxieme 
probleme, relie celui-la directement 
a la condition financiere des etu
diants-es, allait rapidement refaire 
surface. 

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

regime 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 prets et bourses allait
elle permettre de democratiser l'ac
ces a ce regime d'aide financiere 
pour les etudiants-es. II semble bien 
que ce ne sera pas le cas puisque le 
MEQ annon<;:a, a la fin de 1974, que 
le nombre de demandes au regime de 
prets et bourses avait diminue consi
derablement et etait passe de 62,000 
demandes en 1973 a 55,000 en 1974. 

Est-ce logique, se demandait-on 
alors dans le mouvement etudiant, 
qu'il y ait une baisse de 7 ,000 
demandes au moment meme ou le 
ministere affirmait ouvertement la 
necessite d'ameliorer le regime des 
prets et bourses? Et comment pou
vait-on expliquer cette situation? 

En fait, si d'un cote le budget 
attribue au regime des prets et 
bourses avait augmente, ii semble 
bien que le ministere de }'Education 
ait, de l'autre cote, pris des mesures 
pour restreindre l'acces au systeme 
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d'aide financiere en augmentant la 
regidite de certains criteres, criteres 
que les etudiants-es devaient neces
sairement remplir pour obtenir un 
pret et I ou une bourse. Ces criteres 
que le gouvernement avait modifies, 
en 1974, etaient ceux-ci : 

1) Dans ses calculs, le gouverne
ment considerait les besoins fi
nanciers d'un etudiant vivant a 
la maison comme etant moindre 
en 1974-75 qu'en 1973-74. 

2) La contribution minimum requi
se de l'etudiant etait superieure a 
celle des annees precedentes : en 
1973-74, elle etait de $44; en 
1974-75, le gouvernement re
quiert de l'etudiant une contri
butioo 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 gouvernement 
ne tenait absolument pas compte 
du fait qu'un grand nombre d'e
tudiants ne peuvent pas trouver 
un emploi durant l'ete 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
jorite a 18 ans. Pendant qu'en 
1973-74, un chef de famille ga
gnant $6,000 par annee devait 
alloue $90 pour !'education 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 etudiants-es, le 
malaise principal se fera sentir d'a
bord et avant tout autour des longs 
delais dans la distribution des prets 
et I ou des bourses. Ces retards 
avaient ete occasionnes parce que le 
ministere de !'Education avait modi
fie les formulaires des prets et 
bourses. Ansi, selon le directeur du 

(31)- «Comment s'est deve/oppe /'ANE(l>>, 
La Majorite, op. cit., p. 2. 
(32)- Cette analyse sur /es trois criteres que 
nous venons de mentionner ci-haut est rap
portee par Le Quotidim du Canada populal
re, dans un article intitu/e «Chronologie des 
evenements du premier semestre», vol. 4, no 
84, le 19 decembre 1974, p. 2. 
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Assembtee generate d'une association etudiante locale /ors de la /utte des prets et 
bourses de 1974. II y avail, pour une des rares fois dans nos CEGEPS, de la 
democratie dans /'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 pour les 
etudiants que pour le Service des 
prets 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 le moteur de la violente 
contestation etudiante de 1974.» 
(33) 

Ceci dit, pendant tout le mois de 
novembre '74, un peu partout a 
travers la province, en particulier 
dans les CEGEPS du Bas du Fleuve 
(Rimouski, Lapocatiere, Matane et 
Riviere-du-Loup) ainsi qu'a 
l'UQAM, des comites d'etudes a
vaient ete formes pour analyser ce 
probleme et forcer, si possible, le 
ministere de !'Education a agir plus 
rapidement pour le resoudre. La 
situation etait a ce point grave que 
dans certains CEGEPS, compte 
tenu des longs delais d'attente, 
plusieurs etudiants-es avaient du 
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 prets et bourses, 
qui avait fait une enquete a ce sujet, 
avait revele en assemblee generale, 
comme le rapporte la journaliste 
Lise Bissonnette, que «sur les quel
ques 2,000 demandes de prets faites 
cette annee, seuls la moitie des can
didats ont re9u des reponses dont 
une forte partie doivent etre re
visees, pour erreurs de calcul.» (34) 
Meme chose pour les etudiants-es du 
CEGEP Rosemont oil !'association 
etudiante avait revele, 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 eloquents : «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! Le 18 novem
bre, reunis-es en assemblee generale, 
les etudiants-es du CEGEP de Ri
mouski votent la greve «jusqu'a ce 
que le probleme soit resolu». Le 
baril de poudre venait done de 
s'enflammer et le lendemain toute la 
plaine explosa ! Ainsi, les etudiants
es des trois autres CEGEPS du Bas 
St-Laurent (Matane, LaPocatiere et 
Riviere-du-Loup), suivant en cela 
I' exemple des etudiants-es du 
CEGEP de Rimouski, debrayaient a 
leur tour. Nous sommes le 19 
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novembre. Au ministere de l'Educa
tion, les hauts fonctionnaires et le 
ministre Cloutier commencent a 
s'inquieter et annoncent dans les 
media d'information qu'ils-elles 
creeront, dans les colleges et les 
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 
calcul des prets». «Ces mesures pri
ses par le ministere de !'Education, y 
affirme-t-on, permettent mainte
nant d'atteindre les objectifs de la 
reforme du regime des prets et 
bourses pour 1974-1975.» (36) 

Pour les etudiants-es qui etaient 
deja en greve, ces mesures ne suffi
saient plus. Le 20 novembre, les 
representants-es etudiants-es de 22 
CEGEPS se rencontrerent a Trois
Rivieres et sur ce nombre, 6 sont 
deja en debrayage. Les delegues-es 
des associations etudiantes locales 
font part des difficultes que connais
sent les etudiants-es de leur insti
tution a cause des coupures et des 
retards dans !'emission des prets et 
bourses. Ils-elles profiterent de cette 
occasion egalement pour denoncer 
les propos du ministre Cloutier qui 
avait affirme a la presse que «la. 
situation n'etait pas vraiment alar
mante pour les etudiants». Les dele
gues-es, reunis-es a ce Congres, cla
maient tout haut leur volonte de de
fendre les interets des etudiants-es 
qui avaient des problemes financiers 
et decidaient de faire un immense 
travail de mobilisation a travers 
toute la province sur la question des 
prets et bourses. Ainsi, ils-elles invi
terent tous-tes les cegepiens-nes du 
Quebec a debrayer le 25 novembre et 

(33)- <<Le service des prits et bourses: pas 
une panacee», In/onneq, no 28, juin-juillet 
1978, p. 6. ln/onneq est le journal o/flciel du 
ministere de /'Education du Quebec. 
(34)- « UQAM: joumee d'etude des etudiants 
demain», Le Devolr, le 5 decembre 1974, p. 
24. 
(35)- «Amorce d'un mouvement de debraya
ges cigepie11S>>, Le Devolr, le 26 novembre 
1974, p. 3. 
(36)- «Les prits et bourses aux etudiants -des 
solutions sont deja apportees aux problimes 
souleveS>> [annonce payee par le ministere de 
/'Education], Le Devolr, le 28 novembre 
1974. 
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ce, «jusqu'au moment oil les pro
blemes seront reellement resolus.» 

Ce mot d'ordre lance par les dele
gues-es etudiants-es de Trois-Rivie
res sera rapidement repris au niveau 
local et entre la periode du 20 au 25 
novembre, des assemblees generales 
d'etudiants-es eurent lieu dans pra
tiquement tous les CEGEPS du 
Quebec. Peu a peu, les debrayages 
s'eteridaient .... et le 25 novembre, il 
y avait plus de 33 CEGEPS qui 
etaient paralyses par ce mouvement 
de greve generale. Le bilan de ce 
travail de mobilisation etait done 
largement positif! Le 26 novembre, 
36 associations etudiantes se reunis
saient en Congres au CEGEP Li
moilou a Quebec. Ensemble, ces 
associations etudiantes elaborent 
une serie de revendications et for
ment un comite de negociation. Ce 
comite de negociation, forme cite 7 
etudiants-es, avait ete constitue pour 
representer officiellement les etu
diants-es et, dans un meme souffle, 
il devait defendre les revendications 
etudiantes aupres des responsables 
du ministere de !'Education. D'au
tre part, les representants-es des 36 
CEGEPS avaient elabore, a ce Con
gres 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 
facon a tenir compte des dispari
tes regionales dans l'attribution 
des prets et bourses. 

3) La reinscription des etudiants-es 
qui ont du abandonner leurs 
cours a cause des retards appor
tes dans les prets et bourses. 

Les delegues-es etudiants-es recla
maient, d'autre part, un reajuste
ment de $500 pour chaque demande 
de pret OU de bourse et la revision 
immediate des criteres de selection 
de tout le systeme. Mais, le critere 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 irrealiste et. irrealisable la 
demande de refonte complete du 
systeme d'aide aux etudiants. 11 a 
d'autre part, precise ce journal 
etudiant, refuse de considerer la 
demande de reajustement de $500 
faite par les etudiants. Pour ce qui 
est des criteres de dependance vis-a
vis des parents, Cloutier a dit qu'il 
n'etait pas contre son abolition en 
principe mais que par contre, prati
quement, il l'etait a cause de ce que 
cela impliquerait monetairement. 
En guise de conclusion, le ministre a 
gentiment conseille aux etudiants
grevistes de retourner en classe parce 
qu'il serait dommage, a-t-il dit, de 
«perdre une session pour rien.»» 
(37) 

Cette attitude paternaliste du mi
nistre et les menaces qu'il proferait a 
l'endroit des etudiants-es n'avaient 
fait qu'attiser le feu de la contesta
tion etudiante. En effet, «la masse 
des «grevistes des prets et bourses», 
ecrit 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 tous les 
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 recoi
vent leurs prets 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 ministere rencorttrent 
le comite etudiant de negociation. 
Cette premiere rencontre etait uni
quement <<Une reunion technique 
pour identifier les problemes et pour 
determiner si les propositions des 
etudiants correspondent aux orien
tations du ministere.» (39) 

Cette rencontre entre le comite 
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etudiant de negociation et le ministe
re de !'Education ne sera pas la 
derniere. A plusieurs reifrises, les 
deux parties se sont rencontrees 
pour negocier' 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 negociation les ramenait 
lors de Congres qui reunissaient 
toutes les associations etudiantes 
interessees a suivre cette demarche. 
Ainsi, 3 autres Congres allaient 
suivre; les 2, 8 et 15 decembre. Ces 
Congres ont tous eu lieu au CEGEP 
de Limoilou a Quebec. Le comite de 
negociation presentait, a chaque 
occasion, son rapport aux delegues
es etudiants-es qui participaient a 
ces Congres et qui votaient de facon 
democratique les orientations du 
comite de negociation. Cette demo
cratie etait en fait un gage essentiel 
au bon fonctionnement de cette lutte 
etudiante et prouvait, somme toute, 
que ces Congres etaient necessaires 
pas seulement en temps de lutte mais 
egalement de facon permanente. 
C' est done a la lueur des rapports 
soumis par le comite de negociation 
que les representants-es etudiants-es 
votaient a savoir si oui ou non la 
lutte devait se poursuivre. A travers 
ces Congres, les delegues-es etu
diants-es elaboraient ensemble diffe
rentes tactiques ayant comme objec
tif d'intensifier le mouvement; ils
elles definissaient 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 appropriees 
tant au niveau des assemblees gene
rales locales que lors des Congres. 
Et apres chaque Congres, les dele
gues-es etudiants-es retournerent 
dans leur institution pour faire 
connaitre a !'ensemble des etu
diants-es les resultats de ces Con
gres. 

Mais les negociations au «SOm
met» entre les leaders etudiants-es et 

(37)- «Pr€ts et bourses -debrayage et occu
pations>>, Le Quartier Latin, vol. 57, no 13, le 
4 decembre, 1974, p. 3. 
(38)- «Les debrayages s'etendent aux univer
sites et aux polyvalentes -100,000 grevistes 
des prlts et bourses>>, Le Devolr, le 29 
novembre 1974. 
(39)- lbid. 
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le ministere de !'Education ne de
vaient pas empecher la mobilisation 
etudiante de se developper, au con
traire. Ainsi lors 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 
mobilises-es devant !'edifice oil se 
tenait cette rencontre pour appuyer 
les doleances de leurs representants
es. A Montreal, le 12 decembre, 

au-dela de 3,000 etudiants-es avaient 
manifeste dans les rues de Montreal 
pour demontrer que les leaders etu
diants-es etaient vraiment. represen
tatifs-tives de !'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 
dernieres manifestations etudiantes 
de ce genre remontaient aux annees 
'60. 

Le Congres du 2 decembre 
Le 2 decembre, les representants

es etudiants-es de 46 institutions 
-non seulement de CEGEPS mais 
aussi de polyvalentes et d'universi
tes- se rencontrerent pour faire un 
bilan de la situation. L'appel lance 
lors du Congres de Trois-Rivieres, le 
20 novembre, avait ete largement 
suivi et jusqu'a ce jour, il y avait 
pres de 40 institutions qui etaient, 
d'une fa<;on ou d'une autre, paraly
sees par les grevistes etudiants-es. Ce 
Congres arrivait a point puisque la 
veille, soit le ler decembre, le minis
tre de !'Education faisait connaitre, 
dans un document qu'il transmettait 
au comite etudiant de negociation, 
ses «dernieres» offres. Le ministere 
proposait rien de bien nouveau si ce 
n'est que de reporter, pour etude en 
comite, les deux demandes principa
les des etudiants-es. Ces deux de
mandes etaient : l' abolition de la 
contribution des parents pour tous 
les etudiants-es ages-es de 18 ans et 
plus et la diminution de la contri
bution de l'etudiant-e. Inutile de 
mentionner que les delegues-es vote
rent massivement pour continuer la 
greve. 

Precisons que, jusqu'a mainte
nant, si le ministere n'avait pas cede 
sur l' es sen ti el des demandes etudian
tes, il avait tout de meme fait 
quelques concessions importantes. 
En effet, le ministere de !'Education 

avait accepte d'allonger exception
nellement la periode de demande des 
prets et bourses et avait accorde le 
droit de reinscription sans frais aux 
etudiants-es qui auraient abandonne 
leurs etudes a la suite de difficultes 
financieres. De plus, il 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 scolaires de faire aux 
etudiants-es des avances immediates 
de fonds. 

Commentant le rejet de ces pro
positions par les congressistes etu
diants-es, au Congres du 2 decem
bre, le ministre Cloutier avait affir
me aux media d'information que 
selon lui il etait «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 les montants d'aide, 
avait-il dit, ce serait produire des 
«cofits financiers et sociaux conside
rables qu'il faudrait d'abord mesu
rer soigneusement. » ( 40) Le 6 de
cembre, le ministre Cloutier avait 
annonce que le dossier des prets et 
bourses etait maintenant, pour son 
ministere, termine et brisait les 
negociations avec les representants
es etudiants-es. 

Le Cong res du 8 decembre 
Le 8 decembre, plus de 150 dele

gues-es se sont reunis-es a ce Con
it-es 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». Ace Congres, le comite 
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 delegues-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 repondre aux princi
pales demandes des etudiants.» (41) 
Si pour le ministre Cloutier ses 
«dernieres offres» representaient, 
pour lui, «le mot de la fin», les 
etudiants-es, selon ce que rapporte 
la presse, ne l'entendaient pas ainsi. 
En fait, suite a de longs debats qui 
avaient eu lieu a ce Congres, les 
delegues-es avaient convenu de reje
ter pour une xieme fois les propo
sitions du ministre et s'entendaient 
pour suggerer aux etudiants-es «de 
la base» de continuer le mouvement 
general de debrayages et d'occupa
tions. 

Les delegues-es reussiront-ils-elles 
a convaincre les etudiants-es «de la 
base» de poursuivre le mouvement? 
Quel bilan pouvait-on faire, jusqu'a 
present, de cette mobilisation etu
diante si mouvementee? La mobili
sation etudiante s'etait, depuis le 
debut des premiers debrayages, as
sez bien comportee. Apres trois 
semaines de greves et d'occupations, 
qui avaient affecte, selon les jour~ 
nees, de 30 a 40 institutions dont des 
polyvalentes et des universites, apres 
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 la ! 
Entre la periode du 9 au 13 decem
bre, le mouvement allait se poursui
vre et meme... nous assisterons a 
une recrudescence de la mobilisation 
etudiante puisqu 'en fait d, autres 
institutions s'ajouterent au mouve
ment de greve; ce sera le cas notam
ment des etudiants-es du pavillon 
des arts qui, le 10 decembre, deci
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 ' etudiants-es pour soutenir 
leurs representants-es et surtout 

(40)- «Les cegepiens ne rentrent guere mais le 
ton demeure conciliant au ministere>>, u 
Devoir, le 7 decembre 1974. 
(41)- «Chronologie des evenements du pre
mier semestre>>, Le Quotidlen du Oauula 
populaire [QCP], vol. 4, no 84, le 19 decem
bre 1974, p. 3. 
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pour inviter «gentiment» le ministre 
a retourner a la table de negociation. 

Depuis le debut de cette greve 
etudiante nationale contre le regime 
des prets et bourses, }'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 !'Education. Cepen
dant, le 12 decembre, le depute de 
St-Jacques et porte-parole de }'op
position officielle en matiere d'edu
cation, M. Claude Charron, qui af
firmait avoir personnellement ren
contre plusieurs groupes d'etu
diants-es, exprimait publiquement la 
position de son parti en affirmant 
que le ministre de !'Education devait 
poser immediatement, selon lui, 
deux gestes concrets s'il voulait 
eviter la poursuite de l'affrontement 
avec les cegepiens-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 
I' octroi des prets et bourses. 

• La promesse ferme d'une aug
mentation substantielle, environ 
$9 millions ou 25% 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 tire quelques le~ons perti
nentes de la greve des prets et bour
ses de 1968. «Lui-meme leader etu
diant a la belle epoque de l'UGEQ, 
souligne le journaliste Gerald Le
blanc, M. Charron rappelle que les 
etudiants ont alors appris que 'dia
loguer, c'est de faire fourrer'. Les 
leaders etudiants actuels ont com
pris la le~on, selon lui, et ils recla
ment les engagements formels avant 
de retourner en classe et dans les 
comites bi-parties du rninistere.» 
(42) 

Soulignons, d'autre part que du 9 
au 14 decembre, l'escouade anti
emeute etait intervenu dans quel
ques CEGEPS pour mettre un terme 
aux occupations etudiantes. Le 9, 
c'est au CEGEP Maisonneuve qu'el
le intervenait; le 10, a minuit 
precisement, 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. 

Enfin, le 13 decembre, a la stupe
faction generale, le ministre de 
}'Education, psychologue de son 
«vrai metier», annonce a I' Assem
blee Nationale son intention de faire 
de nouvelles propositions aux etu
diants-es-grevistes. C'est lors du 
Congres, tenu le 15 decembre, que 
les representanis-es des associations 
etudiantes locales eurent }'occasion 
de se prononcer sur les «nouvelles 
propositions» du ministre. 

Le Congres du 15 decembre 
C'est ace Congres que les nouvel

les propositions du gouvernement 
ffirent soumises aux delegues-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 
!'Education. Les voici : 

• Accord de principe pour abolir la 
contribution des parents dans le 
calcul des prets 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. 

Apres etude du rapport du comite 
de negociation et des _nouvelles 
propositions du gouvernement, le 
Congres vote en faveur d'une treve. 
Le comite special ( ou le comite 
quadripartite) sur les prets et bour
ses etait done constitue et deux 
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etudiants-es etaient choisis-es par le 
Congres pour y sieger. Les deux 
membres etudiants, soit MM. Yves 
Mallette, du CEGEP de Saint-Jean 
et Denis Morin, du CEGEP de 
Rimouski, devaient soumettre leur 
rapport au retour de janvier. Ce 
rapport fut soumis au Congres de 
Shawinigan le 18 janvier 1975. Les 
delegues-es avaient enterine ce rap
port, considerant qu'il allait dans le 
sens des revendications etudiantes. 

Toujours a ce Congres du 15 
decembre, les delegues-es etudiants
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 
J onquiere, pour discuter le pro jet de 
constitution qu'il soumettra. 

*** 
Mais quel effet aura la treve du 15 

decembre sur le developpement du 
mouvement etudiant? Cette treve 
allait-elle contribuer a diviser ou 
pire a dissimer les associations etu
diantes ou plutot allait-elle poser les 
bases pour son developpement ulte
rieur? Selon le journal UNITE!, 
journal des etudiants-es de 
l'UQAM, «Cette treve permet de 
consolider !'organisation. C'est a 
partir de ce moment que la charte de 
I' ANEQ sera discutee lors des trois 
sessions du Congres National de 
Jonquiere (8-9 fevrier), Trois-Rivie
res (15-16 fevrier) 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 I' ANEQ, en montrer la 
necessite. Ils ont publie un journal 
intitule Le journal de la Majorite, 
dans lequel ils expliquent la necessite 
de s'organiser et lancent le mot 
d' ordre «Etudiants du Quebec, unis
sons-nous pour batir I' ANEQ.» (43) 

(42)- «Claude Charron propose deux gestes 
concrets qui pourraient hllter la rentrte des 
CEGEPS», IA Devoir, le 13 decembre 1974. 
(43)- <<Blltissons /'ANEQ>>, UNITE, vol. l, 
no l, mars 1975, p. 3. 
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vol. 1, no 1, du 28 novembre au 4 decembre 
1966. 

- La semaine a l'UGEQ, bulletin hebdomadaire, 
vol. 2, no 20, du 2 au 20 mars 1968. 

- La semaine a l'UGEQ, bulletin hebdomadaire, 
vol. 3, no 6, du 10 novembre au 16 novembre 
1968. 
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- La semaine a l'UGEQ, bulletin hebdomadaire, 
vol. 3, no 9, du 10 au 17 decembre 1968. 

- La semaine a l'UGEQ, bulletin hebdomadaire, 
vol. 3, no 10, du 18 au 24 decembre 1968. 

- La semaine a l'UGEQ, bulletin hebdomadaire, 
vol. 3, no 11, du 20 au 25 janvier, 1969. 

- Bulletin du service de nouvelles de la PEN, le 
2 mars 1966. 

***** 

Articles de journaux 

- «la FAECCQ», Le Trait d'Union, vol. 24, no 2, 
du 15 septembre au 2 octobre, 1963. 

- «Oui a la marche a Quebec», Le Trait d'Union, 
vol. 24, no 7, mars 1964. 

- «Cartel syndical : CSN-FTQ-UCC-UGEQ», 
Le Trait d'Union, vol. 26, no 2, novembre 1965. 

- «McGill dit non a l'UGEQ une seconde fois», 
Le Trait d'Union, vol. 26, no 5, fevrier 1966. 

- «L'U,GEQ accepte temporairement le projet du 
gouvernement -'mais il faut ameliorer le systeme 
le plus tot possible', dit-elle», Le Trait d'Union, 
vol. 27, no 7, le 6 decembre. 

- «L'UGEQ passe a l'attaque», Le Trait d'Union, 
vol. 26, no 6, le 18 mars 1966. 

- «Communique de la PEN», reproduit dans Le 
Trait d'Union, vol. 28, no 2, le 24 octobre 1967. 

- «Maisonneuve au sein du FEQ», Le Trait d'U
nion, vol. 33, no 8, le 21 novembre 1972. 

- «Le Congres du FEQ; les faits», Le Trait d'U
nion, vol. 33, no 8, le 21 novembre 1972. 

- «UGEQ engage la lutte», Desormais, l'hebdo
madaire du nouveau quebecois, vol. 1, no 1, 
avril 1966. 

- «Les normaliens appuient l'action des profes
seurs en greve», Jeune Quebec, du 7 au 13 
janvier 1967. 

- «Les 12,000 etudiants de McGill reviendront-ils 
sur leur position», Jeune Quebec, l'hebdoma
daire du nouveau quebecois, vol. 1, no 2, du 27 
au 30 janvier 1967. 

- «L'UGEQ : instrument essentiel pour la reven
dication etudiante», Le Quartier Latin, vol. 42, 
no 3, 1964. 

- «Prets et bourses -debrayage et occupations», 
Le Quartier Latin, vol. 57, no 13, le 4 decembre 
1974. 

- «Batissons l' ANEQ», UNITE, vol. 1, no 1, mars 
1975. 

- «Admission dans les universites (T ABU)», Le 
journal de la Majorite, vol. 1; no 1, fevrier 1975 

- «Comment s'est developpe l' ANEQ», Le journal 
de la Majorite, vol. 1, no 1, fevrier 1975. 

- «La necessite d'une organisation permanente 
des etudiants», Le journal du FRAP, fevrier- • 

· mars 1973. 
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- «Vers un syndicat etudiant», Le journal du 
FRAP, fevrier-mars 1973. 

- «Debat etudiant a Trois-Rivieres», Liberation, 
vol. 2, no 2, mars 1972. 

- «La norme de 82 jours : debat sur une lutte etu
diante», Liberation, vol. 2, no 6, juin 1972. 

- «Chronologie des evenements du premier semes
tre», Le Quotidien du Canada populaire, vol. 4, 
no 84, le 18 decembre 1974. 

- «Le service des prets et bourses : pas une pana
cee, Informeq, no 28, juin-juillet 1978. 

- «Debrayage etudiant dans six CEGEPS de
main», La Presse, le 8 octobre 1974. 

- «Cloutier abolit les tests d'aptitude aux etudes 
universitaires et reglera le probleme du budget 
de l'Universite de Sherbrooke», La Presse, le 
2 novembre 1974. 
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- «Les prets et bourses aux etudiants -des solu
tions sont deja apportees aux problemes soule
ves», Le Devoir, le 28 novembre 1974. 

- «Les debrayages s'etendent aux universites et 
aux polyvalentes -100,000 grevistes des prets et 
bourses», Le Devoir, le 29 novembre 1974. 
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«<Notre idea1· est de fonder 
I' ANEQ, pour mieux d8fendre 
nos interets>> •Le Journal de la Majorite, Vol. 1, 

no 1, fev. 1975. 

L' Association Nationale des Etu
diants du Quebec (ANEQ) (1) est 
fondee officiellement le 22 mars 
197 5. Mais le processus de creation 
de ce regroupement etudiant natio
nal, comme nous l'avons souligne 
dans Jes textes precedents, avait 
demarre en fait lors d'un Congres 
qui avait eu lieu au CEGEP de Sha
winigan, le 7 novembre 1974. Ce 
Congres, qui avait ete convoque 
pour den oncer les T AEU, avait 
alors donne !'occasion a 27 associa
tions etudiantes locales qui y partici
paient de se prononcer, pour la 
premiere fois, en faveur de la 
formation d'un regroupement etu
diant a l'echelle nationale. Rappe
Ions quelques evenements impor
tants de cette demarche. 

C'est au mois de septerribre 1974 
que nous avons vu s'organiser, au 
Quebec, des nouveaux regroupe
ments d'associations etudiantes de 
niveau local. Ces regtoupements 
visaient essentiellement a s'opposer 
aux differentes mesures que le 
ministere de !'Education commen
cait a appliquer dans le secteur de 
!'education : coupures budgetaires, 
reorientation des programmes, im
position des TAEU (depuis 1972), 
etc. Les 28 et 29 septembre, au 
CEGEP de Joliette, 6 delegations 
etudiantes de CEGEPS (Joliette, 
Rosemont, Saint-Hyacinthe, Saint
Laurent, Valleyfield et Trois-Rivie
res) se concertent et elaborent une 
strategie d'action pour boycotter les 
T AEU. La principale recommanda
tion qui emana de cette reunion fut 
Ia tenue, pour le 9 octobre, d'une 
journee d'etude simultanee 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 Ia journee d'etude du 9 octobre. 
13 delegations etudiantes participe-

rent a cette reunion OU l'on s'enten
dit pour developper la mobilisation 
etudiante contre les T ABU. Pour ce 
faire, on decidait de mettre au point 
un reseau d'information sur le plan 
provincial, reseau qui devait permet
tre d'ameliorer les liens entre !'en
semble des associations etudiantes 
du Quebec. Ce reseau d'inform!ltion 
donna de bans resultats puisque, le 7 
novembre 1974, 27 delegations etu
diantes se reunirent a Shawinigan. 
C'est au cours de ce Congres que les 
delegues-es etudiants-es voterent la 
creation du «Comite de la constitu
tion>>. Ce comite avait pour mandat 
d'elaborer un projet de constitution 
pour un eventuel regroupement 
national permanent. Cette constitu
tion, une fois adoptee, allait deve
nir, comme nous le demontrent le 
preambule et Ia proposition, la base 
politique et organisationnelle sur 
laquelle on tenterait d'unir toutes les 
associations etudiantes du Qu~bec. 
Le preambule et la proposition se 
Iisaient comme suit : 

«Attendu que depuis les annees 
1970, le gouvernement du Quebec 
pratique une politique de coupu
res de budgets, a I' education et au 
au social; 
Attendu que des coupures de 
budgets sont en subventions direc
tes OU indirect es a l' entreprises 
privees ! (sic) 
Attendu que pour resister a cette 
politique de coupures de budgets, 
presentement Ies T ABU (et les 
autres a venir), ii est necessaire 
que les etudiants s'organisent sur 
le plan provincial; 
Attendu que le Congres provincial 
des CEGEPS peut constituer les 
bases d'une telle organisation; 
L'atelier de St-Hyacinthe propose 
Ia formation d'un Comite provi
soire compose d'un representant 
par region travaillant a la mise 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 «Comite de la constitutiomj 
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 
Iesquels on allait elaborer le projet 
de constitution. «Des ce moment, 
expliquent les membres de ce comi
te, se sont degages cinq principes qui 
nous sont apparus comme etant 
es sen ti els; l' adhesion volontaire et. 
l'autonomie des associations affi
Iiees, l'electivite, Ia responsabilite et 
Ia revocabilite des officiers. Nous 
nous sommes repartis le travail, 
precise-t-on, a savoir des documents 
a consulter et la composition d'un 
document (un pre-projet de charte) 
qui servirait a nos discussions 
ulterieures». (3) 

Prevoyant avoir termine le projet 
de Constitution pour la mi-decem
bre, le comite avait annonce publi
quement, par l'entremise de la 
«grande presse», que la tenue du 
Congres de fondation de l' ANEQ se 
ferait Jes 15 et 16 decembre 1974. 
«L'ASSOCIATION NATIONALE 
DES ETUDIANTS DU QUEBEC 
VA NAITRE», titrait Le Devoir, du 
26 novembre 1974. Cet article, signe 
par nulle autre que madame Lise 
Bissonnette, rapportait l'evenement 
en ces termes : «Determines a eviter 
les erreurs des 'anciens'' les etu
diants des CEGEPS vont se donner, 
dans trois semaines, une Assoeiation 

(1)- C'est seulement au 12e Congres de 
l'ANEQ, en mai 1980, qu'on a ajoute 
/'appellation «et etudiantes>> au nom de 
l'ANEQ. . 
(2)- Proces-verbal de l'assemblie inter
CEGEP du jeudi 7 novembre 1974, p. 2. 
(3)- Document prisente par le Comite de la 
constitution, au Congres national de Sher
brooke, tenu /es 1 et 2 mars 1975, p. 2. 
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nationale des etudiants du Quebec. 
Le Congres de fondation aura lieu a 
Quebec les 15 et 16 decembre 
prochain, de meme que l'election 
d'un premier executif national». (4) 

Mais la greve etudiante nationale 
contre le regime des prets et bourses, 
en novembre et en decembre, avait 
perturbe 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, il 
n'en demeurait pas mains que cette 
lutte etudiante, dont l'organisation 
necessite ·1a 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 reuni 
a plusieurs reprises : les 3, 4 et 5 
janvier a Rimouski; et a Jonquiere, 
pendant cinq jours (deux sessions 
intensives), du 29 janvier au 2 
fevrier. 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 fevrier, mais 
cette fois pour organiser la prepara
tion du Congres d'etude du projet 
de constitution. 

Le projet de constitution fut 

presente pour la premiere fois, le 8 
fevrier, a un Congres qui regrou
pait, a Jonquiere, les delegues-es 
etudiants-es de 46 institutions sco
lai res post-secondaires. La deuxieme 
partie de ce Congres eut lieu a Trois
Rivieres les 22 et 23 fevrier. Au 
cours de cette reunion, les delegues
es s'etaient entendus-es pour finali
ser le travail autour de cette question 
lors d'un Congres qui devait etre 
convoque a Sherbrooke les ler, 2 et 
3 mars. 

Puis arrive le Congres de Sher
brooke. Lars de cette reunion 
nationale, les delegues-es etudiants
es, apres avoir discute en details du 
projet de constitution, elisent un 
conseil central provisoire (CCP) qui 
avait comme tache «de mettre sur 
pied la structure de l' ANEQ et de 
faire appliquer la constitution dfi
ment votees a l'issue du Congres de 
Sherbrooke». (5) On profite egale
ment de l'occasion pour nommer le 
premier conseil executif de l'histoire 
de I' ANEQ. II sera compose de 
Pierre Laroche, secretaire general; 
Serge Lafortune, secretaire-treso
rier; Raymond Giguere, Marguerite 
Souliere et Daniel Dagenais, sans 
fonctions precises. Le conseil central 
provisoire avait ppur tache egale-

Le Cong res de fondation 
de l'ANEQ 

Le Congres de fondation de 
I' ANEQ eut done lieu au pavillon 
Pollack de l'Universite Laval a 
Quebec, le 22 mars 1975. Les 
de legues-es etudiants-es de 51 
CEGEPS, universites et colleges 
prives etaient venus de toutes les 
regions du Quebec pour assister a ce ' 
Congres que les protagonistes de 
I' ANEQ presentaient comme etant 
«historique». «Le Congres de fon
dation s'est deroule, rapporte le 
journal de La Majorite, dans une 
atmosphere militante. Marquant le 
pas de l'unite, 29 associations 
etudiantes ont adhere officiellement 
a I' ANEQ et ont prononce des 
discours qui demontrent notre desir 
d'unite et de consolider la force 

etudiante qui a marque les luttes des 
T AEU et des prets et bourses dans 
un mouvement d'organisation na
tionale. Les autres institutions sco
laires du Quebec adhereront sous 
peu a I' ANEQ». (6) 

Pourquoi, apres 4 mois de travail 
acharne et passionne pour poser Jes 
bases de I' ANEQ, Jes autres associa
tions etudiantes n'adheraient-elles 
pas? Y avait-il des problemes d'or
ganisation au niveau local ou pire y 
avait-il des associations etudiantes 
qui entretenaient des reticences a 
s'impliquer dans cette nouvelle as
sociation etudiante nationale? 

A la «lumiere eclairante» des 
discussions et des debats qui mar
querent ce premier Congres officiel 
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ment de travailler a organiser l' AN 
EQ a ses echelons inferieurs (les 
associations etudiantes locales) et 
intermediaires (les conseils regio
naux) comme etant la condition 
prealable a la constitution de ses 
structures superieures, soit au ni
veau du conseil central, du conseil 
executif et du Congres national. 
Pour respecter ce mandat de Con
gres, 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 <des etudiants-es de la base» par 
le biais d'assemblees generales, d'as
semblees d'information et de de
bats-midis. Le but de cette vaste 
campagne etait d'informer et de 
sensibiliser les militants-es et les 
etudiants-es des associations locales 
a propos de I' ANEQ et, de ce fait, 
promouvoir son fonctionnement a 
tous Jes niveaux. Tout au long de 
cette tournee, l'appel avait ete lance 
aux etudiants-es, par Jes membres 
du conseil central provisoire, pour 
qu'ils-elles participent au Congres 
officiel de fondation de l' ANEQ, 
Congres qui etait annonce pour le 22 
mars 1975. 

de I' ANEQ, il apparait que la 
difficulte principale qu'aient ren
contree Jes organisateurs-trices de 
I' ANEQ dans leur travail etait le fait 
que ban nombre d'associations 
etudiantes etaient soit en voie de se 
constituer ou tout simplement en 
periode de consultation aupres des 
etudiants-es «de la base». Ainsi, par 
exemple, si certaines universites 

(4)- «L 'Association nationale des etudiants 
du Quebec va naitre», Le Devoir , le 26 
novembre 1974, p. 3. 
(5)- «Unissons-nous pour biitir l'ANEQ», le 
journal de La Majorlti, vol. l, no 2, mars 
1975, p. 3. 
(6)-«Congres de fondation de l'ANEQ», le 
journal de La Majorlte, vol. 1, no 3, avril 
1975, p. 1. 
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Le premier Secretaire General de 
l'ANEQ, Pierre Laroche. 

Associations etudiantes 
qui ont adhere a l'ANEQ .· 
au Congres de tondation 
le 22 mars 19 75. 

Au niveau collegial 

Les 24 associations etudiantes de 
colleges qui ont adhere a l' ANEQ, 
le 22 inars 1975, representaient 
environ 40,000 etudiants-es. Elles 
provenaient des CEGEPS sui
vants : Riviere-du-Loup, Jonquie
re, Rimouski, Hull, Lionel
Groulx, Gaspe, Shawinigan, 
Montmorency, Joliette, Sherbroo
ke, Sorel-Tracy, Saint-J ean-sur
Richelieu, Saint-Hyacinthe, Trois
Rivieres, Levis-Lauzon, Victoria
ville, Thetford, Sainte-Foy, Rose
mont et les Campus de Saint
Felicien et de Mingan. 

Trois colleges prives adheraient 
egalement. Ce sont les colleges de 

Levis, Marguerite-Bourgeois et le 
seminaire de Sherbrooke. 

Au niveau universitaire 

Les 5 universites qui ont 
adhere a I' ANEQ . a la fondation 
regroupaient, a elles seules, plus de 
35,000 etudiants-es. Ces institu
tions sont celles-ci : l'Universite du 
Quebec a ·Montreal, le campus 
Loyola de l'Universite Concordia, 
l'ecole des Hautes Etudes Com
merciales, l'Ecole Polytechnique 
de I'Universite de Montreal et 
l'Universite Laval. 

Dans I' ensemble, I' ANEQ rejoi
gnait, par l'entremise de ses 29 
associations etudiantes membres, 
au-deta de 75,000 etudiants-es. 
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avaient pu adherer lors de ce 
Congres, telle l'association etudian
te de l'UQAM, il ne pouvait en etre 
de meme a l'Universite de Montreal 
puisqu'il n'existait pas encore, dans 
cette institution, d'association locale 
structuree. Mais, comme le rapporte 
le journaliste Florent Plante, du 
journal Le Soleil de Quebec, «la 
delegation de cette universite (s'e
tait) montree tres optimiste et ses 
representants (croyaient) que ce 
n'(etait) plus qu'une question de 
temps pour que les 17 ,500 etudiants 
soient membres de I' 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
con tre certaines difficultes. 
L' ANEQ, a ce chapitre, allait 
connmtre un bon depart. En effet, a 
l'instar de l'Universite anglophone 
Loyola-Concordia, les delegues-es 
de l'Universite McGill avaient an
nonce a !'ensemble des congressistes 
qu'ils-elles demanderaient probable
ment pour septembre leur a,ffiliation 
a I' ANEQ. Comment ces institu
tions anglophones expliquaient-elles 
leur adhesion a I' ANEQ? Les repre
sentants-es de Loyola-Concordia 
avaient affirme au Congres «qu'en 
adherant a l' ANEQ, ils voulaient 
demontrer qu'ils n'(etaient) pas 
interesses a demeurer dans un ghetto 
anglophone coupe du reste des 
etudiants quebecois. Les memes 
sentiments animeraient Jes universi
taires de McGill, selon leurs repre
sentants». (8) 

Par ailleurs, certaines institutions, 
beaucoup moins _optimistes, avaient 
manifeste plusieurs reticences quant 
aux orientations generales de 
I' ANEQ, quelques-unes s'opposant 
meme, comme le rapporte le journal 
La Presse, a sa creation : «Les 
representants de Limoilou (avaient) 
en effet exprime leur opposition au 
style de la nouvelle association et 
ceux de Rouyn-Noranda, d'orienta
tion plus gauchiste, (reprochaient) a 
I' ANEQ son caractere 'corporatiste 
a destin capitaliste'' ils l'(esti-

(7)- «L 'Association nationale des etudiants 
du Quebec existe enfin», Le Soleil, le 24 mars 
1975, p. 12. 
(8)- Ibid, p. 12. 

--....... 
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'.«L'ANEQ vitet.vivra!» 
(Extra:its: du discours prononce par 
Pierre Laroche, premier Secretaire 
Oeneial de I' ANEQ), fo 22 mars 
1975. ' 

Chers etuQiants du Quebec, 
c'est apres des heures, des jours, 

des mois et pour certains des 
amiees d'attente, 

c'est apres avoir combattu d'une 
fa1;on tres courageuse qui serait 
digne ,d'une mention honorifique, 
· . c'est apres avoir. defie les previ
sions .Ies.;plus pessimistes et les 
critiques Jes plus negatives, 

c'est apres avoir .vu tomber .de 
rios plus valeureux confreres au 

.. coµis · qe 11<>s dernieres luttes, 

····• c'esteilfin pour la liberatfon de 
'tous 1es etudiants du Qqebec et de 
la soci~te queoecoise toute enti~re, 
·qu'aujorird'hui le mouvement etu
diant: est. extraotdinaiiement · en:: 
thousiaste a l'idee de pouvoir 
fierement affirmer en ce jour 
memorable que sera le 22 niars 
1975; qi.le l' ANEQ est officielle· 
ment fondee .. 
· ... Nous n'avons qu'a nous rappe
ler I' atmosphere inoubliable qui re
gnait dans .. chacune de nos institu
tions et du eongres: national lors 
de Ia lutte des Prets et 'Bourses qui 
:ilouspermet,aujourd'hui de mettre 
les plUs grands et.Jes plus beaux 
espoirs dans l'avenir. 

Rappelcms..:nous combien notre 
courage fut grand lots de la Jutte 
des Prets.·et Bourses pourtenir des 
coilgres qui' ont d'ure parfois jus-

maient) liee a la classe sociale 
d'origine des etudiants' et ils l'(ac
cusaient) de vouloir 'creer un ilot de 
privilegies sous l'aile paternaliste de 
la Centrale de l'enseignement du 
Quebec>>. (9) 

Malgre ces quelques associations 
etudiantes dissidentes, le discours 
inaugural du secretaire general de 
I' ANEQ, M. Pierre Laroche, rappe
lait, en ce 22 mars 1975, comment la 
solidarite etudiante etait essentielle 
pour relever les nouveaux defis et 
pour faire face aux problemes 

qu'a 19 heures consecutives afin 
d'avoir la perception la plus juste 
des gestes que nous .avions a poser. 

Rappelons-nous qu'apres les vic
toires inesperees . d,ans les condi
tions d' organisation oil se trouvait 
alors. le mouvement etudiant. 

Rappelons-nous aussi qu'apres 
cette dure lutte qui aurait pu nous 
laisser entrevoir quelques moments 
de repit, nous ·dfiment lutter tres 
fortement contre cette tendance a 
l'inorgahisation, au spontaneisme, 
au refus de direction dont nous 
etions les heritiets et. qui nous 
amena a delaisser de fa1;on presque 
total.e durant deux longs mois ceux 
pour qui nous nous devions d'or
ganiser l' ANEQ. 

Mais ie plus gros de notre travail 
rest.e a faire, les luttes que nous 
avons du mener ne sont rien a cote 
de celles que. nous auront a men er 
contre les attaques qui seront sans 
cesse croissantes de la part du 
gouvernement, a la fois contre. les 
etudiants et contre l 'ANEQ elle-
meme. . 

C'est pour cette derniere raison, 
que des a present et dans l'avenir 
nous devrons faire de !'education 
la base de notre champs d'action ce 
qui nous permettra d'assurer une 
meilletire direction· de toutes nos 
luttes locales, conditfons essentiel
les a une veritable union .de to us \es 
etudiants du Quebec qui est la 
seule raison d'etre de I' ANEQ. ( ... ) 

Afin de faire en Sorte que notre 
champs d'action s'.ouvre sur notre 

quotidiens des etudiants-es. 11 souli
gnait que I' ANEQ etait le point de 
depart «d'un mouvement plus uni et 
plus fort, mouvement qui est ne a 
travers Jes luttes contre les TAEU et 
Jes prets et bourses et qui se concre
tise des maintenant dans les luttes 
des SAE a l'Univesite de Montreal, 
celle des etudiantes de technique 
dietetique a Joliette et enfin a Thet
ford-Mines OU les etudiants sont aux 
prises avec un probleme de construc
tion et appuient les mineurs en greve 
de la region». (10) 
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«Notre ideal est de fonder I' ANEQ» 

societe toute entiere ·et sur toutes 
les autres.societes du monde, con· 
dition essentielle pour etre en 
mesure de saisir le vrai role que 
joue notre systeme d'education qui 
Ile peut etre determine que par le 
type de societe d.ans laquelle nous 
vivons. 

L' ANEQ est un defi mais aussi · 
la reponse a. un defi. Lance au 
cours de recentes negociations au 
visage des negociateurs etudiants, 
il se voulait a l'epoque, un affront 
a la representativite du mouvement 
etudiant. · Ce defi nous l'avons 
releve, .mais a notre maniere. Evi
ter ·le piege du bureaucratisme, la 
fausse representativite d'une elite 
pour s'appuyer sur les Iuttes con
cretes et progressistes des masses 
etudiantes. ' 

Celui qui nous lan1;ait ce defi, 
nous a fait voir contre.son gre, la 
route qu'il fallait emprunter. C'est 
devant tous ces del6gues reunis id 
en congres, devant les observateurs 
et devant la population quebecoise 
que je dis : «Merci ! Monsieur 
Cloutier!» Sans vos propos, nous 
n'aurions pas compris la connerie 

·de votre defi : celui que vous vous 
prepariez a relever. N'etiez-vous 
pas pret a choisir vous-meme les 
representants des etudiants? Ne 
l'avez-vous pas deja fait dans le 
passe? 

C'est aux etudiants que je m'a
dresse maintenant. 

Etudiants du Quebec unissons
nous pour batir l' ANEQ. 

Etudiants du Quebec, ce n'est 
qu'un debut continuons le combat. 

C'est pour vous, avec vous et 
aux cotes des travailleurs ... que 
I' ANEQ VIT ET VIVRA ! !! 

D'autres part, de nombreux syn
dicats et groupes populaires avaient 
fait parvenir a I' ANEQ des messages 
d'appui saluant ainsi la creation de 
I' ANEQ. (11) Le president de la 

(9)- «Les etudiants se donnent leur 'centrale 
syndicate'», La Presse, le 24 mars 1975, p. 
A-3. 
(JO)- «Congres de Fondation de l'ANEQ», le 
journal de La Majorlti, vol. I, no 3, avril 
1975, p. I. 
(11)- Voir en annexe I la /iste des syndicats et 
autres mouvements qui ont fail parvenir des 
messages de solidarite. 
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Centrale de l'enseignement du Que
bec, M. Yvon Charbonneau, qui 
avait ete invite a prendre la parole 
!ors de ce Congres, avait rappele aux 
congressistes que «l' ANEQ etait nee:> 
a travers les luttes contre le gouver-t 
nement et que, selon Jui, I' ANEQ 
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'a des «beaux discours». Deux 
semaines avant la creation de 
I' ANEQ, elle avait mis a la disposi
tion des militants-es etudiants-es des 
services techniques : pret d'un local 
dans Jes locaux de la CEQ a Quebec, 
im'pression de documents, utilisa
tion d'une ligne telephonique et 
finalement pret a long terme d'un 
montant de $10,000. (Ce pret a ete 
rembourse en totalite quelques an
nees plus tard ... ). A propos de ces 
liens etroits entre les deux centrales 
syndicales (ANEQ I CEQ), l' ANEQ 
s'est toujours defendue d'avoir ete 
«manipulee» d'une far;on quelcon
que, comme l'affirmaient certaines 

Les media 

personnes, par sa «grande soeurn. 
Non! Le mouvement etudiant etait 
bien assez «grand» pour se defendre 
tout seul et ce, sans qu'il y ait une 
«main protectrice» qui vienne s'im
miscer dans les debats qui concer
naient d'abord et avant tout les 
etudiants-es. Bien que les leaders 
etudiants-es aient manifeste a quel
ques reprises leur soutien face a 
certaines analyses faites par la CEQ, 
ii n'en demeurait pas mains qu'ils
elles consideraient que «leurn asso
ciation etudiante nationale n'etait 
pas a vendre. L' ANEQ etait beau
coup trap precieuse pour que le 
MEQ ou la CEQ soit en mesure de 
l'acheter ! Et, a cet effet, le Congres 
du 22 mars, qui regroupait pres de 
500 personnes, .en etait une preuve 
evidente! 

Ceci dit, peu apres les discours et 
les debats, concernant les orienta
tions generales de l' ANEQ, les 
delegues-es etudiants-es s'entendi
rent pour proclamer le 22 mars, 
«Fete Nationale des etudiants du 
Quebec» en l'honneur de la fonda-

et la creation de I' ANEQ 
La Fondation de l' ANEQ fut tres 

bien re9ue par la «grande presse». 
La couverture des luttes etudiantes 
et de la creation de l' ANEQ le 22 
mars, par les 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 
BATAILLE» 

-Le Devoir, le 13 decembre 1974 
•« L' ASSOCIATION NA TIONA
LE DES ETUDIANTS DU QUE

BEC EXISTE ENFIN» 
-Le Soleil, le 24 mars 1975 

•«LES ETUDIANTS SE DON
NENT LEUR 'CENTRALE SYN

DI CALE'» 
-La Presse, le 24 mars 197 5 

•«FONDEE SAMEDI - L' ANEQ 
REGROUPE DEJA QUELQUE 

70,000 ETUDIANTS» 
-Le Devoir, le 24mars1975 

Par contre, dans les journaux dits 
«alternatifs» des groupes politiques 
de gauche, on n'avait pas rer;u la 
creation de l' ANEQ avec la meme 
bienveillante unanimite. Si certains 
journaux comme le Quotidien du 
Canada Populaire (QCP -journal du 
PCCml). Liberation (de la Ligue 
Socialiste Ouvriere), Tribune Ou
vriere (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 etudiants du 
Quebec, La Taupe Rouge du Grou
pe Marxiste Revolutionnaire et En 
Lotte! du groupe du meme nom) 
s'etaient carrement opposes a la 
venue de la nouvelle association 
etudiante nationale. 

Ainsi, pour le journal La Taupe 
Rouge,. «la creation de l' ANEQ 
(s'inscrivait) parfaitement dans le 
projet bureaucratique pequiste. Non 
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tion de l' ANEQ. Cette date rappelle 
aussi les debut du mouvement 
etudiant de Mai et Juin 1968 en 
France. 

Pour s'assurer de !'elaboration 
des priorites de travail ainsi que 
pour analyser les problemes vecus 
par les etudiants-es, les congressistes 
avaient appuye l'idee d'organiser, 
pour Jes 3 et 4 mai, un Congres 
d'orientation. En fait, la creation de 
I' ANEQ n'etait que le point de 
depart d'un mouvement permanent 
qui desirait faire ouvertement la 
promotion des «interets materiels, 
professionnels, culturels et sociaux 
des etudiants-es». La creation de 
I' ANEQ n'etait qu'une premiere 
etape dans cet objectif et les 
delegues-es des associations etu
diantes locales le savaient pertinein
ment bien. Mais le 22 mars 1975 leur 
avait quand meme permis de resou
dre une autre incertitude : pour 
eux-elles, la fondation de l' ANEQ 
etait, a partir de ce jour; definitive
ment un pas en avant pour tout le 
mouvement etudiant ! 

pas que le P.Q.: I'ajt lancee, mais le 
nationalisme que"''charrie le P.Q. sur 
!'unite de taus 'les quebecois, sa 
negation de la lutte des classes cadre 
tres bien avec les theories des 
Anequistes sur leur conception 
d'homogeneite des . interets etu
diants». (13) Ce greupe politique, 
qui avait d'ailleur quelques mili
tants-es impliques-es dans cert.aines 
associations etudiantes (Maisonneu
ve et Rosemont, .entre autres), 
poussa done l'iroFlie jusqu'a affir
mer que Jes associations etudiantes 
representaient un cadre parfait pour 
le P. Q. et ses objectifs politiques, 
c'est-a-dire, a cette epoque, prendre 
a court terme le pouvoir. Cette 
derniere analyse est en partie parta
gee par le journal Le Partisan 
(MREQ) ; nous disons «en partie» 

(12)- «Congres de Fondation de /'ANEQ>>, le 
journal de La Majorite, vol. 1, no 3, avril 
1975, p. 1. 
(13)- «L 'ANEQ luttera ou ne vivra pds», La 
Taupe Rouge, no 19, avril 1975, p. 5. 



,;pp 'I 

puisqu'en fait, selon ce groupe, ce 
n'est pas seulement le P.Q. qui etait 
fier de la creation de l' ANEQ mais 
egalement le Parti liberal du Quebec 
et son representant au ministere de 
l'Education, M. Fram;:ois Cloutier. 
«Inutile de se surprendre, affime Le 
Partisan, que la bourgeoisie ait 
officiellement appuye, par la bouche 

de Cloutier, la creation de l' AN 
EQ». Selon ce journal, I' ANEQ 
etait «COrporatiste» parce qu'elle 
parlait de «defendre les interets des 
etudiants» et, poussant plus loin ce 

raisonnement, il pretendait que 
l' ANEQ etait destinee «a combattre 
toute tendance, tout courant pro
gressiste en . milieu etudiari.t : la 
ligne qu'elle met de l'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 I' ANEQ» 

Quotidien du Canada Populaire 
(QCP), se demarquant clairement 
de ses opposants politiques, felicitait 
avec beaucoup de verve les mili
tants-es etudiants-es qui avaient 
contribue a la creation de l' ANEQ. 
«Le QCP felicite les etudiants 
quebecois de leur importante entre
prise de batir 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
sociation nationale des etudiants du 
Quebec». (15) Le QCP, l'organe 
central du PCC(ml), voyait I' ANEQ 
comme un instrument qui permet
trait de diriger et de developper les 
luttes etudiantes. Ces luttes, selon ce 
journal, allaient dans le meme sens 
que celles developpees par le mouve
ment ouvrier. Cette analyse que le 
PCC(ml) avait elaboree, sur 
\' ANEQ, lui permettra de se rallier 
assez rapidement certains-es mili
tants-es etudiants-es qui avaient 
joue un role de premier plan lors des 
grandes luttes d'automne '74. Ces 
militants-es, impliques-es au sein 
meme des structures de l' ANEQ, 
tenteront d'influencer les orienta
tions du mouvement etudiant et ce, 
en fonction des interets particuliers 
de cette organisation politique (voir 
a cet effet la partie sur le 5e 
Congres de l' ANEQ). 

Le Cong res 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 les 3 et 4 mai 1975. Pour 
s'assurer de la bonne marche de ce 
2e Congres, le CCP forma un 
comite preparatoire pour planifier 
!'organisation des debats, et en 
meme temps, tracer une ligne de 
procedure afin d'en garantir le bon 
fonctionnement. Mais etant donne 
la proximite de la date du Congres 
d'orientation qui devait avoir lieu 
seulement 5 semaines a pres le 1 er 

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 
decision votee par le ler Congres, a 
d'autres alternatives. On se sou
viendra qu'une des taches que 
s'etaient ·fixes les leaders etudiants
es a la fin de 1974-15 etait de batir 
des associations etudiantes la ou il 
n'y en avait pas. Peu apres le 
Congres de fondation de I' 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 etudiantes locales, les endroits 
ou il n'en existait pas et enfin ... de 

(14)- «L'ANEQ: retour au corporatisme», 
Le Partisan, vol. 4, no 5, mars 1975. 
(15)- <<De vrais pas en avant dans la consoli
dation de l'ANEQ», le Quotidien du Canaqa 
Populaire, vol. 5, no 48, le 25 fevrier 1975, p. 
2. 
(16)- Dans /es archives de l'ANEQ, ce Con
gres d'orientation est considere comme le 2e 
Congres. Le 1 er Congres etant celui de la 
fondation officielle de /'ANEQ, le 22 mars 
1975. 



Le mouvement etudiant quebecois : 1960 a 1983 

voir a prendre les moyens pour en 
mettre sur pied. 

Le bilan que faisait le CCP de son 
travail d'enquete l'avait amene 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 
simultanementle Congres d'orienta
tion dans Jes 7 conseils regionaux de 
l'ANEQ. 

Le CCP determina egalement les 
grandes lignes ou les grands axes de 

discussions autour desquels devaient 
s'effectuer I' ensemble des debats au 
niveau des 7 regions. En se basant 
sur les preoccupations des etudiants
es des associations locales, on avait 
etabli que les debats se feraient a 
partir des trois points suivants : 1) 
\es problemes actuels des etudiants
es et ce, a tous les niveaux (difficul
tes economiques, role des etudiants
es dans !'institution et problemes 
pectagogiques); 2) la structure de 
I' ANEQ et son organisation (fonc
tionnement des associations etu
diantes, leur role et leurs liens avec 

Le travail d'ete: I' ANEQ met a jour 
ses principaux dossiers 

Lors du 2e Congres, les debats 
dans les conseils regionaux avaient 
permis de cerner certaines faiblesses 
importantes de l' 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-

versitaire), chomage etudiant, etc. 
Ainsi, pendant l'ete, 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 
elargie du conseil central s'est tenue 
a Rimouski, le 3 aofi.t, 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 Congres national de 

l' ANEQ a eu lieu les 27 et 28 
septembre au CEGEP de Limoilou a 
Quebec. Quelques 52 associations 
etudiantes y ont assiste dont les 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 Congres etait, disait-on a 
l'epoque, 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 mesures qu'ils-elles quali
fiaient d' «anti-etudiantes». «11 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 les 
prets et bourses, il coupe encore plus 
drastiquement les budgets a I' educa
tion, ce 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 l' application de ces mesures 
de crise dans le secteur de !'educa
tion que le 3e Congres national fut 
convoque. A ce moment-la, les 
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 les organisations 
syndicales et populaires, etc). 

L'organisation du travail au ni
veau des structures regionales con
na.ltra de hons resultats. En effet, 
dans !'ensemble, les 7 regions 
avaient reussi a regrouper au-dela 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 les 
conseils regionaux 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 Ia ou elles n'existaient pas 
(ex : Vieux-Montreal, Limoilou, U
niversite de Montreal, etc.). Des 
relations inter-syndicales ont egale
ment ete etablies entre les etudiants 
(BCSF : British Columbia Student 
Federation) et les travailleurs.» (17} 

1) Dresser le bilan des problemes 
fondamentaux des etudiants pour 
cette periode, problemes qui 
etaient centres sur !'application 
des restrictions budgetaires dans 
!'education : coupures budgetai
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 preparation -pour le gouverne
ment... et /es etudiants», le journal de La 
Majorite, vol. 2, no 1, le 18 septembre 1975, 
p. 1. 
(18)- «Ille Congres national», le journal de 
LaMajorite, vol. 2, no2, 14octobre1975, p. 
1. 

-·· 
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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 «resistance» 
des etudiants-es face a ces mesu
res du gouvernement. 
Apres avoir dresse un bilan de la 

conjoncture economique et politi
que du Quebec pour l'annee 1975, le 
Congres adopta plusieurs revendica
tions qui, pour les congressistes, 
correspondaient aux interets gene-

raux des etudiants-es : controle des 
services aux etudiants-es, denoncia
tion du regime des prets et bourses et 
du Rapport Nadeau, etc. 

Le 3e Congres de l' ANEQ avait 
elu un nouveau conseil executif pour 
l'annee 1975-76. Le nouveau conseil 
executif etait forme de Pierre Laro
che, secretaire general, etudiant au 
college de Saint-Hyacinthe; Daniel 
Dagenais, secretaire a l'informa
tion, etudiant au college de Rose
mont; Yves Masse, secretaire-treso
rier, etudiant au college de Joliette; 

'· 

Revendications adoptees 

par le 3eme Congres. 
Pour la premiere fois de son 

histoire, l' ANEQ est appelee a se 
pencher sur une serie de revendica
tions; Les enquetes elaborees, pen
dant l'ete, avaient permis d'ajouter 
un peu de chair a un «programme» 
qui etait en fait tres squelettique, 
voir;meme inexistant. 
*Prets et bourses : Le Congres 
rejette en bloc les principes qui 
regissaient le systeme d'aide finan
ciere et celui recomrnande par le 
cornite special (forme par le minis
tre Cloutier, le 15 decembre '74 
•vous vous souvenez?). Le conseil 
central de 1' ANEQ avait entrepris 
tine campagne dans les CEGEPS et 
m1iversi.tes pour denoncer le regi
me des prets et bourses qui s'ins
crivait, selon les congressistes, 
dans les plans du gouvernement 

. pour deteriorer les conditions de 
vie et d'etudes des etudiants-es. 
*Services aux etudiants (SAE) : Le 
ler Congres de 1' ANEQ s'etait 
penche sur cette question. Le 3e 
Congres analysait les SAE comme 
etant un instrument dans les mains 
des administrateurs-trices de 
CBGEPS et d'universites pour ten
ter de controler l' ensemble des 
activites etudiantes. L' ANEQ re
vendique que les associations etu-

diantes prennent en main le con
trole des SAE. 
*Le rapport Nadeau : Le Congres 
invite les associations etudiantes 
membres et non-l:nembres de 
l' ANEQ a entreprendre un large 
mouvement d'etude et de critique 
de ce rapport. 
*Les etudiants-es de polyvalentes : 
L' ANEQ avait decide aussi d'in
tensifier son travail au niveau des 
polyvalentes pour aider les etu
diants-es du secondaire a s'organi
ser «sur la base de leurs problemes 
concrets». 
*Les associations etudiantes de 
soir : Le Congres adopte une 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 associations etudiantes de jour, 
membres ou non-membres de 
l' ANEQ, et invite les etudiants de 
soir a venir se mettre · sous la 
banniere de l' ANEQ». 
*Luttes ouvrieres : Au moment ou 
avait lieu le 3e Gongres, les nego
ciations debutent entre le gouver
nement quebecois et le Front· Com
mun des travailleurs et travailleu
ses du secteur public. L' ANEQ 
avait appuye les revendications du 
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Yves Malette, membre a l'executif, 
etudiant au college de Saint-Jean
sur-Richelieu; James Demers, mem
bre a l'executif, etudiant au college 
de Limoilou. 

Signalons egalement que le conseil 
executif et le conseil central de 
l' ANEQ n'etaient plus, a partir du 
3e Congres national, «provisoires», 
temporaires. On officialisa dans 
leurs fonctions ces deux composan
tes (CE et CC) de l' ANEQ. 

Front Commun (CSN, CEQ et 
FTQ), en particulier celles liees au 
secteur de l'education, sur la base 
de la «communaute d'interets et de 
l'unite d'action face a l'ennemi 
commun». 
*Associations etudiantes au Cana
da-anglais: L' ANEQ n'avait pas 
eu beaucoup de contacts avec les 
associations etudiantes au Canada
anglais depuis sa creation. Le 3e 
Congres manifeste le desir d'en 
etablir avec la National Union of 
Students (NUS) ainsi qu'avec les 
autres associations etudiantes pro
vinciales telles la Ontario Federa
tion of Students (OFS), la Atlantic 
Federation of Students (AFS) et la 
British Colombia Student Federa
tion (BCSF). 
*Situation internationale : Le 3e 
Congres national propose que les 
«conseils regionaux organisent de 
larges discussions par le biais de 
reunions et de conferences dirigees 
par le conseil centraJ 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). 
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La hausse des tarifs du transport 
en commun a Montreal 

Encore une fois, les «inevitables» 
hausses des tarifs qui affectaient les 
usagers-eres du transport en com
mun retiennent, en septembre et 
octobre 1975, }'attention des mont
realais-es. Le president de la 
CTCUM (19), M. Lawrence Hanni
gan, avait annonce en septembre des 
hausses tarifaires importantes. D'un 
seul coup, on augmentait de $0.15 le 
prix de chaque billet d'autobus et ce, 
pour tout le monde sans exception, 
c'est-a-dire pour les etudiants-es 
comme pour les travailleurs-euses. 
Rapidement les militants-es etu
diants-es de la region de Montreal 
reagirent pour construire un mouve
ment d'opposition a cette hausse 
que l'on jugeait inacceptable. On 
invitait meme les etudiants-es a fran
chir des barrieres du metro sans 
payer le tarif habituel. Cette action, 
que l'on appelait «La Desobeissance 
Civile», avait ete pensee par Yves 
Mallette, alors un des cinq membres 
de l'executif de I' ANEQ. Puis, des le 
debut d'octobre, I' ANEQ avait fait 
circuler une petition qui denon~ait la 
hausse et revendiquait «des tarifs a 
meilleur marche pour les etudiants». 
Cette petition fut signee par au-dela 
de 20,000 etudiants-es; elle fut 
egalement le coup d'envoi de l'of
fensives des etudiants-es «contre les 
attaques de la CTCUM». «Depuis, 
rapporte le journal de La Majorite, 
les actions n'ont cesse de se multi
plier. Manifestations. distribution 
de tracts, assemblees generales mas
sives (2,000 personnes au CEGEP de 
Rosemont), passer ·sans payer, etc. 
L'esprit des etudiants c'(etait) non 
seulement de protester contre la 
hausse, mais de la rendre inoperante 
en sautant les barrieres.» (20) 

«Non a la hausse», «Oui a la passe», «50¢ c'est trop» : tels etaient, a l'automne 
'75, !es slogans que scandaient /es etudiants-es qui s'opposaient a la hausse des 
tarifs du transport en commun a Montreal. 

Mais le point culminant de toutes 
ces activites fut sans aucun doute la 
manifestation qui, le 23 octobre 
1975, regroupait dans les rues de 
Montreal, plus de 20,000 personnes, 
dont principalement des etudiants
es. Cette importante manifestation 
(la plus importante dans toute l'his
toire du mouvement etudiant quebe
cois) est egalement }'occasion pour 
les etudiants-es de mettre de l'avant 
l'idee d'une «passe d'autobus a 
l'usage des etudiants-es». Voyons 
maintenant comment le journal de 
La Majorite decrivait le deroule
ment de cette manifestation : «A 
17heures20. La manifestation se met 
en branle. Composee d'un fort deta
chement de l' ANEQ, des employes 
de soutien de la CTCUM, du groupe 
'Sauvons Montreal', du RCM, du 
PQ et du Comite de lutte des 
usagers de la CTCUM la manifes-

La Presse Etudiante 
Nationale renalt 

Les ler et 2 novembre 1975 avait 
lieu a Quebec le premier Congres de 
la nouvelle Presse Etudiante Na
tionale (PEN). L'idee de recreer un 

regroupement de journaux etudiants 
a I' echelle nationale (la «vieille» 
PEN avait ete dissoute a la fin de 
1968) etait liee au desir de 
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tation se dirige dans l'ordre vers son 
objectif : l'Hotel de ville de Mont
real. Les slogans mis de l'avant par 
les manifestants etaient principale
ment : 'Lutter toujours, negocier 
peut-etre, capituler jamais'. Et aus
si, 'Drapeau, Hannigan au poteau', 
'On paye pas', 'Le metro c'est bien 
beau, mais 50t c'est trop', 'Ce n'est 
qu'un debut, continuons le combat', 
etc.» (21) 

Cet important mouvement de lut
te n'avait pas reussi a faire reculer la 
CTCUM dans }'application des 
hausses. Au total, pour avoir saute 
les barrieres et refuse de payer 50¢, 
plus de 100 personnes avaient ete 
arretees par les agents du metro. 
Mais cette lutte contre la hausse des 
tarifs a la CTCUM fut une occasion 
de plus pour unir le mouvement 
etudiant a d'autres secteurs de la 
population. 

(19)- Commission de Transport de la Com
munaute Urbaine de Montreal. 
(20)- «Non, non et non a la hausse des tarifs 
CTCUM», le journal de La Majorite, vol. 2, 
no 3, le 23 octobre 1975, p. s: 
(21)- «Manifestation CTCUM», le journal de 
La Majorite vol. 2, no 4, le 11 novembre 
1975, p. 1. 



certains journaux etudiants d'ame
liorer les liens entre eux; desir qui 
s'etait manifeste a plusieurs reprises 
notamment lors d'une premiere reu
nion de journaux etudiants dans la 
region de Quebec (17 et 18 mai) (22) 
et lors d'un colloque national sur le 
journalisme etudiant (16 et 17 aoilt). 

Ce premier colloque nationale des 
journaux etudiants est un succes : 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 les relations 
entre les journaux. De ce colloque, 
sera degagee l'idee que «le journal 
etudiant est un instrument de cons
cientisation, d'information et de 
mobilisation de la masse etudiante, 
et qu'il est le lien entre la base et les 
dirigeants etudiants.» (23) Mais ce 
qui ressortait avant tout, comme 
bilan de ce colloque national, c'etait 
le fait que les journalistes etudiants
es etaient, un peu a l'image des 
associations etudiantes depuis 1969, 
completement isoles-es depuis la 
liquidation de la PEN et de 
l'UGEQ. Le premier Congres de la 
nouvelle PEN, qui avait ete convo
que par des militants-es qui eux et 
elles etaient directement lies-es a 
l' ANEQ, visait done a combler ce 
vide qui s'etait fait sentir dans le 
mouvement etudiant entre la perio
de de 1969 a 1975. Selon le journal 
de La Majorite, qui etait un des 
principaux initiateurs du Congres, 
«remettant sur pied la Presse Etu
diante Nationale, les journalistes 
presents au Congres ont clairement 

indique que le journal est un organi
sateur dans le mouvement et 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 
etudiants-es presents-es a ce 1 er 
Congres de la PEN s'etaient fixes-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 I' information; 
3) sensibiliser les etudiants-es aux 

problemes qui les confrontent et 
elever le niveau de conscience en 
etablissant clairement les rela
tions qui existent entre les diffe
rents sujets de mobilisation; 

4) impliquer dans un effort com
mun, les journaux etudiants, de 
fac;:on a rehausser la qualite de 
!'information diffusee. 
A ce premier Congres qui regrou

pait une trentaine de journaux etu
diants, les delegues-es avaient ega
lement vote la mise sur pied de 
structures pour la PEN. Ces struc
tures, qui etait calquees sur celles de 
l' ANEQ, etaient composees d'un 
executif, d'un conseil central et d'un 
Congres national; au niveau regio
nal (7 regions), on avait vote qu'il y 
ait election d'un executif par chaque 
assemblee regional qui, elles, de
vaient se reunir regulierement. Un 
peu a partir de !'experience de la 
creation de I' ANEQ, les journalistes 
etudiants-es voterent la mise sur 
pied d'un comite de la constitution. 
Ce comite avait pour mandat de 
rediger, a partir de !'experience 
concrete des journalistes etudiants-

Le 4eme Congres 
Tenu au CEGEP de La Pocatiere 

le 31 janvier et le ler fevrier 1976, le 
4e Congres de l' ANEQ en etait un, 
disait-on, de «realignement». 
Qu'est-ce a dire? Selon le conseil 
central de I' ANEQ, le 3e Congres 
national avait permis de dresser «la 
ligne directrice pour notre travail, le 
programme pour le mouvement etu
diant pour toute l'annee en cours et 
meme pour quelques annees». (26) 
Le 4e Congres, lui, devait permettre 
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 les etudiants-es sur le travail de 
I' ANEQ. Pour qualifier !'esprit que 
l'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 Congres pour 
elaborer concretement 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'insere, affirmait-on a ce 
ler Congres, dans le mouvement 
general de I' 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 etu
diant. Ce dernier a maintenant deux 
jambes pour marcher : I' ANEQ et la 
PEN.» (25) 

Ainsi, des liens plus qu'etroits 
allaient done s 'etablir entre I' ANEQ 
et la PEN. Les journalistes etu
diants-es avaient meme adopte 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 
Majorite devenait, compte tenu de 
cette derniere position, le journal de 
la Presse Etudiante Nationale et de 
I' Association Nationale des etu
diants et des etudiantes du Quebec. 

A la lumiere de «l'experience 
historique», on peut facilement s'a
percevoir que, contrairement aux 
annees '60 OU les journaux etudiants 
avaient participe 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 etudiantes ont contribue a ren
forcer' et ce a tous les niveaux, 
!'organisation des journaux etu
diants locaux ainsi que de la Presse 
Etudiante Nationale. 

(22)- C'est suite au Congres d'orientation 
[sous la forme de Congres regionauxI de 
l'ANEQ, tenu /es 3 et 4 mai 1975, que des 
associations etudiantes, de la region de 
Quebec, ont vu la necessite de travail/er a 
regrouper /es journaux etudiants de niveau 
local. 
(23)- Historique du joumalisme etudiant au 
Quebec: 1943-1979. Presse Etudiante du 
Quebec, p. 64. 
(24)- «1 er Congres de la Presse Etudiante 
Nationale», lejoumal de La Majorite, vol. 2, 
no 4, le 11 novembre 1976, p. 3. 
(25)- Ibid p. 3. 
(26)- Texte relatif au !Ve Congres national, 
Association Nationale des Etudiants du Que
bec, janvier 1976, p. 1. 
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Le 4eme Congres de l'ANEQ, a La Pocatiere. 

avaient ete adoptees lors du 3e 
Congres national. «Il ne s'agissait 
plus, expliquait-on, de proclamer un 
appui, mais d'organiser pratique
ment les etudiants-es.» (27) 

Le 4e Congres a done eu lieu 

Daniel Dagenais, membre de 
l'executif de l'ANEQ, prenant la 
parole /ors d'une assembtee syndi
cate sur le Front commun. 

comme prevu. Regroupant au-dela 
de 300 delegues-es et observateurs
trices, on y a fait le bilan du travail 
de l' ANEQ sur les points suivants : 
• le rapport Nadeau (et comment ii 

etait applique dans les institutions 
de niveau collegial); 

• les polyvalentes ( ou on a reaffirme 
la necessite de developper le tra
vail de l' ANEQ a ce niveau); 

• les regroupements de concentra
tions (l' ANEQ decidait done d'en
courager les regroupements etu
diants au niveau des concentra
tions pour que ces derniers soient 
en mesure de regler les problemes 
des etudiants-es secteur par sec
teur); 

• le service des prets et bourses 
(rien de bien nouveau a ce dos
sier sinon que de reconnaitre 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 terme la gratuite scolaire); 

• les services aux etudiants (SAE) 
(on reaffirme les positions de 
principes adoptees au 3e Congres 
et, cette fois, on etablit un echean
cier de travail qui comprend «la 
redaction d'un livre blanc sur le 
sujet», l'ouverture de negociations 
avec le MEQ et, pour le 6e Con
gres, !'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 general qu'en 
fonction des strategies developpees 
par le Front Commun des secteurs 
public et parapublic, toujours en 
negociation, ace moment-Ia, avec le 
gouvernement du Quebec. Cet appui 
se fait dans la mesure ou le 3e 
Congres de I' ANEQ avait affirme 
son soutien au Front Commun sur la 
base que les etudiants-es et !es tra
vailleurs-euses avaient «des interets 
communs» et qu'ils-elles devaient 
s'unir ensemble face a «l'ennemi 
commun». Comment expliquait-on 
alors la strategie d'action develop
pee par le conseil executif et le con
seil central de l' ANEQ? Cette stra
tegie, la direction de l' ANEQ la 
resumait 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 se realiser 
que dans la pratique, que celle-ci ne 
s'obtient que sur la base de develop
per nos propres luttes, c'est-a-dire 
que chaque section organisee mette 
de l'avant ses propres revendications 
et que tous ensemble tentent de tou
te part de miner la forteresse qu'est 
l'Etat. Cette fa9on de developper la 
resistance aux attaques de la machi
ne d'Etat, concluait-on, est la seule 
fa9on qui permettra de freiner la 
deterioration de la situation dans 
!'education.» (28) 

Le 4e Congres aura egalement ete 
marque par une serie d 'attaques 
menees par la direction de l' ANEQ 
contre les forces d'opposition qui 
avaient commence a se manifester a 
l'interieur de l' ANEQ. Le Rapport 
du conseil central presente par le 
secretaire general, Pierre Laroche, 
etait 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'etait la, 
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 fevrier 1976, p. 2. 
Ce texte etait signe par M. James Demers, 
a/ors membre de l'executif de l'ANEQ. 

--.... .... ~, 
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1976 
· •28 mars : Fondation d'un regroupement univer

sitaire a l'interieur de l' ANEQ : le Rassemblement 
des associations etudiantes universitaires (RAEU). 
-27 avril : Magre la pluie, plus de 3,000 etu
diants-es manifestent, dans les rues de Montreal, 
pour denoncer la loi 23. Cette loi obligeait les 
travailleurs-euses de l'enseignement, alors en 
greve, a retourner au travail. Cette manifestation 
fut organisee par I' ANEQ. 
-8 mai : Le Conseil central de l' ANEQ votait, de 
fa<;on unilaterale, d' expulser de I' ANEQ I' Asso
ciation Generale des Etudiants du College de 
. Rosemont (AGECR). . 
· -11 mai : Expulsion de la reunion du Conseil 
regional de Montreal des delegues"'.es du college de 
.Rosemont. Une semaine auparavant, le .conseil 
regional de Quebec faisait de meme en. expulsant 
l' Association etudiante du college de Limoilou, 
une association non-membre de l' ANEQ. · 
-28 mai : L'association etudiante de polytechnique 
annonce qu'elle suspend son appui financier a 
l' ANEQ jusqu'a ce que l' ANEQ revise sa position 
sur les deux colleges expulses. 
-:H · juillet - 1er aout : 20e reunion du Conseil 
central de. l' ANEQ. Daniel Dagenais devient 
secretaire general par interim de l' ANEQ. 
-Ete 76 : Travail d'enquete et de bilan en vue de 
preparer le Ve congres de l' ANEQ. 
-20 septembre : Le McGill Daily lance un riumero 
fran<;ais qui paraitra toutes les semaines. C' est une 
premiere dans l'histoire de ce journal fonde en 
1911. 
-9-10 octobre: Ve Congres del' ANEQ a Hull (ler 
pattie). Les delegues-es destituent le Conseil cen
tral et l'executif de 1' ANEQ sur la base que ceux-ci 
etaient noyautes par le Parti communiste du 
Canada (Marxiste-leniniste). 
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-14 octobre : Greve generale de 24 heures.a.travers . 
le Canada pour exigerle retrait de la Joi C.,.'B. 
L 'ANEQ appµie ce mouvement. Dans plusieurs 
colleges et universites les etudiants-:e§ p~icipent 
au debrayage. 
-18 octobre : Greve des professeurs ·de l'UQ{\rv1 
contre la reforme Despre. (centralisation etrenta"'. . 
bilite de l'universite). Le. ConseiL central de 
l' ANEQ appuie cette lutte; . · · . · · · · ·.·. · • •.·· · 
-19 .octobre : Les etudiants.:.es ·.de . pre..:sc9lair~. 
elementaire de l'Universite de· Montreal. V()tent la' 
greve generale illiJllitee., Depuis 2 .. a.ns, les etll':' 
di ants-es revendiquenL l' arileliol'ation .. de·· l';ensei,, 
gnement.qu'ils-elles te<;oivent .et.qui ne tie11t pas 
compte de Ja reaute ouvriere et populaire. · · 
-31 octobre : Quelques associations etudiantes de 
facultes, de departements ou d'ecoles affiliees 
unisserit leurs efforts . pour fonder l~ i:?e4eration 
de.s associatio11s etudiant.es du. Campus.deJ'J.Jni~. 
versite de Montreal (Fi\ECQM). ·. . · .· · ·· · 
-15 novembre : Electl.ons·gen~rales au Quebec~ Le· 
PQ prend le pouvoir. · · 
-20·21 novembre.: Ve Congres (2e pa~tie) de 
l' ANEQ a Riviere-du-Loup. Reorganisation. et 
elaboration du programme;sontal'ordre du Jour. 
-3 decembre : Plusieurs centaines d'etudiants-es 
manif estent devant · la colline parlementaire a 
Quebec. Ils-elles repondent a un appel de 1'.ANEQ 
afi11 de denoncer les politiques du. gouvernement 
en matiere d'education et pour appuyer Jes 
ettidiants-es et les. professeurs de l'UQAM et de 
l'Universite Laval; 

1977 
-12-13 mars : Vle Congres de l' ANEQ au CEGEP 
de St-Jean-sur-Richelieu. 
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1976: Une annee decisive 
pour l'ANEQ 

Le 28 mars 1976, 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 publie par le journal de La 
Majorite et qui etait intitule : «Pour 
une ANEQ plus forte - une rencon
tre inter-Universitaire». (1) 

Les protagonistes de la formation 
du RAEU se defendaient bien de 
vouloir, a l'epoque, «defendre des 
interets corporatistes». Au contrai
re, affirmaient ils-elles, tout ce que 
l'on voulait, c'etait de faire en sorte 
que les universites «ne soient plus a 
la remorque de l'elan cegepien au 
sein de l' ANEQ». Rappelant que la 
lutte des prets et bourses avait pris 
racine dans les institutions collegia
les et, qui plus est, en dehors des 
zones urbaines (c'est-a-dire, la oil les 

universites ne sont pas principale
ment concentrees), les universitaires 
qui etaient lies-es a l' ANEQ espe
raient donner aux associations etu
diantes universitaires un nouvel elan 
- un peu comme celui qui avait 
permis de mobiliser les associations 
etudiantes des CEGEPS. C'est dans 
cette optique que le REP avait lance 
l'idee de mettre sur pied le RAEU, 
que l'on presentait alors comme 
devant etre uniquement un «grou- . 
pe de travail». Ne modifiant en rien 
les structures de l' ANEQ, la crea
tion de ce regroupement devait 
permettre aux associations etudian
tes universitaires de discuter plus a 
fond des problemes que l'on disait 
«plus specifiques» a ce milieu. Ces 
problemes se resumaient, grosso 
modo, a ceux-ci : les frais de 
scolarite, la qualite de I' enseigne
ment, les SAE, les pouvoirs admi
nistratifs et centralisateurs des direc
tions universitaires et enfin I' organi
sation des associations etudiantes a 
ce niveau. 

Par ailleurs, si le travail commen-

Des etudiants-es du secondaire debraient, en mars 1976, pour soutenir /es 
travail/eurs-ses du Front Commun. 
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ce a s'intensifier au niveau des uni
versites, il n'est pas pour autant 
laisse pour compte au niveau des 
polyvalentes. En ce sens, conforme
ment aux resolutions qui avaient ete 
adoptees lors des 3e et 4e Congres 
pour developper le travail organisa
tionnel au niveau des polyvalentes, 
l' ANEQ publiait a cet effet, le 6 mai 
1976, un premier journal (et qui sera 
le dernier !) a !'intention des etu
diants-es du secondaire ... Le nom de 
ce journal : La Solution. Consideree 
comme le journal de l' Association 
Nationale des Etudiants-es du Que
bec (-«section secondaire»), La So
lution est presentee aux etudiants-es 
comme etant «1' organe de ralliement 
et de promotion qui nous permettra 
de nous organisern(2). Le journal 
La Solution, un peu a l'image du 
journal de La Majorite, est defini 
par les militants-es de l' ANEQ 
comme un moyen mis a la disposi
tion des etudiants-es pour que ces 
derniers-ieres puissent etablir des 
liens entre les polyvalentes de toute 
la province. Egalement, La Solution 
annoncait que «prochainement» un 
Congres national des associations 
etudiantes de polyvalentes serait 
convoque pour «mettre sur pied 
}'association officielle des etudiants 
de niveau secondaire». (3) Evidem
ment, ce Congres, compte tenu de la 
desorganisation totale de ce milieu, 
n'aura jamais lieu. Et, somme toute, 
dans les mois qui vont suivre, 
l' ANEQ aura d'autres «chats a 
fouettern. 

(/)- «Pour une ANEQ plus forte - Une 
rencontre inter-universitaire», Le journal de 
La Majorite, vol. 2, no 6, le 9 fevrier 1976, p. 
8. 
(2)- «Pourquoi cejournal», La Solution, vol. 
/, no I, le 6 mai 1976, p. 1. Precisons 
toutefois qu'en decembre 1983, l'ANEQ a 
publie, et ce apres 7 ans d'interruption, un 
second numero de La Solution [vol. 2, no 1, 
decembre 1983). 
(3)- Ibid, p. 4 
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Le PCC(ml) commence 
a faire des siennes 

A partir de mai 1976, une serie 
d'evenements 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, lors d'une reunion tenue les 
8 et 9 mai, le conseil central de 
\' ANEQ votait, de fa<;on unilate
rale, d'expulser de l' ANEQ l' Asso
ciation Generale des Etudiants du 
College de Rosemont (AGECR), 
une organisation etudiante membre 
de l' ANEQ et qui avait, par sur
cro\'t, participe a la fondation de 
l' ANEQ. L'affront etait done de 
taille ! Mentionnons, par ailleurs, 
qu'une semaine auparavant, le con
seil regional de Quebec (CRQ) avait 
expulse, lors d'une de ses reunions, 
l' Association Etudiante du College 
de Limoilou, une association obser
vatrice (non-membre de l' ANEQ) et 
qui avait jusque-la, comme toutes 
les autres associations non-mem
bres, le droit de parole dans les ins-

tances de l' ANEQ. 
De plus, le conseil central avait 

decide de «bannirn de l' ANEQ et de 
«declarer illegal» en son sein le 
travail du Regroupement Democra
tique. Ce regroupement (de tendan
ce trotskyste) s'etait manifeste, lors 
du 4e Congres de l' ANEQ, par 
certain es critiques acer bes a l' en
droit de la direction de l' ANEQ. Le 
regroupement accusait ouvertement 
les conseils executif et central d'etre, 
a ce moment-la, «a la solde des 
interets du Parti Communiste du 
Canada (marxiste-leniniste (PCC 
(ml))». 

Faisant fi de toutes les critiques 
developpees par le Regroupement, le 
conseil central de l' ANEQ entamait 
a la place une veritable campagne de 
denigrement politique contre ce 
qu'il appelait <<les groupes opportu
nistes» qui, affirmait-on, s'etaient 
«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 trot~kystes 

L' exclusion des instances de 
l' ANEQ de deux associations etu
diantes (Rosemont et Limoilou) qui, 
elles, etaient liees au Regroupement 
Democratique, etait indiscutable
ment un geste antidemocratique et 
tres repressif. Mais la direction de 
l' ANEQ ne s'arretait pas la. A la 
reunion du conseil regional de 
Montreal, le 11 mai, on annon<;ait, 
comme il 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'etait pas non 
plus deroulee, comme nous l'expli
quent les «expulses-es», dans les 
regles les plus elementaires de la 
politesse : «La direction (ANEQ) 
avait sur place un fort 'service 
d'ordre' pour mettre en vigueur la 

decision. 11 y avait des 'bouncers' 
equipes specialement pour !'occa
sion (batons, 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 et de la Ligue Socialiste 
Ouvriere (LSO). On les a informes 
que la prochaine fois ils les auraient 
'dans la tete'». (6) 

Cette guerre entre les militants-es 
trotskystes et ceux du PCC(ml) 
n'etait pas nouvelle dans 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 «Parti» 
puisse vendre sa documentation 
propagandiste. Les autres groupes 
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grand verbiage de 'gauche', ont du 
'miel sur les levres et un poignard 
dans la manches'; (ils) sont d'actifs 
collaborateurs de l'Etat». (4) Voila 
en gros l'essence du discours qu'en
tretenait la direction de l' ANEQ 
contre toutes formes d'opposition 
qui pouvaient se manifester a son 
endroit. Apres avoir analyse la 
situation «concrete» qui prevalait 
dans l'ensemble du mouvement 
etudiant, le conseil central avait, a 
sa reunion de Quebec les 8 et 9 mai, 
resolu ce qui suit : 

1) que l' Association Generale 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 Trotskystes, ennemis du peu
ple ! » (5) 

politiques n'y avaient pas droit. Le 
PCC(ml) avait-il quelque chose de 
particulier qui le differenciait de 
tous les autres groupes politiques? 

Au 4e Congres de l' ANEQ, le 
secretaire general de l' ANEQ, M. 
Pierre Laroche, avait fait un dur 
p\aidoyer contre le travail «de 
sabotage» des trotskystes dans le 
mouvement etudiant quebecois. Ces 
attaques de la direction de l' ANEQ 
contre les militants-es trotskystes 
forcent ces derniers a se structurer 

(4)- Decision du conseil central de l'ANEQ 
lors de sa reunion tenue a Quebec les 8 et 9 
mai 1976, p. I. 
(5)- Ibid, p. 6 
(6)- Le mouvement etudiant quebicois, re
cueil de textes sur le mouvement etudiant et 
l'ANEQ, tires des differents journaux trots
kystes qui existaient a cette epoque. Ce 
document fut publie le 5 juillet 1976, p. 36. 



Le mouvement etudiant quebecois : 1960 a 1983 

chomage etudiant, les services aux 
etudiants (SAE), les rapports gou
vernementaux sur !'education (Na
deau et Clesec) et le front commun 
du secteur public et parapublic. Sur 
toutes ces questions, ajoute-t-on, la 
direction de l' ANEQ a propose de 
faire uniquement des 'enquetes', des 
'rapports' et des 'etudes', en refu
sant de les combiner avec un:e 
perspective de lutte a partir des 
revendications precises. Le seul 
travail actif de la direction depuis la 
fondation de l' ANEQ a ete la lutte 
tres agressive contre les autres 
representants etudiants qui n'ont 
pas la meme idee sur la nature de 
I' ANEQ ( ... )». (7) 

Serge Morin [a gauche] lit auxjournalistes une declaration contre !'expulsion de 
Rosemont par la direction de l'ANEQ. 

(7)- On va s'equiper pour se faire respecter 
par le pouvoir, Document produit par 
f'AGECR, p. 2. Aucune date n'est indiquee 
pour situer, dans le temps, la production de 
cette brochure. 

en un veritable mouvement d'oppo
sition organisee. De la naitra le 
Regroupement Democratique. 
Compose essentiellement de delega
tions d'associations etudiantes in
fluencees soit par le Groupe Marxis
te Revolutionnaire (GMR) ou par la 
Ligue Socialiste Ouvriere (LSO), le 
Regroupement compte dans ses 
rangs six associations etudiantes 
(pas plus!) : l' Association Generale 
des Etudiants-es du CEGEP de 
Rosemont (AGECR), l' Association 
des Etudiants-es du CEGEP de 
Saint-Laurent (AECSL), I' Associa
tion Generale des Etudiants-es de 
l'U niversite du Quebec a Montreal 
(AGEUQAM), Ia· Societe Generale 
des Etudiants-es du CEGEP de 
Maisonneuve (SOGECOM), l' As
sociation Generale des Etudiants-es 
du CEGEP Lionel-Groulx 
(AGECLG) et l' Association Genera
le des Etudiants-es du CEGEP de 
Limoilou (AGECL). 

De far;:on generale, le Regroupe
ment Democratique reprochera a la 
direction de l' ANEQ son «inertie» 
et son «incapacite» a organiser les 
luttes etudiantes. «Depuis le Con
gres de Fondation et en particulier 
pendant le 3e Congres, peut-on lire 
dans une brochure produite par 
l' AGECR, les interets de la direction 
actuelle sont devenus flagrants. Au 
troisieme Congres de l' ANEQ, ( ... ) 
on a discute des prets et bourses, le 

Malgre la pluie, le 27avril1976, plus de 3 000 etudiants-es manifestent, dans /es 
rues de Montreal, pour denoncer la Loi 23. Cette manifestation fut organisee par 
l'ANEQ. 
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;.009 II 

Le Regroupement Democratique 
reprochera egalement a la direction 
de l' 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 loi 22 (votee en juillet '74 

- par le gouvefbement Bourrassa et 
que l'on comparait, a tort OU a 
raison, a la loi 63 qui reconnaissait, 
dans les faits, deux langues officiel
les pour le Quebec.). 

• La hausse des tarifs a Ia 
CTCUM : le Regroupement Demo-

i · cratique accusait la direction de 

I 

I' ANEQ et, par ricochet, le PCC 
(ml), d'avoir developpe, lors de cette 
lutte, une orientation «tres corpo
ratiste» puisque I' ANEQ avait mis 
de l'avant quelques revendications 
plus specifiquement etudiantes, telle 
celle sur la passe etudiante. Le 
Regroupement disait aussi que 
I' 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 ete appelee pour 17 :00 heures -
c'est-a-dire a un moment peu acces
sible pour !'ensemble des travail-
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leurs-euses. Le comite de lutte des 
usagers de la CTCUM (sous !'in
fluence des trotskystes) proposait, 
quant a lui, d'etendre cette lutte a 
!'ensemble des citoyens-nes de 
Montreal. Ce comite, faisant le 
bilan de cette lutte, affirmait que s'il 
y avait eu une defaite au niveau des 
revendications «la responsabilite en 
(revenait) a la direction de 1' ANEQ 
parce qu'elle (avait) divise le mouve
ment contre la hausse des tarifs». (8) 
Le comite de lutte et les trotskystes 
venaient de trouver en I' ANEQ un 
bouc-emissaire ideal. Les groupes 
trotskystes tenteront d'exploiter ce 
«bilan» du comite de lutte pour 
discrediter, au sein de I' ANEQ, le 
travail du PCC(ml). 

• La Joi 22 : En octobre 1975, 
!'association etudiante de !'Ecole 
des Hautes Etudes Commerciales 
(HBC) (membre de I' ANEQ) appelle 
les associations etudiantes a partici
per a une manifestation contre la loi 
22. La direction de l' ANEQ avait 
refuse d'appuyer cette manifesta
tion, pretextant qu'elle etait un bel 
exemple de «spontaneisme» et n'a
yant comme seul effet que de diviser 
!es etudiants-es en deux clans : les 
anglophones contre les francopho
nes et vice et versa. Cette analyse 
effectuee par la direction de I' 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 etudiants
es participerent a cette manifesta
tion organisee principalement par 
des associations etudiantes locales. 
Signalons que dans cette affaire, les 
dirigeants-es de l' ANEQ avaient 
reussi ... a perdre, somme toute, un 
peu plus de leur crectibilite. Le vent 
commern;ait tranquillement a tour
ner. .. 

(8)- Le mouvement etudiant quebicois, 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 I tion politique, ideologique et orga
veritablement qu'au debut de maN' I nisationnelle a l'ANEQ. C'est le 
1976. Certes, ici et la, des militants- I\/\ PCC(ml) qui a ete le facteur decisif 
es etudiants-es pouvaient noter cer- en dirigeant les etudiants pour qu'ils 
taines similitudes entre le discours \ fondent leur 'organisation de defen
des dirigeants-es de l' ANEQ et les \ se de masse', l' ANEQ, et c'est le 
ecrits de ce groupe politique mais, ! PCC(ml) qui a fourni a cette 
en ge~eral, c;a n'allait pas beaucoup j! organisation de defense le slogan 
plus loin. L'expulsion des deux Que Jes riches payent ! en 1975-76». 
associations etudiantes (Rosemont l I (9) 
et Limoilou) au debut de mai · 1 V oila, le chat sortait enfin du sac! 
devenait un geste marquant, impre- j Pour la premiere fois depuis la 
gne d'une intolerance politique qui, I creation de I' ANEQ, le PCC(ml) 
jusque la, n'avait jamais eu sa place I affirmait ouvertement detenir une 
dans I' 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 les premieres planches a son I l' ANEQ. C'etait cela «la question» 
navire qui commenc;ait a peine a ! et il y en avait bien d'autres telle 
couler. Le naufrage sera difficile! \ celle dont la reponse se resumait en 
En fait, le debat entourant toute \ gros par le desir de transformer 
cette affaire. ne p?uv~it plus laisser I I' ANEQ ei:i une «?r.gani~a~io~ de 
les associations etud1antes locales \ masse», dite «ant1-1mpenahste» 
dans l'indifference. Ce n'etait plus \ «anti-fasciste», «anti-revisioniste» 
une bataille entre deux tendances, , et «anti-trotskyste». 
c'est-a-dire les trotskystes d'un cote \ Quel impact aura cette «nouvelle» 
et le PCC(ml) de l'autre mais approche du PCC(ml) 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 PCC(ml), le secretaire general de 
I' ANEQ. I' ANEQ, M. Pierre Laroche, qui 

Pourtant,le vrai changement («le etait aussi un sympathisant de ce 
bond qualificatif») dam~ les inter-
ventions du PCC(ml) au sein de 
I' ANEQ s'effectuera reellement a 
partir des 15 et 16 mai, soit lors de la 
quatrieme «conference consultati
ve» du PCC(ml). 

groupe politique, quittera son poste 
de secretaire general et le milieu 
etudiant; . il prendra egalement gra
duellement ses distances envers ce 
«parti» puisqu'il ne partageait pas 
tout-a-fait cette analyse de M. 
Bains. Pour lui, le PCC(ml) conden
sait l'ensemble des revendications de 
l' ANEQ, elaborees surtout lors du 
3e Congres, en un seul slogan : 
«Faire payer les riches!». Puis, 
selon M. Laroche, l' ANEQ perdait 
toute son autonomie. 11 trouva cela 
inacceptable ! 

A la 20e reunion du conseil 
central de l' ANEQ tenue les 31 juil
let et ler aout, M. Daniel Dagenais, 
considere alors comme un «poteau» 
solide pour le PCC(ml) est elu au 
poste de secretaire general. Pendant 

(9)- «Quelle est la question?» Ce texte fut 
publie par le PCC[ml] en 1976. C'est enfait le 
condense du discours de M. Bains prononci 
/ors de cette quatrieme conference consultati
ve du PCC[ml]. Soulignons que «Que/le est la 
question?» est la reponse que donnait ce 
«grand dirigeant du proletariat>> a un 
memoire qui avait ete presente par des 
militants-es de /'ANEQ sympathisants-es du 
PCC[ml]. Ce memoire posait, au president 
du «Parti», 32 questions bien precises. Sa 
reponse n'en comprenait, toutefois, qu'une 
seu/e: «Faisons payer /es riches!», p. 15. 

A cette conference, le president de 
ce parti, M. Hardial Bains, s'adres
sant a «ses» 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 etudiant quebecois de
vait suivre pour aller de l'avant». 
L'allocution de M. Bains, a cet 
effet, etait tres claire : «Ce qui etait 
decisif dans le mouvement etudiant 
en 197 4 est le meme facteur qui etait 
decisif dans le mouvement ouvrier et 
ce facteur decisif n'a pas change 
aujourd'hui. Le facteur decisif est la 
lutte de classe et son instrument, le 
PCC(ml). En d'autre mots, ce qui 
est decisif, c'est que le PCC(ml), 

On voit sur la photo le «camarade» Hardial Bains prenant la parole devant plus 
de «huit cents detegues» et observateurs qui assistent a la Quatrieme Conference 
consultative du Parti communiste du Canada [marxiste-leniniste]. Le 
«camarade» Bains commente /es questions soulevees par /es «camarades» 
travail/ant dans l'ANEQ, assis sur la tribune. 
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toute la periode estivale, la direction 
de I' ANEQ effectuera des enquetes 
a 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 Congres de I' 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-a-dire au moment oil 
les activites scolaires dans les 
CEGEPS et les 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 parait et est distribue 
dans l'ensemble des institutions 
scolaires du Quebec, du moins la oil 
on a accepte de le diffuser et la oil 
des militants-es du PCC(ml) vont le 
faire. Un etudiant qui le re9oit, par 
l' entremise de son association etu
diante, sera a meme de constater 
dans chaque article, et nous disons 
bien. dans chaque article, que 
l' ANEQ maintenant a decide, elle, 
de «faire payer les riches». Voici 
quelques exemples de ce que nous 
avan9ons (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 
commen9ait tranquillement a se 
constituer autour de Yves Mallette, 
le seul membre de l' executif de 
l' ANEQ qui n'entretenait pas de 
sympathies particulieres pour le 
PCC(ml). Bien au contraire ! Yves 

, ~ Mallette et quelques membres du 
. . .. ! I conseil central prendront rapide-

ment conscience que l' 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. II 
.fallait done corriger cette situation 
et faire en sorte que l' ANEQ 
appartienne veritablement aux etu
diants-es. Le defi etait de taille mais, 
comme le prouvera par la suite M. 
Mallette, il n'etait pas insurmonta
ble. 

En fait, c'est peu apres le 3e 
Congres de l' ANEQ qu'Yves Mal
lette s'apercevra qu'il n'y a pas 
vraiment beaucoup de choses qui 
fonctionnent bien a I' ANEQ. D'a
bord, sur le plan de la democratie 
interne, il notera plusieurs anoma
lies importantes. Selon lui, les 
associations locales n'etaient jamais 
consultees et tout etait decide a 
l'avance par le haut, c'est-a-dire par 
le conseil central de l' ANEQ. «Ja
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 elargi. 
On se souvient que ce point intitule 
plus precisement 'les conditions d'e
tude et de vie des etudiants' etait 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, il critiquera le fait qu'a 
l' executif de l' ANEQ sur 5 postes, 
seulement 2 ont des fonctions 
clairement definies : le secretaire 
tresorier et le secretaire a !'informa
tion; dans la pratique, <lira Mallette, 
cela pose beaucoup de problemes. 
En troisieme lieu, il constatera que 
le travail au niveau du programme 
etait «rempli de lacunes» et surtout 
qu'il etait toujours liquide. Mallette, 
dans son analyse de la situation, se 
demandera si les difficultes de 
l' ANEQ etaient dues a «l'incompe
tence de la majorite des membres du 
conseil central ou (au) 'buzz' conti
nue! des 4 / 5 de l'executif?». La 
reponse qu'il donnera a sa propre 
question sera suffisamment explici
te : «Cela depend a mon avis de 
deux choses. II est evident que 
plusieurs membres du conseil central 
n'avaient pas d'affaire la. La seule 
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numeros qui etaient parus avant le 
5e Congres de I' ANEQ) : 

•«L' ANEQ vit et vivra ! Faisons 
payer les riches ! » Vol. 3, no 1, le 
24 septembre 1976, p. 3, (Ce titre 
apparait mais en plus gros aux 
pages 4 et 5 du meme journal). 
•«Un programme pour l'unite et 
la lutte : faisons payer les riches!» 
Vol. 3, no 2, le 4 octobre 1976, p. 
I. 
•«Defendons nos interets fonda

mentaux : faisons payer les ri
ches!» 

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
Leniniste (PCCML). Certains ne 
faisaient meme pas partie d'as
sociations membres. Leur incompe
tence pour certains a ete demontree 
a trois niveaux : 
I) lncapacite de remplir leurs res
ponsabilites au niveau d'un point du 
programme. 
2) Leur incapacite de faire respecter 
un mot d'ordre dans leur propre 
institution. 
3) Leur incapacite 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 etudiantes 
locales, la necessite de changements 
radicaux au sein de l' ANEQ. Dans 

(JO)- Tire d'un document ecrit par Yves 
Mallette a l'ete 1976 et qui etait intitule 
«Reorganisation de l'ANEQ», p. 2. Signa
fons, soil dit en passant, qu'ii cette periode 
l'ANEQ avail fail un tres gros travail 
d'enquete sur /es problemes que connais
saient fes etudiants-es des Techniques de 
Laboratoire Medical [TLM] et que ses 
interventions ii ce niveau avait permis ii 
f'ANEQ de developper son programme sur 
des questions d'ordre pedagogiques. 
(I 1)- Ibid. p. 7. 
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un premier temps, il choisira de se 
refugier, pendant quelques mois, 
dans la region du Saguenay-Lac-St
J ean ... La ou il etait difficile de Je 
rejoindre. Sans quitter officielle
ment son paste a l'executif, il 
attendra patiemment que la direc
tion de l' ANEQ appelle les associa
tions etudiantes locales a participer 
au 5e Congres de l' ANEQ. Entre
temps, Mallette multipliait, en cati
mini, les rencontres avec certains de 
ses «lieutenants» pour preparer la 
destitution de l' executif restant et du 
conseil central, taus deux infeodes 

au PCC(ml). Precisons que Mallette 
etait soutenu dans ses demarches par 
quelques membres du conseil central 
de 1' ANEQ qui, bien sftr, parta
geaient, en gros, le sens de ses 
critiques. 

Pendant une bonne partie de l'ete, 
les associations etudiantes locales 
furent visitees par plusieurs ami-e-s 
de Mallette. Ces visites servaient a 
organiser le 5e Congres de l' ANEQ 
et, qui plus est, a preparer une «belle 
surprise» au PCC(ml). De son cote, 
la direction de l' ANEQ, sans trop 

Le 5eme Congres 
Apres avoir ete reporte a deux 

reprises par la direction de l' ANEQ, 
le 5e Congres a done lieu les 9 et 10 
octobre 1976 au CEGEP de Hull. 
Plus de 225 personnes y assistent et, 
de ce nombre, il y a 78 delegues-es 
officiels-les representant 26 associa
tions etudiantes. Dans la salle OU 
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 les riches!». 
Le Congres n'etait 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 grace aux «esprits sur
chauffes». En effet, le tout a 
commence lorsque plusieurs delega
tions penetrerent dans la salle et que 
3 d'entre elles (Alma, Saint-Jean et 

L 'executif avant le «putsch». Yves Mallette, c'est ... l'homme a la valise. 
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savoir ce qui se passait, cherchait 
Mallette qui etait «introuvable». 
Que faisait-il? Que preparait-il? 
Impossible de le savoir ! Puis arri
vent les 9 et 10 octobre, dates a 
laquelle se tenait le 5e Congres de 
l' ANEQ. Quelle sera cette surprise 
que tous et toutes attendaient avec 
impatience? En fait, dans le mouve
ment etudiant, il y a seulement 
quelques personnes (les intimes 
d'Yves Mallette!) qui savaient vrai
ment ce qui allait s'y passer. Et la 
surprise, ils-elles ne la devoileront 
publiquement qu'a cette occasion. 

Polytechnique) tenterent de prendre 
leurs sieges au niveau de la premiere 
rangee, soit celle la plus pres de 
l'estrade d'honneur. Pretextant 
qu'elle voulait proceder selon «l'or
dre etabli», la direction de l' ANEQ 
envoya deux militants-es du 
PCC(ml) pour les en deloger ... mais 
en vain ! Mais quel etait cet «Ordre 
etabli»? Selon 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 



):11$ • 

cause du PCC(ml) dans un ordre 
leur permettant d'influencer toutes 
les delegations indecises». (12) 

Or, au meme moment ou 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 
I' appel des delegations, manifestant 
ainsi clairement le desir des congres
sistes de debuter le Congres au plus 
tot ! La soupe commenr;ait a peine a 
bouillir et deja les 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 
termine, le. Congres pouvait com
mencer. Sur toutes les questions, ii y 
eut des accrocs importants entre la 
direction de I' ANEQ et certaines 
associations locales : difficultes 
pour !iclopter l'ordre du jour, rivali
tes (ce qui est assez rare!) pour 
!'election du president d'assemblee, 
etc. Le tout avait lieu dans un cadre 
tres tendu OU chaque partie tenta, a 
chaque occasion, de tirer la «couver
ture» de son cote. 

Mais le veritable point tournant 
de ce Congres eut lieu lors du debat 
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 I' expulsion de 

cette association etudiante des ins
tances de l' ANEQ. Or, ii appert que 
selon les statuts et reglements de 
l'.ANEQ seul le Congres 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 
I' ANEQ. Cette entorse faite aux 
statuts et reglements sera vite reso
lue par le Congres ... mais pas dans 
le meme sens que le desirait le 
conseil central. En effet, peu apres 
les exposes resumant la position du 
conseil central et celle de Rosemont, 
une proposition fut amenee par 
I' Association Generale des Etu
diants-es de l'Universite du Quebec 
a Montreal (AGEUQAM) pour 
«que le Congres reconnaisse Rose
mont comme etant membre officiel 
de I' ANEQ et invite sa delegation 
officielle a participer au Congres». 
(13) 

Le 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 les analyses 
du PCC(ml), se resumait en gros par 
le slogan «Faisons payer les riches». 
Soulignons qu'au moment meme OU 

L 'executif apres le <<JJUtsch». De gauche a droite, on reconnait : Colin Danylo, 
Yves Mallette. Fran{:ois Couture et le president d'assemblee, Bruno Pilote. 
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Daniel Dagenais lisait son rapport, 
un individu, mieux connu sous le 
nom d'Yves Mallette, entra dans la 
salle et monta sur I' estrade; ii prit 
place au cote des autres membres de 
l'executif ... mais pas pour les 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, ii y eut tres peu d'applau
sements. Les seuls applaudissements 
que l'on pouvait entendre furent 
ceux des militants-es du PCC(ml). 
Ensuite, le College Loyola demanda 
que l'on accorde le droit a Yves 
Mallette de lire son «contre-dis
cours». 22 associations etudiantes 
appuyerent cette proposition. Mal
lette, ce membre dissident de l'exe
cutif, expliqua point par point 
toutes Jes critiques (nous les avons 
deja indiquees dans ce texte prece
demment) qu'il avait a adresser a la 
direction de I' ANEQ et que l'on 
peut resumer en 3 points : 

• Paralysie to tale du travail de 
l'ANEQ: 

• Faible niveau de democratie en 
son sein : 

• Denonciation du controle politi
q ue et organisationnelle de 
l' ANEQ par le PCC(ml). 

La fin du discours d'Yves Mallet
te se terminait par une vive «deter
mination a mettre sur pied, comme 
le rapporte Louis Tremblay, un 
veritable programme correspondant 
aux aspirations et aux besoins reels 
des etudiants. 11 desire relancer le 
travail au niveau des prets 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 les dele
gues-es du 5e Congres. Les delegues
es etaient maintenant en mesure de 
mieux juger quelle etait la situation 

(12)- Coup d'Etat a l'ANEQ, texte de Louis 
Tremblay, delegue officiel au 5e Congres de 
/'ANEQ, p. 2. 
(13)- Proces-verbal du 5e Congres de 
/'ANEQ, tenu /es 9 et 10 octobre 1976, p. 2. 
(14)- Souligons que M. Dagenais n'est au
jourd'hui plus lie au PCC[ml]. Recemment, 
enfaisant unpeu le point sur ces evenements, 
ii nous confia que, selon lui, le «putsch» 
orchestre de «main de maitre» par Yves 
Mallette etait pleinement justifie. 
(15)- Coup d'Etat a l'ANEQ, op. cit., p. 4. 



Le mouvement etudiant quebecois : 1960 a 1983 

reelle qui prevalait dans le mouve
ment etudiant depuis le 4e Congres 
de l' ANEQ. Une fois le calme 
retrouve, !'association etudiante de 
Rosemont proposait de rejeter le 
rapport du conseil central. Seize 
associations etudiantes voterent en 
faveur de cette proposition. Par la 
suite, Andre Remillard, delegue de 
l' Association federative des etu
diants-es de l'Universite de Sher
brooke (AFEUS) proposait «que le 
Congres national demette de ses 
fonctions les membres du conseil 
central et tous les membres de 
l'executif de l' ANEQ». (16) Cette 
proposition fut adoptee par 20 
associations etudiantes tandis que 2 
seulement la rejeterent. C'etait l'eu
phorie dans la salle ! A ce 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 soulagement la banderolle 
sur laquelle le PCC(ml) avait inscrit 
en grosses lettres «Faisons payer les 
riches!». L'atmosphere qui regnait 

dans cette salle correspondait exac
tement a Un «Veritable SOUlevement 
de masse». L' ANEQ venait de 
connaitre sa premiere grande «revo
lution>> interne ! 

Apres la destitution du conseil 
executif et du conseil central, un 
nouvel executif fut elu 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 Se Congres fut 
}'occasion d'apporter a la constitu
tion de l' ANEQ des changements 
importants. Ainsi, lors du 4e Con
gres national, l' AGEUQAM avait 
propose une serie d'amendements 
aux statuts et reglements de 
l' ANEQ. Conformement aux proce
dures, ces amendements furent dis
cutes lors du Se Congres. «L'expe
rience historique» aidant, les con
gressistes adopterent majoritaire
ment 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 l'ANEQ : le 
/ , I Regroupement Democratique et la 

, I «ligne verte». La «ligne verte», 
i '. identifiee au courant dit «reformis
\ \ 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
liance», comme l'appelait le PCC 
(ml), n'avait jamais ete planifiee ni 
meme preparee consciemment. Elle 
fut, tout au plus, la resultante d'un 
mouvement qui, lui, s'etait affirme 
lors du Se Congres de l' ANEQ. 

D'ailleurs, peu apres le Se 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 pertant le ti
tre «L' ANEQ pour les etudiants», 
Yves Mallette denom;ait, dans un 
langage tres tranchant, !es trotskys-

tes. II le faisait en ces termes : 
«Dans le coin oppose de l'arene, 
nous retrouvons, dit-il, les Trotskys
tes dont les desseins sont aussi 
clairs : ils veulent le controle. Mais 
eux, ils n'ont jamais ete capable de 
rien, sauf de semer la division parmi 
les masses lors de certaines manifes
tations ou assemblees generales. 
( ... ). Les activites de ces individus 
(M.L. ou Trots) ont occasionne la 
liquidation du programme de 
l' ANEQ defini lors des 3e et 4e Con
gres Nationaux. De plus, pour eux, 
l'existence meme de l' ANEQ etait 
un danger.( ... ). Au lieu de capituler 
et de se retirer de l'ANEQ, conclu
ait-il, la majorite des representants 
(etudiants) ont travaille au redresse
ment de leur association (nationa
le )». (17). 

En guise de conclusion, on peut 
certes affirmer que le Se Congres de 
I' 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 les membres du conseil 
central proviennent obligatoire
ment d'associations membres de 
I' ANEQ et aient ete enterines par 
leur association avant d'etre 
elus: 

•que l'executif soit elu par le 
Congres pour une periode limi
tee d'un an; 

•que les documents integraux 
d'un Congres national statutaire 
soient distribues avec l' ordre du 
jours au mains lS jours avant le 
debut du Congres et qu'en cas 
d'impossibilite le Congres soit 
retarde 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 les proces-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 delai de 4 semaines 
apres la tenue de chaque re
union. 

tions etudiantes locales de reprendre 
en main !'association etudiante na
tionale qu'elles avaient batie, en 
197S, par un dur labeur. Oui! 
L' ANEQ reprenait une seconde 
· envolee, un second souffle; elle 
redevenait veritablement l' Associa
tion Nationale des etudiantes et 
etudiants du Quebec. 

D'autre part, les delegues-es n'eu
rent pas beaucoup de temps pour 
rediscuter les differents points qui 
constituaient le programme de 
I' ANEQ. Certaines revendications 
furent abordees telles les prets et 
bourses et les services aux etudiants 
mais c'etait tout. Dans !'ensemble, 
les delegues-es cortsideraient qu'ils
elles manquaient de temps pour 
approfondir ces differentes parties 
du programme de l' ANEQ. On 
preferait a la place appeler a court 

(16)- Proces-verbal du 5e Congres de 
l'ANEQ, tenu /es 9 et JO octobre 1976, p. 13. 
(J 7)- «L 'ANEQ pour /es etudiants», Le 
journal de La Majorite, vol. 3, no 3, le 17 
novembre 1976, p. 2. 



Le PQ prend le podvoi{ 
Le 15 novembre 1976, le Que

bec connait, sur le plan politique, 
un vent de renouveau ! On se 
souviendra que lors des elections 
du 29 octobre 1973, le Parti 
liberal du Quebec, dirige par M. 
Robert Bourassa, balayait les 
elections en faisant elire, a l' As
semblee Nationale, 102 deputes
es. Le Parti quebecois, qui en 
etait.a sa 2eme election, obtenait 
30% des suffrages exprimes, soit 
6%. de plus qu'en avril '70, mais 
ne faisait elire que 6 deputes..,es. 
En avril '70, le PQ avait reussi a 
en faire elire 7. En. 1976, la 
situation change. Promettant la 
tenue d'un referendum sur la 
souverainete politique du Quebec 
assortie d'une association econo~ 

terme, a la tenue d'une 2e partie du 
Congres, complementaire a la pre
miere, pour discuter plus a fond de 

mique avec le reste du Cana4a; le 
PQ reussit a faire taire ses de~ · 
tracteurs et· gaglle, avec'41 o/o qes 
voix, I' election. Devantsa decon
fitfue electorale, Robert. Bouras:. • 
sa doit demissionrier. · · 

Dansles mo\Jvements syndical, 
populaiie et etudiant; l'electioD. 
du. PQ est · accueillie avec. sot.ila
gement. {)ans l'ensemble,.: . le· 

· mouvement etudiant avait far-: 
gemertt souhaite l'electfon du 

· PQ. Trompes-es a niaintes .oc
casions par les promesses libe
rates (gratuite scolaire, p:i;ets et 
bourses,' etc.), certairis.:es leaders 
etudiants-es avaiertt ineme contri
bue, comme le rappoite le jour
naliste Louis Fournier, a la vic
toire electorate. de ce Pllrti du 

la reorganisation de l' ANEQ et 
travailler serieusement, cette fois, a 
elaborer d'un vrai programme de 

La 2eme partie du 5eme Congres 
C' est au CEGEP de Riviere-du

Loup qu'eut lieu, les 20 et 21 
novembre, la 2e partie du 5e 
Congres de l' ANEQ. Cette deuxie
me partie avait ete convoquee dans 
le but de mettre a jour les differents 
dossiers de l' ANEQ. Ce Congres 
s' est penche essentiellement sur 5 
points tres precis du programme : 
conditions d'etude, services aux 
etudiants, prets et bourses, reorgani
sation de l' ANEQ et regroupement 
des concentrations. 

Tout au long de ce Congres, des 
debats intenses eurent lieu entre les 
trotskystes et Ia direction de 
l' ANEQ. Les trotskystes accuserent 
le nouvel executif, elu lors de la lere 
partie de ce Congres, de «corpora
tisme». «La lere session du mois 
d'octobre avait ete un point tour
nant avec la destitution de l'executif 
noyaute par le PCC(ml) et l'election 
d'un executif ayant a sa tete 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 5e 
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 defendre mais plu
tot sur la question des moyens 
d'action a utiliser pour gagner «des 
batailles». Pour certaines associa
tions etudiantes, identifiees a la 
tendance trotskyste, il apparaissait 
que le nouvel executif de l' ANEQ 
refusait de travailler a mobiliser les 
etudiants-es. L' analyse que les 
trotskystes faisaient de la situation, 
c'etait que l' ANEQ devait tout faire 
pour soutenir les luttes deja en cours 
au niveau universitaire (UQAM et 
Universite Laval) qui s'opposaient a 
la rentabilisation de !'education. En 
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«tenouveau»~ «Bien que la>plu,. 
·part des nouveaux teade:i;s de Pas- ; 
sociation aient vote (et meme tra.: ' 
vaille) pour le< Parti quebecois 
aux . <.lernieres eleetions, ils se 
disent, mentionne . Fournier, tres .. 
critiques a l'endrokd~ pouvoir.et . 
mefiants face ·A . ses politiques 
eventuelles. 'Quel que soit le .. 
gouve:i;nement, affirme Mallette, 
l'ANEQ est d'abord la pour de
fendte les revendications des etu
diants. Nous contintlerons coD1-
n1e Sile gouvernement n'avait pas > 

change! Et puis, meme si le P.Q. 
est au pouvoir, la nature de l'Etat 
n'est pas modifiee'».(1) 

(J)- «Ou va le · mouvement etudiant . au 
Quebec», LeJour, le vendredi le 4 mars 1977, 
p .. J:i.. . 

revendications. On attendait done 
avec impatience la tenue de la 2e 
partie du 5e Congres de l' ANEQ. 

ce sens, le Congres de Riviere-du
Loup avait vote de participer a une 
manifestation, le 3 decembre a 
Quebec, 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 decembre, 
emboiter le pas. 

(18)- «Rapport des de/igues de l'AGEUQAM 
a /'ANEQ», Unite, vol. 3, no 5, decembre 
1976, p. 8. 
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La manifestation du 3 decembre 
Malgre un «froid siberien», plu

sieurs centaines d'etudiants-es ont 
repondu a l'appel de I' ANEQ afin 
de manifester, devant la colline 
parlementaire a Quebec, leur oppo
sition aux politiques du ministere de 
!'Education. Les objectifs de cette 
manifestation etaient tres claires : 
appuyer concretement les etudiants
es et les professeurs-es de l'Universi
te du Quebec a Montreal et de 
l'Universite Laval et demander au 
nouveau gouvernement du PQ (elu 
depuis le 15 novembre 1976) de 
prendre position contre la reforme 
Despres et de s' opposer ouvertement 
au· niveau collegial, a !'application 
du rapport Nadeau. 

Pour l' ANEQ, la reforme Despres 
et le rapport Nadeau refletaient, 
dans la pratique, !'orientation gene
rale que voulait impulser, dans les 
CEGEPS et Ies universites, le minis
tere 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 
aspects d'une meme politique? Pre
nons-les point par point. 

•La 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, les 12 et 13 
mars 1977, au CEGEP de Saint
Jean-sur-Richelieu. Plusieurs points 
relies directement au programme de 
I' ANEQ y furent discutes : prets et 
bourses, SAE, Regroupements de 
concentrations, placement etudiant, 
deterioration des conditions d'etu-

nementaux proposaient alors de 
faire disparaitre les departements 
pour les remplacer par des modules 
oil 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 I' orientation des programmes. «Si 
cette politique continue de prendre 
de l'ampleur, affirmait Yves Mallet
te, le secretaire general de I' ANEQ, 
!'education ira entre les mains du 
patronat qui controlerait les instan
ces decisionnelles». (19) 
•La rentabilisation : Elle se mani
festait concretement par les com
pressions budgetaires 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'a ce niveau, ecrivait Mallet
te, ce n'est pas de l'argent pour se 
mettre d.ans les poches que veulent 
les etudiants et les travailleurs de 
l'enseignement, mais bien des bud
gets adequats pour les departe
ments, les modules, les facultes, les 
services, etc.' pour ameliorer les 
conditions d'etude et de travail qui 
prevalent dans les differentes insti
tutions». (20) Les . consequences 
nefastes de cette politique du minis
tere de l'Education se faisaient deja 
sentir, en 1976, a plusieurs niveaux : 
manque de Iocaux, manque de 

de. Mais le gros debat qui avait 
retenu !'attention des delegues-es 
presents-es a ce Congres concernait 
Ies relations entre la Presse Etudian
te Nationale (PEN) et l' ANEQ. 
Depuis le «putsch», qui avait permis 
au 5e Congres de faire le «grand 
nehoyage» au niveau des structures 
de I' ANEQ, les relations entre cette 
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materiel, manque de budgets pour la 
recherche, manque de livres dans les 
bibliotheques, etc. 
•La centralisation : Elle representait 
le moyen que s'etaient donnes-es les 
administrateurs-trices et le go\lver
nement pour reussir a appliquer, 
sans aucune entrave, la rationalisa
tion et la rentabilisation de !'educa
tion. Par exemple, selon le rapport 
Nadeau, les conseils d'administra
tion des colleges se devaient d'etre 
redevables seulement devant le mi
nistere 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 fac;:on excessive 
des pouvoir dans les CEGEPS et les 
universites enlevait done aux etu
diants-es et aux professeurs-es la 
possibilite de participer directement 
a Ia planification des ressources 
scolaires. Les administrations 
avaient, a ce chapitre, les pleins 
pouvoirs! 

L' ANEQ voyait, dans la manifes
tation du 3 decembre, le point de 
depart d'une vaste campagne de 
sensibilisation en milieu etudiant 
afin de «resister» a !'application de 
ces politiques. Elle considerait que 
Ies luttes qui s'etaient deja engagees 
a l'UQAM et a l'Universite Laval 
allaient dans ce sens. Ces conflits, 
affirmait Yves Mallette, ne sont pas 
etrangers aux politiques actuelles a 
I' education. La situation. qui pre
vaut ( ... ) a l'universite Laval va 
beaucoup plus loin que la simple 
negociation d'une nouvelle conven
tion collective, c' est aussi une lutte 
contre la deterioration des condi
tions de travail et d'etude». (21). 

derniere et la PEN etaient devenues 
plus tendues et plus difficiles. 
Pourquoi cette tension existait-elle 

(19)- «La manifestation du 3 decembre>>, 
article publie par Yves Mallette, Sf!critaire 
general de l'ANEQ, dans le journal Le Lac 
Saint-Jean, le 8 decembre 1976, p; 35. 
(20)- Ibid. p. 35. 
(21)- Ibid, p. 35. 
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entre deux organismes etudiants qui 
pourtant, dans le passe, s'enten
daient si bien? Rappelons brieve
ment les faits. La PEN, elle, contrai
rement a l' ANEQ, etait toujours 
sous le controle du PCC(ml). Le se
.cretaire 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 etudiants-es de Sciences et 
Genie de l'Universite Laval, parce 
que les textes, pretendait-il, «(atta
quaient) et (allaient) a l'encontre des 
interets fondamentaux (des etu
diants)». (22). Ce geste de M. 
Bedard avait contribue a aggraver 
les tensions entre l' ANEQ et la PEN 
et a renforcer le sentiment d'impos
sibilite a faire un travail en com
mun. Cette situation compromettait 
meme serieusement les activites 
normales de l' ANEQ, notamment la 
publication du journal de La Majo
rite. Mais le secretaire general de la 
PEN avait oublie que lors du 
Congres de fondation de la PEN, les 
journalistes etudiants-es avaient ac
corde a l' ANEQ un «droit de veto» 
(23) sur toutes les activites de la 
PEN, y compris pour l'election des 
membres de l'executif. L' ANEQ 
n'avait jamais utilise ce pouvoir, 
mais l' occasion etait trap belle! 
Ainsi, le 5 fevrier 1977, le conseil 

central de I' ANEQ prenait la «peni
ble» decision de mettre en tutelle la 
PEN. Les raisons invoquees par 
l' ANEQ se situaient a 4 niveaux : 

•Non-respect du mandat de con
voquer un congres durant la 
periode de noel; 

•Ref us de la PEN de photocom
poser le journal de La Majorite; 

•Mutation de l'organe de service 
qu'etait la PEN en une organisa
tion de propagande; 

• vol de plaques du journal etu
diant le Percolateur de la faculte 
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 etait lie a «des raisons 
ideologiques». Le mains que l'on 
puisse dire c'est que M. Bedard 
n'etait pas tres enclin a accepter les 
critiques! 

Suite a cet evenement regrettable, 
le conseil central de l' ANEQ desti
tua M. Bedard et demis temporaire
ment deux autres membres de 
l'executif de leur fonction et nom
ma, par interim, un executif de trois 
personnes : Daniel Pauquet, secre
taire general et deux officiers : Marc 
Berthiaume et Richard Bousquet. 
M. Pauquet etait permanent a 
l' ANEQ et Richard Bousquet occu-
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pait, a l'executif de l' ANEQ, le 
paste de secretaire a l'information. 
Leur mandat devait prendre fin en 
avril '77, soit lo rs de la tenue du 4e 
Congres de la PEN. Le 6e Congres 
de l' ANEQ approuva, dans cette af
faire, la demarche du conseil central 
et ce, malgre les «explications» de 
Jean-Paul Bedard. 

Cependant, au-dela de cette ma
lencontreuse histoire, le gros du 
travail du Congres porta essentielle
ment sur des questions se rapportant 
plus directement au programme de 
l' ANEQ. Plusieurs institutions 
reussirent a faire adopter une pro
position pour qu'ait lieu, le 22 mars 
1977, dans l' ensemble des institu
tions membres de I' ANEQ, une 
journee d'etude sur la rentabilisa
tion dans l'education. Le Congres 
adopta egalement l'idee que . le 
conseil central de l' ANEQ ait la 
responsabilite d'elaborer un cahier 
de revendications reunissant la tota
lite des demandes etudiantes, aussi 
bien sur les prets et bourses, les SAE 
que sur les questions pedagogiques; 
a savoir: Despres, Nadeau, GTX, 
etc. 

Le Congres a pris fin par !'elec
tion de trois personnes a l' executif 
de l' ANEQ : Andre Remillard de 
l' Association Federative des etu
diants-es de l'Universite de Sher
brooke (AFEUS) fut elu secretaire 
general; Frarn;ois Couture, du colle
ge de Alma et Frarn;:ois Mallette, du 
College de Saint-Jean-sur-Richelieu, 
furent el us aux pastes d' officiers. Ils 
se joignent ainsi a Colin Danylo et 
Richard Bousquet qui demeurent a 
· leur paste. Quant a Yves Mallette, il 
dut demissionner de son paste a l'e
xecutif de l' ANEQ en 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'etu
diant, il n'avait plus d'autres choix. 

(22)- «6e Congres de l'ANEQ», Unite, vol. 3, 
no 7, avril 1977, p. 3. 
(23)- Le 3e Congres de la PEN allait plus loin 
encore. Une declaration de principe, propose 
par des militants-es du PCC1ml], y fut adopte 
et dans laquelle on pouvait lire ceci : 
«L 'ANEQ a cree la PEN, la PEN est 
!'instrument de l'ANEQ». 
(24)- Historique du joumalisme itudiant au 
Quebec: 1943-1979, produit par la Presse 
Etudiante du Quebec, p. 71. 
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22 mars 1977 - 22 mars 1978 

.· •• ~:.Au CEGEP Ste-FoY;. les etudiants'.".es ga.:. 
gnent la construction d'un nouveau pavilion 
devant accueillir 324 personnes nouvellemenUns" 
crites .. 

. •10au15 mai : L'ANEQ et .la PEN participent, au 
Yemen, a un colloque international sur la presse 
. etudiante. 23 associations etudiantes nationales y 
participent. 
-Printemps: A l'Universite de Montreal, les. etu
diants-es de sciences sociales font circuler une pe
tition (2 037 signatures. recueillies) qui denonce·1a 

• direction qui exige le paiement, dans de brefs 
.· delais, des frais de scolarite. 
;.Juin-Juillet : Selon Statistique Canada; le cho
mage etudiant pour la periode estivale est de 
19,SOJo. . 
.2;.3 juillet : Vlle Congres de'l' ANEQ a l'Univer-

. site de Sherbrooke. Adoption par les delegues-es 
d'une declaration de principes pour le droit a 
!'education. 24 associations etudiantes y etaient 
representees. . 

. -6.septembre: Parution du.premier numero du 
.Quebec-Etudiant (50 000 exemplaires). Ce nou
veau journal remplace le defunt journal de «La 
Majorite» .. L'ANEQ entreprend, jusqu'au 6 octo-
bre, une tournee nationale. . 
-29 septembre :. ~ANEQ remet au ministre Morin 
un memoire intitule «La situation financiere des 
etudiants» . 
.. 26 octobre au ler novembre .: A Montmorency, 
les etudiants-es occupent les cafeterias et les locaux 
administratifs. Leurs revendications : la liberte 
d'expression, la baisse des prix a la cafeteria ·et 
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l'accessibilite du materiel audio-visuel. 
-29-30 octobre : . VIIIe Congres de I' ANEQ a 
Trois-Rivieres. 
-Novembre : A Lionel Groulx, les etudiants-es 
occupenfle CEGEP pour empScher une hausse des 
prix de 25% des residences. Ils-elles obtiennent 
gain de cause. A l'UQAM, c'est la bataille pour la 
reconnaissance qui retient notre attention. 
-ler decembre: Joumee d'occupation nationale 
de 1' ANEQ sur la gratuite scolaire. 14 colleges et 
universites participent au mouvement. 
-3 decembre : «Celebration» du lOe anniversaire 
des CEGEPS au Complexe Desjardins. Plusieurs 
centaines d'etudiants-es profitent de !'occasion 
pour denoncer le ministre Morin et ses politiques. 

1978 
-17 fevrier: Occupation par l'ANEQ des bureaux 
du ministere de I 'Education a Montreal. Le but.:. 
appuyer les etudiants-es d' Andre-Laurendeau qui 
revendiquent la construction d'un complexe spor
tif. 
-Fevrier : Le gouvernement du Quebec hausse les 
frais de scolarite pour les etudiants-es internatio
naux-nales. Cette hausse sera effective en septem
bre. L' ANEQ s'y oppose. 
-3 mars : Le Conseil regional de Montreal 
(ANEQ) Organise une manifestation contre les 
mesures repressives qui 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 
feu a l'usine OU ii travaillait. 
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Une nouvelle etape 
1977 est l'annee de la «reorganisa

tion» et de la reorientation generale 
du travail de l' ANEQ. Le nouvel 
executif, elu au 6e Congres, entend 
bien redorer le blason de l' ANEQ. 
Deja, lors d'une reunion elargie du 
conseil central tenue les 16 et 17 
avril, les delegues-es adoptent une 
serie de revendications (il y en a plus 
de 50 !) qui constituent le «carnet de 
revendications» de l' ANEQ. Le con
seil central a la responsabilite de 
concentrer ces revendications et de 
les presenter aux etudiants-es ainsi 
qu'a M. Jacques-Yvan Morin, le 
nouveau ministre de !'Education. 
L'idee de I' elaboration de ce «carnet 
de revendications» avait ete votee 
lors du 6e Congres. Le conseil 
central respectait done son mandat. 
Sur la question des emplois d'ete 
pour les etudiants-es, le conseil 
central avait adopte plusieurs reven
dications a ce chapitre dont certai
nes invitaient les gouvernements a 
penser les projets en fonction de leur 
utilite collective : construction de 
routes, travail d'assainissement du 
milieu, etc. 

Au niveau des associations etu
diantes locales, les luttes se multi
plient. Au CEGEP de Ste-Foy, au 
debut d'avril, !'association etudian
te engage une bataille pour forcer 
l' administration a degager les fonds 
necessaires afin de permettre la 
construction d'un nouveau pavillon. 
Ce pavillon devait accueillir au-dela 
de 300 nouveaux-elles etudiants-es. 
La lutte dura un mois et les etu
diants-es eurent gain de cause. Les 
etudiants-es, par une mobilisation 
assez spectaculaire, sous !'influence 
d'une association etudiante serieuse 
et determinee, reussirent a imposer a 
!'administration ce projet. Ce gain 
etait fort important et demontra aux 
autres associations etudiantes loca
les qu'il etait possible, si l'on desi
rait reellement ameliorer les condi
tions de vie et d'etude des etudiants
es, de gagner de telles revendica
tions. En ce sens, les etudiants-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 pavillon 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 tarderent pas a reagir 
et organiserent, a nouveau, des oc
cupations administratives qui du
rerent au-dela de deux semaines. 
Outre la question de la construction 
du nouveau pavillon, les etudiants
es demanderent, puisqu'ils-elles 
avaient ete dupes-es par le directeur 
general lors de la session precedente, 
que ce dernier demissionne de ses 
fonctions. Suite a cette deuxieme 
mobilisation etudiante, le gouverne
ment du Quebec accepta de degager 
plus de $1 million pour la cons
truction de la nouvelle aile et... le 
directeur general acceda a la deman
de etudiante et demissionna de son 
poste. 

Au CEGEP de Rosemont, une 
trentaine d'etudiants-es envahissent, 
le 8 avril, les locaux administratifs 
du CEGEP. Ces etudiants-es veu
lent, par cette occupation, denoncer 
I' administration du college qui avait 
enleve arbitrairement a I' association 
etudiante, en mars, le contrOle sur 
les services aux etudiants (SAE). 
L'enjeu etait de taille puisque !'ad
ministration venait, par ce geste, 
empecher litteralement l' AGECR de 
continuer a offrir a la communaute 
etudiante un certain nombre de 
services. Mais l' AGECR ne l'enten
dait pas ainsi et le 8 avril, c'est 
I' occupation! Le directeur du Colle
ge, M. Guy Gaudreau, qui refuse les 
demandes etudiantes, fait intervenir 
a la place l'escouade anti-emeute -ils 
sont plus de 50 policiers pour expul
ser une trentaine d'etudiants-es ! 

Apres cette occupation etudiante, 
le directeur Gaudreau accepta de 
negocier avec l'association etudiante 
la gestion des SAE. Apres entente 
entre les deux parties, l' AGECR 
gagna le prolongement, jusqu'en 
mai 1977, de l'ancien protocole 
d'entente. Pendant tout l'ete, des 
negociations eurent lieu sur cette 
question. Le2 septembre, l'AGECR 
signa un nouveau protocole d'enten
te qui accorda a l' administration 
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une partie de la gestion des SAE. 
C'etait, ce que l'on appelait alors, la 
«cogestion» ! Enfin, le denouement 
de toute cette aff aire aura lieu en 
avril 1978. L'administration, me
contente de son experience «coges
tionnaire», enleva a l' AGECR son 
droit de gerance sur les SAE. A 
partir de ce jour, !'administration 
controla les SAE en totalite, ce qui 
representa une perte importante 
pour !'association etudiante. 

A l'Universite Laval, l'adminis
tration avait impose aux etudiants
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'etendait jusqu'au 8 juillet. Finan
cierement parlant, peu d'etudiants
es pouvaient se permettre, compte 
tenu de leurs faibles revenus (prets et 
bourses inadequats, etc.) et de la 
quasi impossibilite de trouver un 
emploi en plein milieu de l'ete, de 
poursuivre et de terminer leur annee 
academique. Analysant, de fa1;on 
bien objective, la situation deliquate 
dans laquelle etait placee les etu
diants-es, le REP (Regroupement 
des etudiants-es de premier cycle) 
decida done d'etablir un certain 
nombre de revendications. Ces re
vendications s'adressaient autant au 
gouvernement qu'a !'administration 
de l'Universite Laval. Au gouver
nement, le REPdemanda cinq reven
dications dont quelques-unes con
cernaient directement le regime des 
prets et bourses; il en gagna deux. 
Tout d'abord, un pret sans interet et 
equivalent aux frais de scolarite fut 
accorde a tout etudiant qui en ferait 
la demande. Ce pret devait etre 
rembourse 6 mois apres la fin des 
etudes OU au plus tard le ler 
novembre 1979. Puis, le gouverne
ment accepta d'indemniser les etu
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 deuxieme 
session, indemnisation adequate 
pour les pertes encourues par les 
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etudiants-es lors de la lere session et 
ne retenir, dans le calcul des prets et 
bourses pour 1977-78, aucun revenu 
d'ete puisque la deuxieme session 
scolaire se terminait le 8 juillet. A 
!'administration, le REP demanda 
d'etre plus souple dans !'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 
empecher ces derniers-eres de reci
diver. De plus, afin de briser le 
boycottage des frais de scolarite, 
!'administration enjoigna les etu-

dfants-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 periode du 12 avril et du ler 
juin, ii y eut pres de 30 assemblees 
departementales, ainsi que 4 assem
blees generales qui regrouperent en 
moyenne entre 1,500 et 2,000 per
sonnes. Le 19 mai, le REP demanda 
aux etudiants-es de respecter l'in
jonction (que !'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'est depuis le 3e Congres de 

I' ANEQ, tenu les 27 et 28 septembre 
1975, que le conseil central a comme 
mandat du Congres de developper, a 
l'echelle internationale, des relations 
avec l'UIE (Union Internationale 
des Etudiants) ainsi qu'avec d'autres 
associations etudiantes nationales. 
Cependant, comme on a pu le 
constater, les preoccupations des 
militants-es de I' ANEQ avaient ete 
quelque peu modifiees ce qui, depuis 
ce temps, avaient empeche l'etablis
sement de tels contacts. Toutefois, 

Soulignons, par ailleurs, que 
I' 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 internationales, I' ANEQ 
esperait bien utiliser les experiences 
des associations etudiantes etrange
res pour faire avancer ses propres 
dossiers : chomage etudiant, acces
sibilite a !'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 prets et bourses, le sous
emploi des etudiants et le chOmage 
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), I' ANEQ avait organise a 
Montreal, le 20 avril, une manifesta
tion. Environ 400 etudiants-es y 
participerent; ce qui etait bien peu ! 
Cette faible mobilisation pouvait 
s'expliquer du fait que l'ANEQ 
etait, elle-meme, assez detachee des 
luttes locales et que les associations 
etudiantes n'avaient a peu pres pas 
ete impliquees dans !'organisation 
de cette manifestation. 

nationales de toutes sortes, son 
nouveau journal : Le quebec- _ 
ETUDIANT. Cependant, et la-des
sus ii faut etre tres clair' les activites 
de I' ANEQ, au niveau international, 
etaient extremement limitees. Ceci 
etait du en grande partie aux faibles 
ressources financieres et humaines 
que possedait I' ANEQ. «C'est pour
quoi, jusqu'ici, pouvait-on lire dans 
Le quebec-ETUDIANT, seules les 
invitations qui n'occasionnaient au
cun frais ont ete acceptees; le depla
cement des delegues a ete assure 
grace aux bons soins des organisa
tions hates.» (3) 

{ 

en janvier 1977, I' ANEQ avait re
pondu positivement a plusieurs invi
tations lors d'evenements internatio
naux, notamment en Lybie, au 
Yemen et en Allemagne de l'Ouest. 
Le conseil central de l' ANEQ avait 
decide egalement de developper des 
relations d'echange 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 
I' ANEQ a prendre des positions au 
niveau international, ce qui est loin 
de rencontrer ses priorites.» (2) 

Le 7eme Congres 
Le 7e Congres de l' ANEQ a eu 

lieu, a l'Universite de Sherbrooke, 
les 2 et 3 juillet. Essentiellement, ce 
Congres est appele a elaborer une 
serie de revendications se rapportant 
a «l'accessibilite generale a !'educa
tion». Ce theme n'avait pas ete, 
jusqu'a maintenant, tres 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 !'educa
tion constituaient l'axe central de 
son travail et de la mobilisation etu-
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diante. L' ANEQ, elle, apres plus de 
deux ans d'existence ne s'etait 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 

(J)- « Universite Laval; La lutte est loin d'etre 
finie», Le quebec-ETUDIANT, vol. 1no1, le 
6 septembre 1977, p. 11. 
(2)- «Ouverture de l'ANEQ au niveau mon
dial», Lequebec-ETUDIANT, vol. 1, no 1, le 
6 septembre 1977, p. 13. · 
(3)- Ibid, p. 13. 
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Principales revendicq~tions 
adoptees au 7fJme. Q(;;ngr~s 

CHOMAGE:. UneprC>positiori draif·prendre le cC>ntrJle ~~s; PRETS ET BOURSES: Le 7e 
Congres avait adopte de rompre 

· la treve de 1975 et manifestait le 
· desir de relancer une lutte natio-

... nale sU.r la condition financiere 
des etudiants-es et .dont le theme 
majeur devait . etre celui-ci : «la 
gratuite scolaire pour tous et un 
·regime d'aide financiere adopte 
aux besoins reels des etudiants». 
Les revendications etudiantes de-

• vaient inclure : 

1) L'abolition des frais de scola
rite; 

2) Que le statut de non-resident 
soit reconnu des le depart de la 

· maiso,n familiale ; 
3) Que le. regime ct' aide financiere 

soit indexe au cofit de la vie; 
4). Le remboursement des. prets 

actuels ne sera obligatoire que 
.si le finissant· travaille.· et on 
abolira les interets sur le rem'." 
boursement des prets actuels ; 

5) La gratuite des notes de cours, 
·des outils de base necessaires 
aux cours techniques, et ce, a 
tous les niveaux. 

apres un examen detaille du systeme 
scolaire quebecois, Jes congressistes 
avaient pu constater, un peu comme 
les militants-es ugequiens-nes dans 
les annees '60, plusieurs choses : 
«premierement, !'Education demeu
re toujours un privilege et non pas 
un droit reel et ce, que ce soit par le 
jeu des options generales et pro
fessionnelles, par les contraintes 
financieres, l'evaluation, la selection 
et par la pedagogie elle-meme ou 
encore par la division par le sexe 
regnant encore dans certaines op
tions 'perpetuant ainsi une division 
arbitraire du travail entre les hom
mes et Jes femmes'. Deuxiemement, 
les 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 

fut adoptee par ta grande majori~ SAE>> .· . . .... · · .. . . ...•. ·. ' . • r. 
te des ·associations etudiantes lo- · .c;\F~'fERIAS : Den:on~ant·.·· les . 
cales a l'effet.«CJ.ue·1' ANBQ con- . . . ... ·d~.priXdanslescafetenas· 

i~~~~~i~i ~fiitl'. 
re~oi\!e le ll1aridat de continuer l'operati9.IJ.. et de l'"¢xp19ita:~on .· 
son travail de concertation en vue ... des'cafeterias-des CEGEPSet:des .. 

' '. ' .. ', ',' ' ' O, I , ''' '' 0 ,~ 0, ,' ,c' 'Oo'' '< ' ,', 

de l'unite avec le Il1ouvement unrvers1tes»'. . · ......•.•...• • . ~· • 

Eafi~~itiJ-til~iti5 .. :n~J,l~~==~ 
«aupres de tous les etudiants et ... · :> rapport. aJo,ufpllf,ti, ui<:>l.rveme.tlt:Z 
du public en general le chamage .:.•. ou gJ;oui>(l.ppli~!4"lle· <4~es ID,,e111 •. .', 
et ses cau.ses». . (_. bres et .miiitants4~ as~<iciatioµs 

· ·. · . etvdia.ntes1 etai,t ... U .sP,ec,ifie d.~s.Ia. • 
SERVICES AUX ETUDIANTS~·· . tesolµtion,·ne do,ivent Pas lii.tiliser : 
ES . (SAE) :. Le Congres reaffir:- ... VANEQ nf la su~ord.onner auxL 
mait la necessite pour les assoeia.;;: f ... fins.d~.Ieiirl'arti:. de.leur It1orive.o ; 
tions etudiantes de prendre en .. ment~,de IeU:r. groupe politique ou 
mains les services. aux etudiants et• < .de J~~l'.s iJlt~rets <personnels.»~ · 
appuyaif une proposition de PJusjeurs p~opositions f\lrent 
l' AGEUQAM afirt «qu'un sou- ~d()ptees egalement pcmr .JllOdi-
tient soitdonne ~ux associations \f!ei Ie8-; statµts. et Jeglement~. cfe : 
oil l •administration •locale vou- l1A~Q;. · 

role du systeme scolaire quebecois 
allait tracer la voie a }'elaboration 
d'un certain nombre de revendica
tions et de moyens d'action qui avait 
pour but d'accroitre l'accessibilite a 
l'education. 

Deja, dans son rapport moral, le 
secretaire general sortant de 
l' ANEQ, M. Andre Remillard, avait 
explique aux congressistes quelle 
etait, sur cette question, l'approche 
du conseil central : «Nous crayons 
que la priorite la plus immediate 
d'actions et de revendications est la 
Jutte 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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subventionnees par l'Etat; 
- Une aide financiere aux etudiants 

qui n 'implique pas I' endette
ment.» (5) 
De plus, le Congres adopta, de 

fa~on majoritaire, un document pre
sente par le conseil central de 
l' ANEQ et qui etait intitule «Decla
ration du Vllieme Congres National 
sur la reforme de l'Education et sur 
les droits des quebecois en Educa
tion». 

Par !'adoption de ce document, 
l' ANEQ invitait le gouvernement a 
investir davantage dans le develop
pement des ressources education-

(4)- « Vllieme Congres de l'ANEQ -qui doit 
payer?», Le quibec-ETUDIANT, vol. 1, no 
1, le 6 septembre 1977, p. 26. 
(5)- Rapport moral presente par le secretaire 
general sortant, M. Andre Remillard, au 7e 
Congres Nat.ional, juillet 1977, p. c. 
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nelles. Comment? Selon l' ANEQ, 
l'education devait etre assuree «par 
une taxation des revenus de la 
grande entreprise, revenus qu'elle 
realise a meme les ressources et la 
force de travail au Quebec». (6) 

Le nouvel executif, elu a ce 
Congres, etait constitue de : Fran
c;ois Couture, secretaire general; 
Frarn;ois Desbiens, secretaire treso
rier; Daniel Pauquet, secretaire a 
I' information; et Franc;ois Mallette, 
officier special. 

Pour la session d' automne 1977, 
le nouvel executif avait l'intention 
d'orchestrer une veritable Campagne 
autour de la lutte pour l'accessibilite 
de tous et toutes a }'education 
(gratuite scolaire). Ce theme devait 
etre lie aux revendications qu'avait 
developpees 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)- Le quebec-ETUDIANT, vol. J, no J, le 6 
septembre 1977, op. cit., p. 26. 
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Declaration 
Le gouvernement du Quebec 

entreprenait au cours des annees 
'60, U.ne vaste refornie du systenfe · 
d'enS.e}griement quebecois, 
accompagnee par ·fa ce>nstruction ·. 
massive· des polyvruentes, des 
Cegeps, et des· 11.niversites du 
Quebec.· 

L'esprit de cette reforme se 
. cortformait, disait•on, a cinq ob,. 

jectifs qu'exptimait le rapport 
Pi:trent, a savoir : 

1- La democratisation de 
1' enseignement 

. 2- La polyvruertce · 
3- L'education permanente 
4- Une ideologie scolaire 

centree sur l'etudiant 
5~ Une contribution au 

developpement economique 
du Quebec. 

Aujourd'hui, apres examen du 
systeme scolaire; nous faisons les 
constatations suivantes : 
1- Malgre certains progres quan-' -
titatifs, l'education reste un pri., 
vilege et non pas un droit reel. 
Cette affirmation est d'autant 
plus vrai lorsqu'on s'eleve vers les 
niveaux d'enseignement sup~~ 
rieurs; A mesuie que le niveau 
s'eleve, les etudiants des classes 
moins nanties' deviennent sous"' 
representes en proportion. Cette 
elimination se fait par le jeu des 
options generales et profession:.. 
nelles, par les ccmtraintes finan:.. 
cieres, l'evaluation, la selection~ 
et enfin, par la pedagogie elle
meme. D'autre part, la represen:..· " 
tation des etudiants varie encore 
d'une option a l'autre selon le -
sexe, perpetuant ainsi une divi~ 
sion arbitraire du travail entre les 
hommes et les femmes. 

2- Les structures de cogestion 
instituees n'ont pas donne de 
pOUVOirs reels aux parents, etU'
diants, professeurs et employes 



du 7emeCongres 
scolaires. Ceux-ci n'ont qu'une 
sous representation au sein. des 
instances .. de decisicm, et encore, 
cette representation est-elle limi- .· 
tee au niveau local et regional. 

3- Contrairement a l'objectif 
invoque de polyvalence, le sys
teme scolaire procede a une spe:.. 
eialisation bative des eleves.des le 
secondaire, exigeant des .. choix 
prematures et·. ce; a,u detriment 
d'une formation generale suffi
sante et de qualite. 

· 4-' Dans un tel cadre de specia
lisation, !'education permanente 
se destine davantage a . un r6le 
.complementaire; servant<a com
bler les carences de la formation 
plutot que de contribuer a l'epa-' 
nouissement des individus. II 
s'agit alors de repondre aux be
.soi.ns techniques .de l'entreprise. 
•Ce replatrage est finance a meme 
les poches ·des ... travailleurs qui 
doivent encourir des frais scolai
res, en plus des frais connexes de 
transport, garderie, etc. 

5- On ne · peut serieusement 
croire que Pideol0gi¢ . scolaire 
actuelle est centree stir l'etudiant ·· 
alors que nos ecoles donnent lieu 
a des rassemblements mons
trueux d'eleves pour lequel le 
nombre d'enseignants ·est insuf~ 
fisant en proportion. L'aQgmen
tation de la tache de chaque 
enseignant et· 1a deshumanisation 
de nos ecoles entrainent un rela
chement inevitable. 

Pour nous, la rnauvaise situa
tion dans l'education:a une expli-
cation: · 

Le developpement du systeme 
scolaire, dans la politique du 
gouvernement, est subordonne 
aux grands interets financiers qui 
dirigent le pays. Ces interets 
representent, pour la plus grande 
part, les monopoles etrangers et 
nationaux qui accaparent tou-

jours davantage les ressources 
naturell~s, dememe que la force 
de travail des quebecois. 

Ainsi, par exemple, la creation 
des polyvalentes correspondait a 
un besoin soudain, de la part du 
patronat, d'un grand nombre de 
cadres, de techniciens etc. 

Dans le cadre actuel de crise 
economique, le patronat prefere 
reduire l'embauche, creant le 
ch6mage. II exige cependant plus 
de subventions, plus de services et 
de contrats de la part du gouver
nement, de meme qu'une reduc
tiQn des taxes et imp6ts qu'il doit 
verser. C'est pourq11oi le gouver
nement restreint ses depenses de 
sante et d'education tout en lais
sant s'elever la part de taxes et 
d'impots des particuliers. Cela 

. permet au gouvernement de dis• 
poser de sommes plus considera
bles servant a satisfaire les exi
gences du patronat. 

Le VIie congres national de 
I' ANEQ reclame, pour tous Ies. 
quebecois .: . 

1- Le droit a une education 
gratuite, sans egard au sexe, ·au 
revenu, a la race, a la religion OJI 
aux convictioµs; · 

2- Le droit a une formation 
generale de qualite, porta.nf no
tamment sur la culture,Ja langue 
et l'histoire nationales~ l'e'<lUca
tion physique, les arts et .Ies scien
ces, en plus d'une formation par-: 
ticuliere petmettarit l'exercice 
d'un metier OU d'ulle professfori 
librement consentis; 

3~ Le droit a des conditions 
d'etude et de vie adequates, com
prenant un encadrement materiel 
et humain suffisants, favorisant 
l'epanouissement et !'acquisition 
des connaissances; 

4- Le droit a un support finan
cier de I' etat, suffisant pour assu-
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rer la subsistance, la sante, 
l'habillement et les loisirs, de 
meme que les frais rattaches a la 
formation et ce, pour la duree des 
etudes; 

5- Le droit a un travail pendant 
Ia periode estivale, de meme 
qu'au soitir des etudes, en res
pectant les competences acquises 
par l'etudiant et dans des condi
tions acceptables par lui; 

6- Le droit de former des asso
ciations aux fins syndicales, poli
tiques, economiques, culturelles, 
scientifiques, recreatives, sporti
ves ou autres ; 

7- Le droit d'administrer eux
meme les services aux etudiants 
dans leur institution; 

8- Le droit des associations ge
nerales d'etudiants a des services 
techniques de perception a la 
source ·des cotisations, d'instal
lation materielle et de locaux 
necessaires a la poursuite de leurs 
activites; 

9- Le droit de participer aux 
consultations et aux decisions qui 
touchent l'education, tant au ni
veau local que national. 

Afin de permettre la realisation 
. de ces objectifs, l' ANEQ de
clare: 

qu'une reforme du systeme 
d'enseignement doit respecter les 
principes ci-mentionnes, de me
me que les revendications expri
mees par la population, en parti
culier les etudiants, professeurs, 
employes scolaires, parents, tra
vailleurs et agriculteurs, par le 
biais de leurs organisations res
pectives; 

que le financement de !'educa
tion doit etre assure par une taxa
t.ion des revenus de la grande 
entreprise, revenus qu'elle realise 
a meme les ressources et la force 
de travail du Quebec. 
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Le ch6mage etudiant : 
I' ANEQ analyse la situation 

Au debut de la periode estivale de 
1977, I' ANEQ avait fait connaitre 
publiquement ses apprehensions et 
ses vives inquietudes quant a l'im
possibilite pour des milliers de jeu
nes etudiants-es de decrocher un 
emploi d'ete. Ainsi, lors de la paru
tion d'un sondage effectue aupres 
des etudiants-es du niveau collegial, 
«le secretaire general d'alors, Andre 
Remillard, rapporte le quebec-ETU
DIANT, avait declare a la presse 
que 'l'ecole (preparait) actuellement 
1a venue d'une generation de~ue, 
desoeuvree et instruite a rabais'». 
(7) 

L' ANEQ avait participe egale
ment, en Republique Federale Alle
mande (RFA), a un symposium in
ternationale sur la situation du cho
mage. Ce symposium, organise par 
l'UIE, avait permis aux delegues-es 
etudiants-es de differents pays de 
s'interroger sur la situation de l'em
ploi chez les jeunes. «Les pays 
riches, se demandait-on, peuvent-

ils reussir 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 I' ANEQ, M. 
Fran~ois Couture avait repondu 
qu'il existait «encore des besoins 
criants dans notre societe qui sont 
pourtant delaisses par le gouverne
ment et les monopoles, en prenant 
par exemple la penurie des loge
ments, les services de sante lamenta
bles et la degradation de notre syste
me d'education.» (8) 

Mais, le travail de I' ANEQ ne se 
limitait pas qu'a une simple partici
pation a un symposium en Allema
gne de l'Ouest (RFA). Deja, au len
demain du 7e Congres, qui avait 
adopte une resolution faisant du 
chomage une de ses priorites de 
travail, le conseil executif entamait 
une serie de demarches pour organi
ser des actions concertees contre ce 
veritable fleau social. Ainsi, 
I' ANEQ invitait les trois centrales 

T ournee nationale de I' AN EQ 
Du 6 septembre au 7 octobre, des 

membres du conseil executif, du 
conseil central et de la commission 
«gratuite» visiterent environ une 
soixantaine de colleges et d'univer
sites. Cette tournee permettait aux 
militants-es de I' ANEQ de rencon
trer directement les etudiants-es lors 
d'assemblees generales et debats
midis. Le but de cette tournee etait 
de faire connaitre I' ANEQ et d'e
changer avec les associations locales 
de l'information sur le travail gene
ral qu'elle entendait bien developper 
·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 
editee sous la forme d'un magazine, 
le quebec-ETUDIANT. Ce nouveau 
magazine se voulait beaucoup plus 
accessible que le defunt journal de 
La Majorite. «Defunt» pas tout-a
fait puisque le PCC(ml) avait entre-

pris (histoire de semer un peu de 
confusion!) de publier un journal 
portant le meme nom que celui de 
I' ANEQ. En fait, le PCC(ml) ne 
reconnaissait pas qu'il avait ete 
limoge democratiquement par les 
delegues-es du 5e Congres. De la le 
qualificatif de «PUTSCH» (i.e. un 
«coup d'Etat» organise par une 
minorite) qu'il donna pour interpre
ter les evenements qui avaient entou
re }'expulsion des militants-es de ce 
groupe politique des instances de 
I' ANEQ. Le journal de La Majorite, 
que le PCC(ml) produisait, etait 
sous la responsabilite, disait-on, du 
«conseil central destitue de 
l' ANEQ». Le «conseil central desti
tub> etait, 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 
Majorite,( format tabloid- on ne sait 
trop avec quel argent!) qu'il faisait 
diffuser par ses militants-es dans les 

syndicales du Quebec (CSN, CEQ et 
FTQ) a une rencontre inter~syndi
cale afin de discuter, avec elle, d~s 
avenues possibles d'une action con
certee. 

Pour I' ANEQ, le chomage n'etait 
pas un phenomene exclusivement 
etudiant. C'est pour cette raison que 
l' ANEQ tenta, par tous les moyens, 
de developper des contacts avec 
d'autres organisations qui etaient 
sensibilises par le chOmage 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'ete 1977, ii 
etait dit qu'«il n'y avait pas de 
solution exclusivement etudiante au 
probleme du chomage, comme ii 
n'existe pas de probleme distinct du 
chomage chez les etudiants. La lutte 
doit done etre menee par toute la 
population pour affirmer le droit au 
travail et pour une politique du 
developpement 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 }'association natio
nale et donna }'impression, aux etu
diants-es qui le recevaient, qu'elle 
n'etait qu'une structure vide ou 
s'entredechiraient les groupes politi
ques dits «d'extreme-gauche». Le 
nouveau journal de l' ANEQ devait 
permettre de resoudre ce probleme 
et de projeter une image nouvelle 
d'une association qui desirait repre
senter reellement I' ensemble des etu
diants-es du. Quebec. La tournee 
nationale d~ l' ANEQ, en debut 
septembre, correspondait egalement 
a cet objectif. 

(7)- «Chomage: avez-vous travail/I! cet 
ete?», Le quebec-ETUDIANT, vol. 1, no l, 
le 6 septembre 1977, p. 19. 
(8)- Ibid, p. 19. 
(9)- Ibid, p. 19. 



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 
financiere des etudiants. Ce memoi
re, qui contenait une description 
assez detaillee des problemes finan
ciers des etudiants-es, demandait au 
ministre de !'Education de se pro
noncer sur le principe des demandes 
telles que votees par le 7e Congres de 
l' ANEQ. Ces demandes etaient cel
les-ci : 
1) I' abolition des frais de scolarite; 
2) !'abolition des frais de materiel 

scolaire; 
et au niveau des prets et bourses, 
on revendiquait : 

3) I' abolition de l'endettement; 
4) !'abolition des contributions des 

parents et du conjoint; 
5) que l'on tienne compte des be

soins reels de l'etudiant et de !'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 I' ANEQ 
sur ce point, question nationale, 
enseignement prive, condition femi
nine, etc. 

Des le debut du Congres, uri point 
«chaud» a place les delegations dans 
le feu de l'action. Le conseil central 
de I' ANEQ, par la voix du secretaire 
general Francois Couture, a presen
te une motion speciale visant a 
suspendre de I' 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 les representants 

reconnu des le depart de la 
maison familiale. 

Dans sa lettre de presentation, qui 
accompagnait le memoire, l' ANEQ 
expliquait au ministre qu' elle ne 
pouvait «rester muette face a la 
deterioration actuelle des conditions 
economiques d'acces aux etudes 
superieures. II est grandement 
temps, au Quebec, affirmait-elle, 
que l'on realise les objectifs tant 
invoques du droit a !'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 I' ANEQ qui s'etaient presentees 
au CEGEP, a !'invitation de la 
CAE, dans le cadre de la tournee 
natonale de I' ANEQ. Apres explica
tion des deux points de vue, le 
Congres vota l' expulsion de cette 
association etudiante par un vote de 
19 pour et 1 contre. «A noter que 
I' 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 resultat du vote, le Congres a du 
etre 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 salle. 

Dans la salle ou se deroule le 
Congres, on note la presence de pres 
de 300 personnes (observateurs
trices et delegues-es). Apres quel
ques heures de discussions et de 
debats, Ies delegues-es qui represen
tent 31 associations etudiantes loca
les, adoptent de faire de la «lutte 
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c'est a l'unanimite que le conseil 
general de Ia CEQ avait approuve, a 
la fin d'octobre, une resolution 
d'appui a I' ANEQ dans sa Jutte 
pour la gratuite scolaire, !'aide 
financiere et le droit a !'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 I' 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 etudiants-es. L' ANEQ etait 
heureuse de ce soutien et esperait se 
gagner' dans ses efforts pour ame
liorer la condition financiere des 
etudiants-es du Quebec, d'autres 
appuis de cette importance. 

pour le droit a !'education» leur 
grande priorite de travail. L'executif 
de I' ANEQ avait prepare le ter
rain a I' adoption d'une telle pro
position. Ainsi !ors de la presen
tation de son rapport moral, le 
secretaire general, Francois Coutu
re, avait souligne que «la Jutte pour 
le droit a !'education est sans doute 
!'heritage le plus ancien du mouve
ment etudiant, une Jutte pour des 
principes de justice et d'egalite 
auxquels aspire le peuple depuis des 
centaines d'annees.» (12) Dans son 
allocution, M. Couture avait rappe
le que tous les gouvernements au 
Quebec et ce, sans exception, 
avaient promis la gratuite scolaire et 
que ces derniers ne l'avaient jamais 

(JO)- La situation jmanciere des itudiants, 
memoire de l'ANEQ presente au ministre de 
/'Education, M. Jacques-Yvan Morin, le 29 
septembre 1977, p. 2. 
(11)- Ibid, p. 2. 
(12)- Rapport moral du conseil central 
presente par Mr. Franfois Couture au Be 
Congres de /'ANEQ, octobre 1977, p. 2. 
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appliquee. L' ANEQ avait pour role, 
selon M. Couture, de voir a ce que 
les gouvernements 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 inegalites aux
quelles sont confrontes-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, apres une violente de
nonciation de la rentabilisation de 
l'education et des coupures budge
taires, les propositions suivantes : 
ler) le respect du ratio professeurs
es I etudiants-es, 2e) le respect des 
normes acceptables aux niveaux de 
la superficie des locaux d'enseigne
ments et autres et 3e) l'acces a des 
experiences pedagogiques nouvelles 
(multidisciplinarite, 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 
conseil central d'organiser, si celui
ci le jugeait necessaire, jusqu'a 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 Se Congres avait ete 
appele a en discuter. Ainsi, recon
naissant le droit de la nation que
becoise a disposer d'elle-meme par 
la creation d'un Etat souverain, les 
delegues-es de ce Congres votaient la 
resolution suivante : «que l' ANEQ 
s'oppose a toute Campagne du gou
vernement federal ou autre visant a 
nier le droit a l'autodetermination 
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 syndicale 
et non politique et comptant en ses 
rangs des partisants comme des op
posants-es a l'independance. 

Un autre fait saillant avait retenu 
egalement l'attention des delegues
es reunis-es a ce Congres national : 
la condition feminine. Bien que le 
texte, presente par 3 comites-fem
mes (UQAM, Rosemont et Maison
neuve), fut mit en depot, Julia Cam
pofredano, une militante etudiante 
du CEGEP de Maisonneuve, eut 
tout de meme l' occasion de lire et de 
soulever ainsi; pour une des rares 
fois dans le mouvement etudiant, la 
problematique feministe. Le docu
ment des comites-femmes faisait 
ressortir que <<les femmes sont 
moins poussees a des etudes supe
rieures ou sont dirigees dans des 
emplois non-valorises par la societe, 
mais les femmes ont a s'inserer 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 
meme education sexiste du primaire 
jusqu'a l'universite, sont encore en 
vigueur en 1977 et l' ANEQ, expli
quait-on, en subit les manifesta
tions. Le point femme est constam
ment relegue aux oubliettes (ou. 
reporte de Congres en Congres ce 
qui revient au meme) et on fait 
comme si on etait tous et toutes 
conscients-es de l'oppression des 
femmes, sans assurer de travail dans 
ce sens.» (13) 

La critique etait done lancee. 
Quoi qu'il en soit, ce texte a le 
merite de poser de fac;on franche et 
precise quels sont les problemes 
des etudiantes au sein des institu
tions scolaires et, qui plus est, de 
soulever les difficultes que rencon
traient dans leur travail les militan
tes etudiantes au sein meme de 
l' ANEQ. Oui ! La «question fem
mes» devait etre soulignee de cette 
fac;on. Grace 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 president de la CEQ, M. 
Yvon Charbonneau, eut l'occasion 
de s'adresser aux congressistes. M. 
Charbonneau avait declare, devant 
un auditoire qui l'ecoutait attentive
ment, que selon lui «l' ANEQ a 
parfaitement le droit de cite au cote 
des autres organisations syndicales 
du Quebec». (14) M. Charbonneau 
avait egalement souligne la force 
que possedait 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 deroulaient un important sym
posium (au Complexe Desjardins a 
Montreal) a l' occasion du toe anni
versaire de la creation des CEGEPS. 
Le principalorateur, a cette activite, 
est nul autre que le ministre de 

l'Education, M. Jacques-Yvan Mo
rin. 

La manifestation, organisee par 
l' ANEQ, donne l'occasion aux 
porte-parole etudiants-es de se con
fronter publiquement avec le minis
tre de l'Education. «La presence des 
etudiants ici, explique Franc;ois Mal-

(13)- Condition feminine, texte soumis au 
Ville Congres de l'ANEQ. Trois-Rivieres, /es 
29 et 30 octobre 1977, p. 1. 
(14)- <<Les 28, 29 et 30 octobre - Une fin de 
semaine chez /es Anequistes», Le quebec
ETUDIANT, vol. 1, no 4, decembre 1977, p. 
9. 
(15)- Proces-verbal du Vllle Congres Natio
nal, p. 12. 



Celebration du JOeme anniversaire des CEGEPS au Complexe Desjardins a 
Montreal. Plusieurs centaines d'etudiants-es projitent de /'occasion pour 
denoncer le ministre Morin et ses po/itiques. 

lette, un des membres de l'executif 
de I' ANEQ, devant un public un peu 
Surpris, n'est pas une reponse a une 
invitation des organisateurs du sym
posium; I' 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' ANBQ 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 I' ANEQ desirait relancer la lutte 
contre le systeme des prets et bour
ses. «Le contexte dans lequel se fait 
valoir le programme de I' ANEQ, 
c'est-a-dire la gratuite scolaire, est 
bel 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) 

Le ministre, insensible devant les 
reproches des etudiants-es, affirme 
demagogiquement que la priorite de 
son gouvernement est la lutte contre 
le chomage. «Puis, ajoutait-il, vous 
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n'etes qu'une gang de privilegies
es». C'etait le comble ! Les leaders 
etudiants-es n'en croyaient pas leurs 
oreilles ! Jamais auraient-ils-elles cru 
que le ministre de !'Education irait si 
loin dans ses propos. Pourtarit, 
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, 
elles, demeurent bien loin. Cette 
boutade, contre le comportement de 
nos politiciens-nes, les etudiants-es 
eurent l'occasion de la verifier con
cretement une Xieme fois, lors de ce 
symposium qui celebrait le lOe an
niversaire des CEGEPS. A CEGEP
DIX, en ce 3 novembre, le mouve
ment etudiant quebecois venait de 
subir une dure gifle. Plusieurs mili
tants-es etudiants-es, qui etaient 
alors sympathisants-es au PQ, al
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' ANBQ va etre 
secondarisee 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 l'electorat 
etudiant. 

Le 1 er decembre, 14 CEGEPS sont occupes 
Le ler decembre, l'ANEQ invite, 

dans le cadre d'une journee de 
«mobilisation nationale», !'ensem
ble des associations etudiantes loca
les a organiser des occupations 
administratives. Loin d'etre un suc
ces, cette manifestation a l'echelle 
provinciale, a laquelle participaient 
seulement 14 CEGEPS, avait pour 
objectif de del).oncer, selon le secre
taire general de I' ANEQ, M. Fran
~ois Couture, «!'attitude intransi
geante du gouvernement quebecois 
face aux demandes qu'ils (avaient) 
formulees et decrites dans un me
moire au ministre de !'Education sur 
la situation financiere des etudiants. 
(18) 

Les etudiants-es, qui participaient 
a ces occupations administratives, 
soutenaient par la meme occasion 
les revendications qu'avait elaborees 
I' ANEQ dans son memoire. Les 
etudiants-es, qui revendiquaient la 
gratuite scolaire, un nouveau regime 
d'allocation financiere, la fin de 
l'endettement et done du systeme de 
prets qui etait en vigueur, la recon
naissance du statut d'independant 
des le depart de la maison familiale 
et }'indexation du regime d'aide 
financiere au cofit de la vie, sou
haitaient que le ministre de !'Educa
tion, M. Morin, accede, a tout le 
mains sur le plan des principes, aux 
demandes etudiantes. 
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«Si la plus grande accessibilite aux 
etudes post-secondaires est une rea
lite, ii n'en demeure pas mains que 
les mains bien nantis ne peuvent se 
permettre le CEGEP ,» avait decla
re, aux media d'information le se
cretaire general de I' ANEQ. Fran-

(16)- Dis<!ours prononce par Franfois Mallet
te /ors de la cloture de CEGEPDIX, annexe 
au proces-verba/ du consei/ central, le 5 
novembre 1977, p. 26. 
(17)- Ibid, p. 26. 
(18)-Declaration de l'ANEQ/ace a /'attitude 
du gouvemement devant les revendications 
deposees au debut octobre '77 apropos de la 
situation jinanciere des etudiants, communi
que de presse de l'ANEQ, le Jer decembre 
1977, p. 2. 
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<;:ois Couture avait accuse le ministre 
Morin de faire de la demagogie sur 
le dos des etudiants-es. «C'est la 
meme chose qu'avec le gouverne
ment precedent; on YOUS repond que 
la priorite est au chomage mais on 
ne nous apporte aucune preuve que 
les coupures de budget servent vrai
ment a alleger le fardeau des sans
travail; nous n'y crayons pas.» (19) 

Le secretaire general de l' ANEQ 
avait souhaite que les occupations 
administratives du 1 er decembre 
soient suffisantes pour susciter, du 
cote de !'entourage du ministre de 
!'Education, des reactions positives 
face aux revendications mises de 
I' 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 surement, les illusions 
s'envolent, la deception reste, et la 
colere gronde chez les etudiants du 
Quebec.» (20) 

La session d'automne de 1977 est, 
au niveau des luttes locales, tres 
mouvementee. A l'Ecole Polytech
nique et a l'Universite de Sher
brooke, les etudiants-es entrepren
nent des actions pour empecher 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 greve contre une 
hausse, de 25% des layers 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 delais, 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 congedies-es. 

Manifestation de l'ANEQ contre la repression dans /es CEGEPS, le 2 mars 1978. 

L'ANEQ, pour sa part, avait 
soutenu activement !'ensemble de 
ces luttes locales. C'etait, en fait, 
une bonne fa<;:on, pour elle, de 
decentraliser le programme de re
vendications et d'actions qu'avaient 
adopte, lors de ces 7e et 8e Congres, 
Ies delegues-es des associations etu-

L' ANEQ rencontre a nouveau 
le ministre de I' Education 

Le 25 janvier 1978, I' ANEQ ren
contrait le ministre de l'Education, 
M. Jacques-Yvan Morin, pour dis
cuter avec lui de 3 points bien 
precis : 
1) le financement des associations 

etudiantes et la liberation syndi
cate; 

2) une demande de subvention que 
l' ANEQ avait presentee au mi
nistere de l'Education, le 14 
juillet 1977; 

3) le memoire sur la condition fi
nanciere des etudiants-es que 
I' ANEQ avait depose, le 29 sep
tembre 1977. 
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diantes locales. Ce programme, ii ne 
restait plus maintenant qu'a le met
tre en pratique et ce, tant au niveau 
local que national. Les luttes loca
les, qui s'accentuaient ace moment
la, contribuaient largement a cette 
lutte que l' ANEQ voulait impulser 
pour le droit a l'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 
protester contre Morin», Le Devoir, le 2 
decembre 1977. 
(20)- Op. cit., communique de Presse de 
l'ANEQ, le Jer decembre 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 voulait consulter son 
ministere sur ce point. et affirmait 
son intention d'apporter une aide 
particuliere pour le.s 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, lors de cette rencontre, 
«qu'effectivement l'ANEQ recevra 
une aide du gouvernement du Que
bec et ce sera, avait-il dit, a tout le 
moins un 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 les etudiants-es allait etre 
d'ameliorer les prets et bourses. 
Toutefois, le 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 
l' ANEQ de cette rencontre sera 
entierement negatif. Pour l' ANEQ, 
le ministre Morin justifiait son refus 
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 chOmage 
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 
l' 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 lecons de son 
tnwail pour l'annee 1977 .. Faisant 
un bilan assez negatif de certaines 
parties de ses interventions, l' ANEQ 
s'autocritiquera et essayera de corri
ger son style de travail. «Ce style, 
expliquera le secretaire general, 
Francois Couture, est parti d'un 
modele encore trop 'elitiste' pour 
faire maintenant plus de place a 
l'initiative des etudiants.» (24) 

Selon l'executif de l' ANEQ, tou
tes. les actions et les revendications 
sont parties, en 1977, des instances 
dirigeantes; les delegues-es etu
diants~es des associations.etudiantes 
locales n'avaient pas eu, dans ce 
travail, beaucoup I' occasion d'inter
venir et de participer plus directe
ment a la mobilisation etudiante. 
Cette conception « bureaucratique» 
avait affaibli considerablement le 
fonctionnement de l' ANEQ. Un 
bon exemple de ce travail «bureau
cratique» : la journee de «mobili
sation nationale» du ler decembre. 
En effet, le 1 er 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, ecrira Francois Couture, un reel 
mouvement insuffle par la base. On 
avait plutot !'impression que quel: 
que officiers bien en haut tiraient 
toutes les ficelles de l'affaire. Les ac
tions ont cesse. C'est alors, souli
gnera-t-il, qu'a debute 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 : 
1) Intervention, au niveau de cha

que cours, pour que les etudiants
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'amelio
rer leurs droits democratiques 
(droit d'association, liberte de 
presse, etc.). 

(21)- Rapport de rencontre entre le ministire 
de l'Education et l'Association Nationale des 
etudiants du Quebec, le 25 janvier 1978, p. 1. 
(22)- Ibid, p. 2. 
(23)- «Ce que /'on retient de /'an passe», texte 
du secretaire general, M. Fran{:ois Couture, 
le quebec-ETUDIANT, vol. 2, no 1, aoat 
1978, p. 14. 
(24)- Ibid, p. 14. 
(25)- Ibid, p. 14. 
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leur association etudiante, vont bri.ser «l'intimite» 
.des. DO qui participent a une reunion de la 
Federation des CEGEPS. Ils I elles. desirent ainsi 
protester. contre I' adoption des reglements etu-

:-tS,..16 avrU: IXe Congr~s (·l.e partie)• de l' ANEQ a dian:ts .au CEGEP Maisonneuve. 
lonquiere. • .· . . . .· ·.•·. . . .. . . . · ~4-5 noyembre : Un Conseil Central elargi de 
:-7 Jllin .. : L'adm~stra#o11 dµ .college,d~ .¥.c\i.~on- H.ANEQ .n:jett~ le livre blanc sur l'enseignement 
neuve vote en . C.A. des .regle:tnents~ .I"epJ;~ssifs collegial. Un nouvel executif, dans. Je cadre 
contre Cassociation.etuqiante. · ... ? ··· . ·.·· d'elections•chaudement disputees, yest elu.. . . 
.,.JQin.: Seton Statistique Canada, .1e>ch~maSe·> ~7· novembre: Les. etudiants-es du CEGEP de 
#udiant pour .cette perlode est de 22,60(6. < .· .. ·. · •• ·• Rilliouskivotent la greve generaleillimitee contre 
-8~9 jJiillet :IXe Congres(2e partie) 4el'~NEQ..au· ··· •. le. regill;l.e des .Pr8ts. et. bourses. A la demande. de 

);itriipus Loy()la .. a: M<mtteal. Adoption au: pro~ l'assoefation etudianteduCEGEP de Rimouski,.le 
gramme de l'.A.NEQ .. en 3 points : repression, . C()J1seil central. de r ANEQ lance, quelquesjours 
.pedagogie .et conditions economiques; •··.·. .•.. . . . ; · .. · pfos:tard, U.n aP1'e1 ·a• .la greve generate. Suite a ce 
:-~eptembre.: ASorel:-TracY. la popul~tioJ1 et. ~e~f . j<tilotd'9rqre, u11 moµyementde Jutte deferlera a 
etudiants~es se. mobilisent pour 1<1.. · consttµ~tion :fravers.tohtle Q.uebec; 
d'µnriouveal! CEyEP. •. . · ... ··•. . • .•.. · . · i~~Q. l,lcrvemJ)rez: Au .CEGEP de Sherbrooke, les 
~2 octQbre : Manifestation de 800 etlldiants~es qe · · · ·. ~tudiants~es occupent la cafeteria. Leu rs revendf> 
l'Qnivei:site .de. Sherbrooke• pour la reintegration . · cations ; .contr&le de 1<1.. cafeteria• et baisse des prix. 
d',un :professel!l" et pour le droit'de regard 'des. ·· .. · ~24-25 .et 26 DQvembre,: Congtes special de 
etudia6.ts-es sill: fol!f formation. · ·· : ......... ·.·. :.... . ... . YANJ!Q, ·au CEGEP Ste-Foy, sur les prets .et 
·~5'\octobre : Le mini.stre • de l'Educatk>n', M; · bourses . ..49 associations etU.diantes y sont repre-
. Jacq~esYvan Mor,iih Iailce: officiellement le Livre .··. seritees: Les delegations. decfdent de poursuivre le 
.,blanc sur l'eriseiguement collegial. on parle . inouvement de lutte. 
· · mainteriant, d'une <<nouvelle etape. pour les. colle- · -5 decembre : Selon 1es. estimations des organisa-

ges>>, une nouvelle efape egalement pour la teurs-trices def• ANEQ, plus de 8 000 etudiants-es 
mobilisation etudiante.. . . . . . manifestent devant le parlement a Quebec. On y 
-19 octobre: Plus de 1 000 etudiants-es reunis-es. denon.ce «le regime pourri des prets et bourses». 
en ·A.G. a Maisonneuve decident d'occuper les 
bureaux de !'administration. IJs I elles revendf
quent le retrait de reglements repressifs .et la.baisse 
. des prix a Ja cafeteria. . ·. .. . . · 
-26 octobre : Pres de 600 etudiants-es de plusieurs 
CEGEPS de la region de Montreal, a l'appel de 
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1979 
-10-11 fevrier : Xe Congres (lere partie) de 
l'ANEQ au CEGEP de Rimouski. 



La mobilisation reprend de plus belle 

La mobilisation etudiante 
reprend de plus belle! 

L'annee 197S commence mal pour 
I' ANEQ. Le bilan que tracaient les 
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, l'echec 
sur toute la ligne !». La deception 

etait grande chez les militants-es de 
l' ANEQ; ii fallait repenser a nou
veau le «programme» et les moyens 
d'action. En perspective, il 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 taches que l' ANEQ s'etait 
fixee pour l'annee '7S, revenons 
quelque peu en arriere, soit a la 
session d'automne '77, et regardons 
ensemble quel etait ce bilan negatif. 

L' AN EQ etait detachee des etudiants-es 
Dans ce bilan negatif trace par 

l' ANEQ, pour la session d'automne 
'77' il etait possible de constater 
deux choses : premierement, que 
l' ANEQ avait place au niveau de 
son programme, tous ses oeufs dans 
le meme panier; panier que l' on 
appelait «gratuite scolaire» et, deu
xiemement, que le plan d'action 
adopte par le Se Congres ne collait 
pas du tout a l'etat reel de la 
mobilisation etudiante dans les 
CEGEPS et les universites. 

Ainsi, a la session d'automne '77' 
l'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 espere en retirer, a 
partir de ses rencontres avec les 
etudiants-es de la base, un certain 
«feadback» pour elaborer une stra
tegie d'action qu'elle entendait bien 
proposer lors de son Se Congres. Ce 
«feadback», les membres de l'exe
cutif et du conseil central de 
l' ANEQ ne l'ont jamais senti. Les 
etudiants-es reunis~es dans les as
semblees generales locales n'ont, 
tout au plus, qu'appuye les revendi
cations de l' ANEQ. Quant a la 
mobilisation etudiante sur ces me
mes revendications... c'etait pas, 
comm,_e on dit dans le langage 
courant, <<les gros chars». Malgre 
cette situation, les delegues-es des 

associations etudiantes ont lance un 
plan d'action assez ambitieux qui 
donnait, a la direction de l' ANEQ, 
la possibilite d'organiser jusqu'a 4 
journees de debrayages et ce, pour 
l' ensemble du Quebec. Ce plan 
d'action, une fois decentralisee au 
niveau des associations etudiantes 
locales, fut rejete majoritairement 
par les etudiants-es. 11 ne corres
pondait pas, semble-t-il, a leur etat 
de mobilisation. 

Lors de la journee nationale de 
mobilisation, le ler decembre '77, 
l' ANEQ subit une seconde rebuffa
de. Seulement 14 associations etu
diantes avaient participe au mouve
ment et sur 6 regions que compre
nait 1' ANEQ uniqueµient 3 etaient 
au rendez-vous. La pilule etait done 
dure a avaler et le conseil central de 
l' ANEQ aurait ete pretentieux de 
relancer, a nouveau, d'autres plans 
d'action. «11 fallait done reflechir et 
preparer un programme de relance, 
affirmera Francois 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 les 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'executif sortant dans le but 
d'eviter les erreurs des Congres 
precedents. On visait a definir, pour 
ce Congres, des objectifs de travail 
«realisables» et qui seraient, disait
on, «mobilisateurs» pour le mouve
ment etudiant. Le 9e Congres 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 «branchern sur les nouvelles 
orientations a suivre. 

Le 9eme Congres 
Le 9e Congres de l' ANEQ a lieu 

comme prevu au CEGEP de Jon
quiere les 15 et 16 avril. Plus de 40 
associations etudiantes y sont repre
sentees 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 moral du conseil central sortant; 
presente au 9e Congres de l'ANEQ, a 
Jonquiere, le 14 avril 1978, p. I. Ce rapport 
est intitule Pour un programme de tout le 
mouvement etudiant. 
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l' ANEQ, discours des invites-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 exterieures) et, bien silr, le tout 
devait etre coiffe par des plenieres 
de discussions qui permettraient aux 
delegues-es d'adopter des proposi
tions mieux debattues par les ate
liers. En bref, un horaire charge 
pour une si courte fin de semaine 
mais les delegues-es se promettaient 
bien, avec un peu de bonne volonte, 
de se sortir de cette «impasse». Mais 
I' impasse restera sans issue! 

La journee du samedi (ler avril) 
fut, en fait, un «flop» monumental. 
La confusion avait regne a taus les 
niveaux. Les ateliers avaient ete tres 
peu productifs et les debats n'a
vaient apporte rien de neuf. «Toute 
la journee, les debats en atelier 
tournent en ridicule, affirmera 
Fram;:ois Couture, quand on sait que 
les meilleures resolutions ne depas
sent jamais le stade du papier. 
Visiblement, constatera-t-il, les dele
gues (etaient) dec,:us : ils ne (trou
vaient) la aucune reponse a leurs 
besoins quotidiens d'etudiants com
batifs». (2) 

Du samedi soir jusqu'aux petites 
heures du matin, des militants-es 
critiquent, en coulisses, le fonction
nement du Congres. Le lendemain, 
Ies delegues-es des associations etu
diantes du Bas du Fleuve (Gaspe, 
Riviere-du-Loup, Rimouski) mena
cent de quitter en bloc le 9e Congres. 
Afin de corriger la situation, et 
avant que le pire arrive, les conseils 
regionaux de l'Estrie et du Saguenay 
redigent ensemble une declaration 
qui denonce le deroulement du 
Congres. «Nous constatons en pre
mier lieu que notre IXe · Congres, 
affirmait-on dans cette declaration, 
est laisse a lui-meme, sans direction 
precise. Cette absence de direction 
entraine plusieurs malaises. La te
nue incoherente des ateliers, les dis
cussions interminables sur des prin
cipes dont la perspective est incer
taine. » 

«Bref, ii apparait clair que face a 
ce manque de direction, concluait-

on, le present Congres ne peut se 
pencher efficacement sur les proble
mes vecus quotidiennement par les 
etudiants du Quebec.» (3) 

Le 9e Congres prend done, des le 
dimanche matin, une nouvelle tour
nure. Apres ·quelques critiques im
portantes de plusieurs associations 
etudiantes locales, la declaration de 
l'Estrie I Saguenay a cree, parmi les 
associations etudiantes, un certain 
consensus. Les congressistes decide
rent de suspendre l'ordre du jour et 
de se reunir, -a 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'Estrie et du Saguenay. Ces ques
tions etaient les suivantes : 
- quels sont · les problemes vecus 

quotidiennement par les etudiants
es du Quebec? 

- quelle est la cause de ces proble
mes? 

- de quels outils Jes etudiants-es 
ont-ils besoin pour resister? 
Les resultats de cette demarche, 

proposee par les conseils regionaux 
de l'Estrie et du Saguenay, seront 
divulgues 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'Universite Concordia de 
Montreal. Les trois questions 
avaient permis aux delegues-es etu
diants-es de tracer un tableau assez 
precis de fours difficultes. Les prin
cipaux problemes qu'ils-elles avaient 
identifies etaient de 3 ordres; ii y 
avait les problemes qui etaient 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 elaborer le programme 
de I' ANEQ en fonction de ces trois 
principaux problemes qui avaient 
ete souleves par les delegues-es lors 
du Congres d'avril. 

Par ailleurs, soulignons qu'au 9e 
Congres (lere partie) un nouvel 
executif est choisi par les congressis
tes pour diriger les destinees de 
l'ANEQ pour l'annee 1978-79. II 
s'agit de : Franc,:ois Couture, secre~ 
taire general; Jean Latraverse, se~ 
cretaire tresorier; ainsi que de deux 
officiers 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, deux membres de l'executif 
sortant. D'abord, mentionnons que 
M. Forget s'etait presente au paste 
de secretaire general contre son 
ancien colleguede l'executif, soit M. 
Franc,:ois Couture. Ce dernier avait 
battu M. Forget pas une assez forte 
majorite. M. Pauquet, Jui, deman~ 
dait au Congres de le reelire, pour 
une seconde fois, au paste 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 l'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 etudiants-es qui l'avaient, a 
maintes occasions, qualifie de 
«bureaucratique» et «d'etre comple
tement detache des etudiants-es de la 
base». Seu! M. Franc,:ois Couture, 
qui sera d'ailleurs reelu a son paste 
de secretaire general, s'en etait 
demarque et avait meme, personnel
lement, pris part au developpement 
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 la-dessus ils etaient 
unanimes) avaient depuis le 7e Con
gres de I' ANEQ denonce a plusieurs 
reprises Daniel Pauquet parce qu'il 
etait un membre actif du Parti 
Communiste du Quebec (PCQ) -un 
parti politique pro-sovietique. Dans 
ce cas-ci, ce qui etait grave ce n'etait 
pas que M. Pauquet soit membre 
d'une organisation politique mais 
plutot qu'il ait toujours tente de 
taire son allegence politique alors 
qu'il occupait un paste important a 
l'executif de l' ANEQ. Cette attitude 
de M. Pauquet, bien qu'elle soit 
secondaire; a quand meme contri
bue a le faire battre lors de · ces 
elections. 
(2)- Lettre d'introduction au proces-verba/ au 
9e Congres [iere partie], ·ecrite par Franrois 
Couture, secretaire general de /'ANEQ, p. 1. 
(3)- Cette declaration a ete annexee au protes
verba/. du 9e Congres [Jere partie), ./es 15 t;t 16 
avril 1978. 
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A Maisonneuve, I' administration adopte 
des reglements repressifs 

Le conseil d'administration du 
CEGEP de Maisonneuve adoptait, 
le 7 juin 1977, de nouveaux «re
glements etudiants» afin, disait-on, 
de regir le bon fonctionnement du 
CEGEP. A Maisonneuve, l'associa
tion etudiante (SOGECOM) consi
derait ces reglements 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 «reglements etudiants». 

Selon ces reglements, tout etu
diant responsable «d'immoralite, 
d'atteinte aux bonnes moeurs» e
taient passible de «sanction pouvant 
aller jusqu'au renvoi du CEGEP» 
(article 1, reglements generaux). 
Mais bien sfir, l' administration 
s'abstenait bien de definir ce qu'elle 
entendait par l' «immoralite» et les 
«bonnes moeurs». Par ailleurs, !'ar
ticle 3 de ces memes reglements 
precisait «qu'il etait interdit a tout-e 
etudiant-e d'empecher d'autres per
sonnes «de vaquer a leurs activites 
en exen;ant sur eux des pressions 
morales ou des contraintes physi
ques». Derriere ces formulations 
vagues et sans nuances, !'adminis
tration se preparait a expulser' 
pensait !'association etudiante, 
tout-e etudiant-e qui aspirerait a 
lutter pour defendre ses droits. «Par 
exemple, disait-elle, si tu interviens 
en assemblee 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 «pres
sions morales» sur les etudiants 
pour les empecher de vaquer a leurs 
activites «normales».» (4) Mais pire 
encore! L'article 5 de ces reglements 
indiquait que si un-e etudiant-e (ou 
un groupe d'etudiants-es !) etait 
«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, empecher tout regroupement 

etudiant de se faire entendre dans ce 
CEGEP ? Ou pire, desirait ~elle cas
ser tout simplement !'association 
etudiante? D'autre part, dans le but 
de resserrer son controle sur les 
etudiants-es, }'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 etait, il va sans dire, devenue 
obligatoire ! Et, pour couronner le 
tout, !'administration voulait empe
cher la diffusion de «toute publica
tion contraire aux bonnes moeurs et 
a l'ordre public» (article 9, regle
ments particuliers). Done, la diffu
sion d'un tract ou d'un journal 
etudiant etait, depuis !'adoption de 
ces reglements, une entreprise assez 
delicate voire meme perilleuse. 

«On ne peut pas laisser passer <;a, 
il faut voir que ces memes regle
ments vont sfirement etre adopte 
dans les autres CEGEPS, ecrivait, 
au nom de !'association etudiante, 
M. Andre Querry. On doit done 
s'organiser pour defendre 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, «il faut 
organiser la riposte, concluait-il, 
premierement dans nos regions, 
deuxiemement a travers le Quebec». 
(5) 

En fait, ces reglements repressifs 
contre les etudiants-es n'avaient pas 
ete penses uniquement par un con
seil d'administration un peu plus 
conservateur que tous les autres. 
Non ! Ces reglements etaient une 
politique que le gouvernement espe
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 colleges d'expulser des etu
diants-es «pour des raisons autres 
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que pedagogiques». La directive 
03-03-07 etait tres 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 circonscrites 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 'perma
nents' au college. Leurs activites 
sont dans la plupart des cas une 
entrave serieuse au cheminement 
pedagogique normal pour }'ensem
ble des etudiants. Encore la, les 
administrateurs et les 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
soorces qui generent des resultats 
plutot mitiges». (6) 

On voit par cette directive que le 
gouvernement, via la DIGEC, pre
parait une vaste offensive contre le 
mouvement etudiant. Un peu par
tout dans les institutions scolaires, 
les associations etudiantes seront 
aux prises avec des problemes de 
toutes sortes. En voici quelques 
exemples: 
•Au CEGEP de Chicoutimi, }'ad
ministration refusait a !'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, l'administra
tion voulait imposer un contrat de 
service qui limitait (au niveau de 
l'affichage, de la diffusion de do-

(4)- «A Maisonneuve; le retour des cures», le 
quebec-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 etudiantes de la DIGEC, 
adressee aux directeurs generaux des colleges 
et aux directeurs des campus, le 4 mars 1977, 
connue sous le nom de la «Directive 03-03-
07». 



Le mouvement etudiant quebecois : 1960 a 1983 

cuments et des reunions) de beau
coup les activites de !'association 
etudiante. 
• Au CEGEP du Vieux-Montreal, 
les administrateurs-trices refusaient 
(et c'est toujours le cas aujourd'hui) 
de reconnaitre les deux associations 
etudiantes (l'une de jour et l'autre 
de soir) qui sont legalement consti
tuees. 
• Au CEGEP de Sherbrooke, la 
direction du college avait manifeste 
le desir d'imposer aux etudiants-es 
des reglements afin d'assurer, affir
mait-elle, le «bon ordre». Ce «bon 
ordre» allait-il permettre a l'admi
nistration de rendre illegales toutes 
les activites qui iraient a l'encontre 
de ses politiques? Ces reglements 
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 egalement le president 
de la Federation des CEGEPS. En 
d'autres mots, M. Lauziere etait le 

representant ou le porte-parole de 
tous les directeurs generaux des 
colleges du Quebec. A ce titre, 
disaient les «mauvaises langues», 
M. Lauziere se devait de donner 
l'exemple! 

Au niveau universitaire, les asso
ciations etudiantes connaissaient des 
problemes qui ressemblaient de 
beaucoup a ceux que vivaient les 
etudiants-es du collegial. Ainsi, a 
l'Universite du Quebec a Montreal, 
I' administration, dont monsieur 
Lauziere faisait partie, refusait sys
tematiquement de reconnaitre l'as
sociation etudiante et ce, meme si 
depuis 1975 d'importantes mobilisa
tions etudiantes eurent lieu pour en 
demontrer la representativite. 

Le milieu etudiant n'etait done 
pas epargne par la repression. A 
maintes occasions, les administra
tions locales tenterent de destabiliser 
les associations etudiantes; elles ba
fouaient les droits acquis de ces 
dernieres et utilisaient frequemment 

Occupation etudiante, a /'automne '78, au CEGEP' de Maisonneuve. Les 
etudiants-es luttaient contre la hausse des prix a la cafeteria et contre /'imposition 
de reglements repressijs. 

Le 9eme Cong res (2eme partie) · 
Le 9e Congres (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 etaient 
membres de l' ANEQ, ce Congres 
national devait, selon les objectifs 

qu'avait fixes le conseil central, 
permettre de clarifier plusieurs cho
ses : 
1) De discuter le programme et les 

analyses qui sont proposes par le 
conseil central sur les orientations 
generales du mouvement etu-
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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-la que la repression politi
que ne touchait pas seulement le 
milieu etudiant. Les 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 protege-e contre la re
pression et ce, qu' elle qu' en soit la 
forme. 

Sensibilisee a cet etat de chose, la 
Ligue des Droits de l'Homme orga
nisa, les 27 et 28 mai 1978, un 
important colloque et dont le the
me etait «police et liberte». Suite a 
ce colloque, une coalition avait ete 
constituee afin de sensibiliser I' opi
nion publique quant a la deteriora
tion des droits democratiques de 
tous-tes les citoyens-nes. Cette coali
tion avait comme nom «Operation
liberte». L' ANEQ, faisant le point 
entre la repression qui touchait les 
etudiants-es et les autres citoyens
nes, avait decide 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 leurs 
membres, la coalition «Operation
liberte». Une campagne d'informa
tion allait etre organisee en ce sens 
par l' ANEQ dans le but de faire 
connaitre la coalition tout en faisant 
le lien entre les differentes formes de 
repression que subissait le milieu 
etudiant. C'etait, pour l' ANEQ, une 
bonne fai;on de faire valoir nos 
droits democratiques en ce qui con
cernaient le droit d'association, de 
reunions et de diffusions (tracts, 
journaux, etc.), en particulier la ou 
ces droits etaient brimes. Dans le 
milieu etudiant, la pente etait longue 
a remonter! 

diant. Le conseil central de 
l' ANEQ veut, par cette demar
che, creer l'unanimite entre les as
sociations locales sur le travail a. 
accomplir pour la rentree de 
septembre. 

2) D'adopter les resolutions genera-
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P rincipales re.v~odlcJ:Jtions adeptees 
~<, ', 

par le 9e.me Cong~~s.(2efJJe partff3J.: 
, ' ,' : ', :','', , ' ' ,,,, i 

PEDAGOGIE : Une pr()positicm 
est adopte1:1 par le Congres a 
l'effet que l' ANEQ «lance une 
lutte constante pour l'applicatiort 
de nos solutions et points de vue 
dans notre enseignemerit~ · Geci 
afin que nous nous donnio;ns, a 
meme les ressources educatives 

. rfourriies p;ir l'Etat, une forma
. tion qui serve la classe ouvriere et 
·la nation au lieu 'de nous asser
. vii-'». Un groupe de travail sur la 
pedagogie est, a la demande du 
conseil central de l' ANEQ, forme. 
pour permettre l'elaboration 
d'tine etude plus approfondie sur 
ies ·questions pedagogiques~ ·· · · · · 
CONDITIONS ECONOMI· 
QUES : Plusieurs propositions 
soot adoptees par le Congres 
contre la deterioration des condi
tions economiques des etudiants
es. Le .. Congres est appele a ela
borer une strategie nationale de 
lutte contre les «frais. differen'." 
tiels» que le gouvernement du 
Quebec veut imposer, pour la 
rentree scolaire de. septembre. '.78, 
aux etudiants-es etrangers~eres~ 
De plus, le Congres reclamait, un 
peu comme dans les annees pas
sees, des changements importants 
au niveau des prets et bourses, de 
meme que !'abolition desJrais de 
scolarite promise par les politi'." 
ciens-nes depuis 1960. Le ell<>-

les qui formeront la base du pro
gramme de l' ANEQ et de former 
des comites de travail afin 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 associations 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 

mage etudiant et .les halisses de . 
prix dans les cafeterias ont ~gale- . 
ment retenu l'attentiC>n des dele~ 
g~e·s-es etudiants~es. . . 
),tEPRESSl9N.: : Pour. contrer ·· 
toute forme de .repressio;n poli
ti<i,ue, plusieurs propositions C>nt 
ete. adoptees pour que .. I;:t\NBQ 
participe .a la coalition ~<OPera:
tion:-liberte>>et q\l'elle fasse uil.e 
ci:tmpagne d'infoimation.sur .. ce 
theme. · • · . . · 
REORGANJSATIO~ : Une pro
position est preseiitee.par le.con-· 
sell central afin que .·. l'ANBQ 
p:repare un colloque (pour la-fin .. 
aout '78) sous le theme de · ta · 
«reo}'gariisation». }!ar . ce c.ollo
ql,le~ l' ANEQ desitajt . .nermeitre 
aux. asSOciatlOt1S et\l~ailtes loca, 
les de i:eanalyser les. structures de 
rANBQ,•et, slceJa s'aver~t ne
cessitire, de voir. a les .redefinir. 
RELATIONS EXT~RIEURES : 
Depuis janvier 1977, l'A.N}iQ 
avait ~tejllJ.pliquee, au C~nada, 
dans J'organisatfoIJ. du •. lle,me. 
Festival mondial .de la. jeunesse 
des etudiants qui devait av:oit lieu . 
a . Cuba entre la· peiiode . du 28 
juillet au 5 aout 1978. Organise 
par l'UIE (une orgariisation pro
sovietique),. le llieme Festival de 
la jeunesse ne faisait plus au sein 
del'ANEQ, comme par le passe, 
l'unanimite. Plusieurs militants-

secretaire general de l' ANEQ, M. 
Fran\:ois Couture, avait presente 
aux congressistes }'analyse que fai
sait le conseil central des differents 
problemes vecus par les etudiants
es. En fait, lors de la premiere partie 
de ce 9e Congres, rappelait M. 
Couture, on en avait identifie 
trois; ii y avait : 
• les problemes relies a la pedago

gie; 
• les pro blemes relies aux condi

tions economiques; 
• les problemes de repression. 
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es· ~tudiants-es avaient .reQiis .. en,·· 
question · les orientations pro-so.: 
v.ietiques d.e J'UIE:. eL n~ap
puyaient pas les .d~arc)l.es qµe. ··. 
les. executifs precedents· .. avaient 
effectu.ees a ce propos. ·Le co;Q.seil 
centralrellJ.ettait do;nc, lui-lll~me, 
en qµestion les engageme;nts ;;Qe . 
I' ANEQ. dansJ' organisatio.;n.(je ce 
festival et presentait ·au Con~es ·• 
une proposition afin queVANEQ ·• 
ne partidpe pas a cette acti~iWde. 
l'UJE. . Cette proposition r.~ue 
l'assentillJ.ent de la majorite ;des. 
associations etudiantes locales 
qui etaient representees a. c.e 
Con~es. ·. · · ·· 
QUESTIQN NA'.I'lON:ALE : . 
Une proposition en 5 volets fut 
presentee par le conseil cen.ttal •.. 
concernant, en milieu etudiant, le 
debat .sur la question nationale.. .• 
cette proposition visait seulenierit. ' · 
a ass.urer que Ies . • ass0ciati()ns 
etucUantes. l.ocales organisent des 
debats sur ce theme et qµe' I' on · 
consulte . les etudiants-es .. au ni,. 
veau local «pour savoir s'iis de
sirent que l' ANEQ. prenne posi.. . 
tion au niveau national sur cette 

. question». Le conseil central de,.. 
vait voir egalement a preparer des 
arlicl.es et des dossiers. .dans le 
quebec-ETUDIANT afin d'ali-' 
menter le debat sur ce point. 

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 def en
dre adequatement les etudiants-es 
sur toutes ces questions. «Le neu
vieme Congres national (lere 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 etu
diants pour qu'ils s'organisent»». 
(7) 

Le conseil central de l' ANEQ 
considerait que sa tache consistait a 
inserer, dans un plan commun de 
mobilisation, toutes les luttes etu
diantes locales qui s'opposaient a ses 
problemes. «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, l'ete, et une phase 
d'application qui est l'annee scolaire 
elle-meme. ( ... )Ce plan doit donner 
a chacun de ces etudiants un role 
actif, creatif, tout en respectant les 
interets que l'etudiant manifeste de 
meme que ses disponibilites reelles. 
Enfin, concluait-on, le plan doit 
mener les etudiants vers des gains 
immediats, ce qui lui 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 
defini en Congres.» (8) 

Outre le rapport moral du conseil 
central, les delegues-es des associa
tions etudiantes locales eurent I' oc
casion d'entendre egalement, au 
point «frais differentiels», un mem
bre du comite de l' AGEUQAM 
contre les frais differentiels, M. 
Noel St-Pierre et M. John Tusik, 
membre de la National Union of 
Students (NUS). Ce dernier parfa du 
travail de la NUS (au Canada
anglais) contre les frais differentiels 
qu'ont imposes aux etudiants-es 
etrangers-eres les gouvernements 
provinciaux de l' Alberta et de I' On
tario. Rappelons brievement ce que 
signifiait, pour les etudiants-es 
etrangers-eres, cette politique. 

Le 24 fevrier 1978, le ministere de 
!'Education du Quebec annon\:ait, 
un peu comme les gouvernements de 
I' Ontario et de l' Alberta l'avaient 
fait l'annee precedente, des hausses 
substantielles dans les frais de sco
larite pour les etudiants-es etran
gers-eres. Ces frais differentiels a
vaient ete adoptes par le gouverne-

ment du Quebec et devaient etre 
effectifs a compter de septembre 
1978. Concretement, les frais de 
scolarite pour un-e etudiant-e etran
ger-ere seraient a partir de cette 
periode, selon la directive du minis
tere de !'Education, de $1,500.00 a 
l'universite et de $750.00 au 
CEGEP. 

Depuis l'annonce de cette mesure, 
plusieurs groupes l'avaient denon
cee: 
- le Bureau Canadien des Etudes 

International es 
- les associations d'etudiants-es uni

versitaires et I' 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. Noel 
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 les enfants de 
riches et ceux qui font parti d'un 
projet gouvernemental d'echange et 
qui sont done soumis au controle 
politique de leurs gouvernements 
respectifs. Yous vous souvenez, rap
pelait-il, du slogan pequiste des jeux 
Olympiques : 'Pour un Quebec ou
vert sur le monde' (! !?)» (9) 

Au nom du conseil central de 
l' ANEQ, M. Jean Latraverse souli
gnait que la direction de I' ANEQ 
esperait inscrire cette lutte contre les 
frais differentiels dans un cadre plus 
general, soit celui de la lutte pour la 
gratuite scolaire et le droit a l'edu
cation. 

Quant au programme general de 
I' ANEQ, les delegues-es des associa
tions etudiantes locales eurent !'oc
casion de le rediscuter et de le 
fignoler a nouveau et ce, sur de 
nombreuses questions : pedagogie, 
conditions economiques, repression, 
reorganisation, relations exterieu
res, question nationale, etc. 

Pour assurer, cette fois, que le 
travail au niveau du programme soit 
bien effectue dans les associations 
etudiantes locales, le conseil central 
de I' 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'un sous-comite) verrait a re
grouper les etudiants-es qui ont 
des difficultes avec le regime des 
prets et bourses, a faire une en
quete sur la situation financiere 
des etudiants-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 problemes economiques. 
Pour la gratuite scolaire, l'infor
mation devait porter sur les res
sources de financement de nos 
demandes, en plus d'un bilan du 
mouvement et les 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 uni
fie au niveau national avec un 
plan d'action sur les conditions 
economiques. 
La rentree scolaire d'automne '78 

s'annon\:ait done fastidieuse mais, 
cette fois, les militants-es etudiants
es etaient impliques-es de A a Z dans 
le travail de l' ANEQ. Par cette 
proposition, il etait maintenant tres 
clair que la direction de l' ANEQ 
desirait lutter contre toutes les for
mes de bureaucratisme qui pou
vaient se manifester dans le milieu 
etudiant tout en cherchant a impli
quer davantage les associations etu-

(7)- Rapport moral du conseil central, pre
sente le 8 juil/et 1978 au 9e Congres [2e 
partie]. Le document, tout comme ce/ui qui 
avait ete soumis aux de/egues-es /ors de la 
Jere partie de ce Congres, s'intitulait Un 
programme pour tout le mouvement itu
diant. Apres modifications de ce document, 
le conseil central en adoptait, le 18 juin 1978, 
la version finale, p. 8. 
(8)- Ibid, p. 8. 
(9)- Proces-verbal du 9e Congres [2e partie], 
/es 8 et 9 juil/et 1978. Intervention de Noel 
St-Pierre, annexe 2, p. 2. 



diantes locales dans le travail de 
mobilisation. Ainsi, «des le debut de 
la session, ecrira Fran9ois Couture, 
le secretaire general de I' ANEQ, le 
conseil central a mis de l'avant la 
seconde option· afin qu'elle soit 
reprise par les associations generales 
d'etudiants. 'Mettre les etudiants 
dans le coup par un travail de 
personne a personne'. Voila les 
termes qui etaient employes. II est 
certain que }'association etudiante 

est animee au depart par un petit 
groupe de 'militants' etudiants. 
Mais on suggerait a ce groupe, 
comme premiere tache, de s' elargir 
sans cesse en gagnant un a un de 
nouveaux participants. Pour impli
quer ces participants, ii fallait une 
ligne d'action. Cette ligne, precisait 
M. Couture, c'est: 's'organiser 
dans chaque classe pour defendre 
notre point de vue stir l'enseigne
ment; 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 procedait au lancement officiel 
de son livre blanc intitule : LES 
COLLEGES DU QUEBEC - UNE 
NOUVELLE ETAPE. Avec le livre 
blanc, «le gouvernement entend-il 
non seulement proceder au bilan de 
l'enseignement collegial, mais, ecri
vait le ministre Morin dans la pre
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 
depart et des defis renouveles a une 
institution qui en a deja releve plus 
d'un.» (11) 

Mais que representeraient pour les 
etudiants-es du Quebec ces «defis 
renouveles» et ce «nouveau de
part»? 

Dans les jours qui suivirent le 
lancement du livre blanc, plusieurs 
militants-es etudiants-es l'avaient e
tudie pour mieux connaitre cette 
nouvelle orientation que le gouver
nement souhaitait impulser au ni
veau de l'enseignement collegial. 
Apres l'avoir scrute a la loupe, les 
militants.-es etudiants-es de l' ANEQ 
constataient que le livre blanc n'etait 
pas, conime l'affirmait le ministre 
Morin, une «reforme ·en profondeur 
de l'enseignement collegial», mais 
plutot un «changement dans la 
continuite». «Effectivement le gou
vernement, analysaient-ils-elles, ne 
bouleverse pas les effets de la crise 
dans l'enseignement. Le P.Q. les 
fait plutot siennes.» (12) 

LA CONTINUITE : On se sou-

viendra qu'au tournant des annees 
'70, Ies gouvernements occidentaux 
s'etaient engages, suite aux recom
mandations de l'OCDE, a compres
ser Ies budgets dans les services 
sociaux et l'education ainsi qu'a 
reorienter I' ensemble des program
mes educationnels. Les gouverne
ments de messieurs Bourrassa et 
Levesque n'avaient pas, jusque-Ia, 
fait exception a la regle. Le livre 
blanc du ministre Morin allait offi
cialiser ces politiques gouvernemen
tales en matiere d'education. Ainsi, 
apres avoir promis aux etudiants-es 
mer et monde, le gouvernement du 
Parti quebecois affirmait dans son 
livre blanc que desormais «l'ensei
gnement collegial, au meme titre que 
les autres niveaux d'enseignement ne 
pourra plus evoluer sous le signe de 
l'abondance qui a marque les der
nieres annees. Les fonds publics 
seront administres avec plus d'eco
nomie et leur utilisation sera scrute 
avec plus d'attention. Ce sont la, 
concluait-on, autant de raisons de 
miser desormais sur I' excellence, 
plutot que sur l'expansion» (p. 34). 

Pourtant depuis quelques annees, 
le mouvement etudiant se battait 
.Pour que le gouverneinent du Que
bec injecte de nouveaux investisse
ments dans le secteur de l'education. 
Oui ! Depuis les annees '60, nous 
avions fait collectivement des efforts 
pour ameliorer l'acces a }'education, 
en particulier pour les classes defa
vorisees de la societe. Mais avions
nous . deja atteint, de ce cote, des 
objectifs satisfaisants? A la Iuniiere 
de nombreux rapports gouverne
mentaux, syndicaux et meme d'ex-
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de frais dans les residences, cafete
rias, logements, etc; refuser de 
respecter les reglements repres
sif s'. S'ajoutant a cela, concluait-il, 
des taches pratiques telles que la 
formation d'un comite sur les pro
blemes financiers des etudiants et 
d'un second sur les problemes d'en
seignement afin d'animer c.es. mou
vements dans l'ecole.» (10) · 

perts-es, le mouvement etudiant du 
Quebec pouvait affirmer ouverte
ment, au ministre Morin, un non 
categorique ! Meme le livre blanc 
confirmait cette analyse etudiante. 
Etablissant une comparaison statis
tique sur l'acces a l'education entre 
les 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 !'Occident, tout semble indi
quer que, sans les taux atteints par la 
minorite anglophone au Quebec, 
taux qui sont superieurs 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 contre cette 
forme d'inegalite? La lutte contre 
}'oppression nationale du peuple 
quebecois avait-elle perdu, mainte
nant que le Parti quebecois etait au 
pouvoir, tout son sens? Avec la 
parution du livre blanc, en octobre 
1978, force nous est de le constater ! 

D'autre part, le livre blanc invitait 
les administrations collegiales a faire 
preuve «d'initiatives interessantes» 

(JO)- «Bureaucratie etudiante vs mouvement 
etudiant», le quebec-ETUDIANT, vol. 2, no 
3, octobre 1978, p. 20. 
(11)- Les colleges du Quebec -nouvelle etape, 
projet du gouvemement du Quebec a l'en
droit des CEGEPS, Gouvemement du Que
bec, octobre 1978, p. 5. 
(12)- «Le livre blanc-la continuite dans le 
changement ?», le quebec-ETUDIANT, vol. 
2, no 4, novembre 1978, p. 7. 
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Manifestation etudiante, en 1978, contre /es frais differentie/s imposes aux 
etudiants-es internationaux-les. 

Le 5 octobre 1978, le ministre de !'Education, M. Jacques-Yvan Morin, lanfait 
puhliquement le Livre Blanc sur l'enseignement collegial. 

et demandait a celles-ci de «mieux 
definir les conditions de vie des 
etudiants et notamment les regles 
relatives a I' 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 intitulee : «Au 
CEGEP MAISONNEUVE, L' AD
MINISTRATION ADOPTE DES 
REGLEMENTS REPRESSIFS»). 
Mais il n'y avait pas seulement que 
le CEGEP Maisonneuve qui etait 
affecte par de tels reglements et 

l' ANEQ avait bien !'intention de s'y 
opposer. 
LE CHANGEMENT: Pour 
l' ANEQ, le livre blanc definissait, 
pour l' enseignement collegial, deux 
objectifs : 
1) Appliquer les mesures de crise 

dans le secteur de !'education 
(coupures budgetaires) 

2) Renforcer le nationalisme que
becois en ajoutant deux nouveaux 
cours obligatoires, soient les 
cours de «civilisations quebecoi
ses» et «d'economie quebecoise». 
Mais quels etaient les objectifs 
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vises par l'imposition de ces deux 
nouveaux cours obligatoires? «Au 
plan collectif, est-ii ecrit dans le livre 
blanc, cultiver chez l'etudiant, grace 
a !'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, l' ANEQ n'etait pas, en 
soi, opposee a ce que les etudiants-es 
re<;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 Ia-dessus le livre blanc etait tres 
clair : «On ne saurait definir l'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 l' 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, les 
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 }'election d'un nouvel 
executif a la tete de I' ANBQ. 
LES LUTTES LOCALES: Tour a 
tour' les representants-es etudiants
es viennent expliquer au micro les 
problemes qu'ils-elles vivent dans 
letir institution. Au CEGEP Mai
sonneuve, Jes 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 Jes reglements etudiants que 
}'administration avait adoptes en 
juin '78. Cette Jutte s'inscrivait, 
selon I' ANEQ, dans une Jutte plus 
globale contre !'application du livre 
blanc. Rappelons que le 26 octobre, 
Jes 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-dela de 
600 etudiants-es avait pour but de 
denoncer Jes reglements 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 forca, peu de temps 
apres, le directeur general, M. Be
noit Lauziere, a retire ses reglements 
etudiants. 

On note, suite aux interventions 
des delegues-es etudiants-es, qu'il y 
a des Juttes locales importantes dans 
plus d'une dizaine d'institutions 
scolaires : Maisonneuve, Rosemont, 
Lionel-Groulx, Vieux-Montreal 
Uour 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, les 
intervenants-es relient leurs difficul
tes aux orientations politiques que 
defend le gouvernement du Parti 
quebecois en matiere d'education. 
La publication du livre blanc, en 
octobre, 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 Ia 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 
elargi appuyait une proposition afin 
«que des comites regionaux regrou
pant Jes comites locaux soient for
mes dans 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 delegues-es etu
diants-es manifestaient le desir ega
lement de produire, dans les plus 
brefs delais, disaient-ils-elles, un 
document de travail sur le livre 
blanc et ce, a partir des dossiers que 
I' ANEQ avait deja elabores sur ce 
sujet. Le tout, precisait-on, devait se 
faire «en soulignant la specificite des 
revendications etudiantes, mais aus-
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si du potentiel d'unite de tons les 
etudiants et ce, avec les travailleurs 
de !'education». (14) 

Le conseil central elargi se termi
na par la tenue d'elections au conseil 
executif de I' ANEQ. En lice, deux 
equipes se font Ia lutte; les appro
ches qu'elles defendent sont assez 
differentes et divisent le conseil 
central elargi en deux parties. Ainsi 
l'une des equipes, qui est composee 
de Normand Lapointe, Serge Roy, 
Jean Baillargeon, Jacques Theriault 
et de Michel Forget, affirme que 
I' ANEQ doit entamer une large 
campagne d'etude sur le livre blanc 
du ministre Morin, mais sans tra
vailler, dans l'immediat, a develop
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, de
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 !'education et 
contre lesquelles deja plusieurs asso
ciations etudiantes locales s'etaient 
mobilisees. 

(13)- Proces-verbal du conseil central elargi, 
qui avail lieu /es 4 et 5 novembre 1978, au 
CEGEP de Limoilou, p. 5. 
(14)- Ibid, p. 6. 
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En somme, lors de ces elections, 
les associations etudiantes locales 
etaient appelees a determiner quelles 
seraient, pour les mois a venir, leurs 
attitudes vis-a-vis les politiques du 
gouvernement pequiste en matiere 
d'education. En d'autres mots, al
lait-on attendre a plus tard pour 
mobiliser des etudiants-es OU, a la 
place, allait-on amorcer, tout en 
s'appuyant sur les 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 l'au
tre de ces orientations. 

Dilemme difficile, n'est-ce pas? 
Sans doute puisque les resultats 
electoraux obtenus par les deux 
equipes reveleront que les associa
tions etudiantes locales etaient assez 
divisees dans ce debat et qu'il etait 
bien difficile de choisir l'equipe qui 
representerait le mieux les interets de 
l'ensemble du mouvement etudiant. 

Voyons quels etaient ces resul
tats : 

ler tour de scrutin 
Secretaire general 
Normand Lapointe 
12 pour 11 contre 2 abstentions 
Jean Latraverse 
11 pour 8 contre 2 abstentions 

Secretaire tresorier 
Serge Roy 
12 pour 8 contre 5 abstentions 

Secretaire a l'information 
Jean Baillargeon 
11 pour 10 contre 4 abstentions 
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 exterieures 
Michel Forget 
11 pour 10 contre 4 abstentions 

Messieurs Michel Forget et Serge 
Rayne sont done pas elus puisqu'ils 
n'ont pas obtenu la majorite simple 
des voix. M. Marc Gagne, quant a 
lui, est elu au paste d'officier au 
programme. 

Mais compte tenu que messieurs 
Baillargeon et Lapointe n'ont pas 
obtenu la majorite simple de voix, 
on doit done procecter a un deuxie
me tour de scrutin pour les deux 
candidatures. Considerant que cette 
election ne leur donnerait pas "«Un 
mandat claim, messieurs Lapointe 
et Baillargeon se desisterent et invi
terent le conseil central elargi a 
effectue ce deuxieme tour pour les 
deux candidatures qu'ils avaient 
battues au premier tour. Cette sug
gestion fut acceptee par l'assemblee 
et on reprit a nouveau le vote pour 
monsieur Latraverse et pour mada
me Zakaib. 

2e tour de scrutin 
Jean Latraverse 
15 pour 5 contre 
Elaine Zakaib 
12 pour 7 contre 

2 abstentions 

3 abstentions 

Chaudement disputes par 8 candi
dats-e, seulement trois des cinq 
pastes qui etaient ouverts ant pu etre 
combles. Les elus-e etaient : Jean 
Latraverse, secretaire general; Elai
ne Zakaib, secretaire a l'informa
tion et Marc Gagne, officier au 
programme. 

Rappelons que nous sommes a 
quelques jours du declenchement de 
la lutte des prets et bourses de 
novembre et decembre 1978. Peu 
apres ces evenements, la tendance 
Lapointe-Baillargeon, qui etait prin
cipalement liee au milieu universitai
re, travaillera activement a scission
ner le mouvement etudiant en fai
sant en sorte que le Regroupement 
des Associations Etudiantes Univer
sftaires (RAEU) qui, jusque-la etait 
considere comme un groupe de 
travail au sein de l' ANEQ, se disso
cie completement de l' ANEQ pour 
devenir une association etudiante 
dite «nationale» regroupant unique-
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ment des universites. 
Ces deux personnes reprocheront 

a l' ANEQ de trap axer son travail 
autour de la mobilisation etudiante 
plutot que d'ameliorer sa credibilite 
aupres des autres intervenants-es du 
milieu. Ils auraient souhaite que 
l' ANEQ ait une meilleure image, sur 
le plan national, en participant aux 
differentes instances institutionnel
les (conseil d'administration de 
CEGEPS et d'universites, etc.) et en 
collaborant davantage avec le gou
vernement pequiste. Et pourtant. .. 

Un peu plus tard, ii 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 etudiant, faisaient 
occasionnellement des grandes caba
les contre les 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 «crectibilite» qu'ils 
desiraient donner a l' ANEQ corres
pondait davantage a un dis.cours qui 
refusait de mobiliser les etudiants
es. Pourquoi ce refus de la mobilisa
tion etudiante? Tout simplement 
parce que cela pourrait faire perdre 
de la credibilite politique et des votes 
a un parti qu'ils cherissaient par 
dessus tout : le Parti quebecois. 

Mais les etudiants-es du Quebec 
n'allaient pas tomber dans ce pan
neau. Quelques jours seulement a
pres ce conseil central elargi, le 
mouvement etudiant quebecois en
tamait, pour la troisieme fois de son 
histoire, une autre greve nationale 
contre le regime des prets 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'appreta a defer
ler sur l'ensemble du territoire que
becois. 
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Prets et bourses : un mouvement de 
mecontentementvoit le jour dans I' Est du Quebec ... 

Rimouski, le 7 novembre 1978. 
Reunis-es en assemblee generale les 
etudiants-es du CEGEP de Rimous
ki votent de faire la greve generale 
illimitee pour appuyer leurs revendi
cations quanta la gratuite scolaire et 
aux prets et bourses. 

Souhaitant ainsi briser la «treve» 
que le mouvement etudiant avait 
votee a la fin de 1974, les etudiants
es du CEGEP de Rimouski ont lance 
l'appel a toutes les autres associa
tions etudiantes de CEGEPS et 
d'universites pour qu'elles organi
sent, a l'echelle nationale, la greve 
generale illimitee. La mobilisation 
generale devait s'effectuer, selon les 
etudiants-es de Rimouski, a partir 
des six revendications suivantes : 

•Abolition de la contribution 
minimale de l'etudiant (si il-elle 
n'a pas travaille pendant la 
periode estivale); 

•Abolition de la contribution des 
parents dans le calcul de la 
bourse; 

•Abolition du pret pour ne retenir 
que la bourse; 

•Abolition de toutes formes de 
frais de scolarite tant dans les 
CEGEPS que dans les universi
tes; 

•Reconnaissance de l'indepen
dance financiere de l'etudiant-e 
et ce, des le depart de la maison 
familiale; 

•Ajuster l'aide financiere 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, les etudiants-es des 
CEGEPS de Chicoutimi et de La 
Pocatiere emboitent le pas tandis 
que dans plusieurs autres institu
tions collegiales des assemblees ge
nerales sont convoquees par les 
associations etudiantes pour discu
ter des revendications mises de 
l'avant par l'association etudiante 
de Rimouski. Le 15 novembre, soit 
une semaine apres l'appel lance par 
les etudiants-es de Rimouski, 4 
nouvelles institutions s'ajoutent au 

mouvement de greves; ii s'agit des 
CEGEPS de Limoilou, Alma, Hull 
et Rouyn. Deja, on evalue qu'il y a 
plus de 15,000 etudiants-es qui sont 
directement touches-es par cette 
premiere vague de debrayages. 

Pour manifester leur desappoin
tement a l'endroit du gouvernement 
Levesque, les etudiants-es du 
CEGEP de Rimouski invitaient, a 
)'occasion du 2e anniversaire de 
l'election du Parti quebecois (elu le 
15 novembre 1976), la population a 
venir assister a un enterrement de 
premiere classe du programme du 
P. Q. dont une partie traite precise
ment de l'acces a l'education et de la 
gratuite scolaire. Pour les etudiants
es du CEGEP de Rimouski, cet 
«acces» a l'education c;a signifiait 
concretement deux choses bien pre
cises : l'endettement avec le regime 
des prets et bourses et l'incapacite 
chronique de trouver de l'emploi. 

En fait, ce n'est pas du a l'effet du 
hasard si les debrayages et les 
occupations dans les CEGEPS ont 
ete amorces, en premier lieu, au 
CEGEP de Rimouski. La situation 
economique dans cette region etait 
catastrophique tant et si bien qu'au 
CEGEP de Rimouski, la majorite 
des etudiants-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 ( classaiO au premier 
r;mg, affirmait-il a cette epoque a la 
presse, quant au nombre d'etudiants 
assujettis au regime des prets et 
bourses, avec, concluait-il, 69 pour 
cent de sa clientele 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 fonde de certaines revendica
tions etudiantes mais deplorait les 
moyens d'action adoptes par ces 
derniers-eres. 

Rappelons egalement que c'est au 
CEGEP de Rimouski qu'avait debu
te, en novembre 1974, la deuxieme 
greve nationale etudiante contre le 
regime des prets et bourses. A ce 
moment-la, on avait assiste a de 
nombreux debrayages etudiants 
avec, au college de Rimouski, une 
occupation qui avait dure cinq 
semaines. Mais quoi qu'il en soit, le 
7 novembre 1978, les etudiants-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'a exploser! 

... Et finalement dans toute 
la province 

Bien que le 13 novembre les 
etudiants-es du CEGEP de La 
Pocatiere 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, Riviere-du-Loup et Drummond
ville venaient grossir les rangs des six 
etablissements deja frappes par le 
mouvement de debrayages. On es
timait alors qu'il y avait plus de 
20,000 etudiants-es qui etaient im
pliques-es dans ce conflit. Et ce 
n'etait qu'un debut! Car, selon M. 
Franc;ojs Mallette, porte-parole de 
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I' ANEQ, les informations qu'il 
avait rec;ues des associations etu
diantes locales lui permettait d'af
firmer «que la greve generale (etait) 
maintenant inevitable dans l'ensem
ble du Quebec». (16) 

Mentionnons que les 11 et 12 
novembre, le conseil central de 
l' ANEQ, qui se reunissait au 
CEGEP de Rimouski, avait invite 

(15)- «Des lundi a Rimouski, on invitera /es 
eleves a reprendre /es courS>>, Le Soleil, le 17 
novembre 1978. 
(16)- «Pres de 20,000 etudiants de CEGEP 
ont debraye», Le Soleil, le 17 novembre 1978. 
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toutes les ~ssociations etudiantes du 
Quebec a prendre position contre le 
regime des prets et bourses et a 
participer au mouvement de debra
yages que les etudiants-es du 
CEGEP de Rimouski avait amorce 5 
jours plus tot. 

Apres cet appel lance par l' ANEQ 

et !'association etudiante du 
CEGEP de Rimouski, ce fut l'esca
lade. Le 17 novembre, sur la 
quarantaine de CEGEPS repartis a 
travers le Quebec, on en comptait 9 
qui etaient paralyses par les debra
yages : Rimouski, Alma, Riviere
du-Loup, Rouyn-Noranda, Hull, 

Chicoutimi, Jonquiere, Limoilou et 
Drummondville. Et dans plusieurs 
autres institutions scolaires, des 
assemblees generales avaient ete 
appelees, par Jes associations etu
diantes, pour discuter de la possibi
lite 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 deroule 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 Le Soleil, 
personne ne croyait que quelques 
debrayages locaux allaient generer 
un mouvement a la grandeur du 
Quebec». (17) 

Par ailleurs, le ministre de !'Edu
cation, M. Jacques Yvan Morin, 
etait quand meme intervenu a 
I' Assemblee Nationale, le 15 novem
bre, pour denoncer les demandes de 
1' ANEQ et affirmer qu'elles «signi
fieraient, si elles etaient retenues, la 
hausse a 240 millions du programme 
de prets et bourses». (18) Souli
gnons, d'autre part, que le ministre 
Morin avait refuse de creer comme 
l'avaient demande certains groupes 
dans le secteur de !'education une 

commission parlementaire chargee 
de se pencher sur Jes defaillances du 
regime des prets et bourses. 

Mais les affirmations du ministre 
Morin ne reussirent pas a desamor
cer la contestation etudiante, bien 
au contraire ! Reunis-es en conseil 
central, Jes 18 et 19 novembre, au 
CEGEP de Limoilou, les dirigeants
es de I' ANEQ s'etaient declares-es 
insatisfaits-es de la «reponse toute 
faite>> du ministre de !'Education et 
exigeaient qu'il y ait, entre la partie 
etudiante et le MEQ, une veritable 
«negociation directe». Et pourtant 
la «negociation directe» commen
<;ait deja a s'imposer puisque, 
pendant cette fin de semaine, la 
police vidait le CEGEP de Shawini
gan (qui avait debraye le 16) et la 
police de Chicoutimi, appuyee par la 
Silrete du Quebec et la Gendarmerie 
Royale du Canada, effectuait une 
operation similaire au CEGEP de 
Chicoutimi. Inutik de dire que ces 
interventions policieres avaient ete 

Assembtee generate au CEGEP de Trois-Rivieres pour discuter de la poursuite de 
la greve des prets et bourses [1978]. 
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denoncees par Jes representants-es 
de I' ANEQ qui craignaient que 
d'autres CEGEPS soient eventuelle
ment visites par Jes forces policieres. 

Le 20 novembre, ii y avait 14 
institutions qui etaient complete
ment paralysees par les greves 
generales illimitees des etudiants-es. 
A ce jour, on estimait a au moins 
35,000 le nombre d'etudiants-es 
touches par ces debrayages massifs. 
Et . rien ne laissait presager a 
!'horizon que ce mouvement allait 
s'arreter, loin de la! 

Un peut plus tard dans la journee, 
1' ANEQ organisa une conference de 
presse afin d'expliquer plus en 
details, aux journalistes, l'analyse 
que faisait I' ANEQ des revendica
tions etudiantes. 

Rappelant que plus de 40,000 
etudiants-es n'avaient pu trouver 
de l'emploi pendant la periode esti
vale et que seulement 25% des 
finissants-es du secondaire acce
daient au niveau collegial, le secrc~
taire generale de I' ANEQ, M. Jean 
Latraverse, a soutenu que la contes
tation etudiante «n'avait pas pour 
objet de faire des eleves une classe 
privilegiee, aux depens des autres 
groupes sociaux, tels que les ou
vriers, mais plutot de procurer a 
tous l'acces a l'enseignement post
secondaire». 

Refutant les chiffres qu'avait 
avances le ministre Morin quant aux 
couts enormes qu'entrainerait une 
reforme en profondeur du regime 
des prets et bourses, M. Latraverse a 
conclu que «si le gouvernement 
arretait de ·subventionner les indus
tries a gauche et a droite, telles que 
la Noranda Mines et la Cadbury, il 
pourrait sans trop de problemes 

(17)- Ibid, Le Soleil, le 17 novembre 1978. 
(18)-«Les etudiants de Jonquiere se joignent 
au mouvement de debrayage», Le Quotidien, 
le 17 novembre 1978. 



acceder aux demandes des eleves». 
(19) 

Au CEGEP de Limoilou, l'asso
ciation etudiante use d'initiative et 
organise, le 21 novembre, une 
assemblee qui s'adresse specifique
ment aux parents et citoyens-nes qui 
sont interesses-es a mieux connaitre 
le sens des revendications etudian
tes. «Le but de cette rencontre, 
souligne Daniel Robitaille, porte
parole de I' Association generale des 
etudiants-es de Limoilou, est d'ap
porter des reponses aux questions 
que !es · parents se posent, de les 
informer et de les sensibiliser aux 
revendications des etudiants-es» (20) 
(le 21, de 100 a 150 personnes 
participerent a cette rencontre). 

Changeant de chiffres comme ii 
change de chemise, le ministre 
Morin, rapportent les media d'in
formation, evalue maintenant que la 
refonte complete du systeme des 
prets et bourses ne couterait pas 
$240 millions, comme ii l'avait 
affirme auparavant, mais plutot 
$204 millions. 

Afin d'assurer une plus grande 
cohesion dans le mouvement de 
debrayages, le conseil central de 
l' ANEQ avait decide, !ors de sa 
reunion au CEGEP Sainte-Foy, 
d'organiser un Congres special pour 
les 24, 25 et 26 novembre, a l'issue 
duquel les dirigeants-es de l' ANEQ 
avaient !'intention de faire adopter 
un cahier de revendications commu
nes et la mise sur pied d'un comite 
de negoeiation qui serait, par ce 
Congres,' dument mandate. 

Le 22 novembre a I' Assemblee 
Nationale, les liberaux interviennent 
et demandent des comptes au gou
vernement pequiste. Le porte-parole 
liqeral en. matiere d'education, le 
depute deJean-Talon, M. Raymond 
Garneau, a rappele · au ministre 
Morin «que !'article 14 du program
me electoral du PQ promettait la 
gratuite scolaire a taus les niveaux, 
ce que reclament les cegepiens». 
(21). A cette intervention, le minis
tre de !'Education a retorque «que la 
gratuite scolaire ( etait) un objectif 
vers lequel se ( dirigeait) le gouverne
ment en apportant constamment des 
ameliorations aux services des prets 
et bourses». (22) 

Dans le but evident de freiner le 
mouvement de contestation, le mi-

nistre Morin s 'est dit pret a rencon
trer les leaders etudiants-es et a 
suggerer, au conseil des ministres, 
quelques modifications mineures au 
regime des prets et bourses. Les 
interventions du ministre de !'Edu
cation ne firent qu'ajouter de l'eau 
au moulin ! En effet, depuis les 
derniers jours, le mouvement de 
greves avait connu une expansion 
fulgurante tant et si bien qu'il y 
avait, le 23 novembre, au-dela de 30 
CEGEPS qui etaient paralyses par 
les etudiants-es. 

Autre fait interessant a noter : le 
22 novembre, le gouvernement pe
quiste avait re<;:u l'appui de la Fede
ration des associations de parents 
des CEGEPS du Quebec (FAPCQ). 
Cette federation, qui disait represen
ter les parents des etudiants-es de 
CEGEPS, avait denonce, en confe
rence de presse, les revendications 
etudiantes. La F APCQ estimait 
«qu'il etait inutile d'accorder le 
statut d'independant et de non-resi
dent aux eleves du CEGEP parce 
qu'un fort pourcentage d'entre-eux, 
affirmait ce groupe, (etaient) ages 
de moins de dix-huit ans et sont en 
consequence sous la tutelle de leurs 
parents en vertu du Code Civil. (23) 

Cette association de parents avait 
suggere au ministre de creer un 
comite tripartite compose de repre
sentants-es des parents, des etu
diants-es et du ministre afin d'etu
dier les revendications etudiantes. 

Dans la region de Montreal, les 
activites pedagogiques habituelles 
etaient completement arretees dans 
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10 CEGEPS: Edouard-Montpetit, 
Maisonneuve, Lionel-Groulx, An
dre-Grasset, Brebeuf, Saint-Lau
rent, Montmorency, Rosemont, 
Saint-Hyacinthe et Saint-Jean. Au 
CEGEP Ahuntsic, les etudiants-es 
avaient vote, en assemblee generale, 
de reprendre leurs activites norma
les. 

A l'exterieur de Montreal, le 
mouvement de greves avait atteint 
20 CEGEPS : Rimouski, Chicouti
mi, La Pocatiere, Alma, Hull, 
Rouyn, Limoilou, Riviere-du-Loup, 
Drummondville, Jonquiere, Haute
Rive, Sainte-Foy, Sept-Iles, F-X 
Garneau, Levis-Lauzon, Sherbroo
ke, Granby, Trois-Rivieres, Thet
ford Mines et le Seminaire de Saint
Augustin. Rappelons que la dun~e 
des debrayages etait differente d'une 
institution a l'autre et, normale
ment, elle variait entre 1 a 5 jours. 
C'etait l'assemblee generale, qui 
regroupait I' ensemble des etudiants
es d'une institution, qui decidait de 
poursuivre la greve ou de l'arreter. 
En suivant ainsi pas a pas le mouve
ment de greves a l'echelle nationale, 
les etudiants-es d'un CEGEP ou 
d'une universite etaient mieux en 
mesure d'apprecier l'evolution du 
con:fiit tout en portant un jugement 

(I 9)- «Greve dans 14 CEGEPS» Le Montreal
Matin, le 21 novembre 1978. 
(20)- «La contestation dans /es CEGEPS, Le 
Soleil, le 20 novembre 1978. 
(21)- «Le cabinet revisera le systeme des prets 
et bourseS>>, Le Soleil, le 22 novembre 1978. 
(22)- Ibid, Le Soleil, le 22 novembre 1978. 
(23)- «Morin attend une invitation», Le 
Montreal-Matin, le 23 novembre 1978. 
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plus clairvoyant sur les faits et gestes 
de leurs representants-es. L' ANEQ 
n'echappait pas a cette demarche et 
meme, au contraire, elle l'encoura
geait ! 

Ceci dit, le 23 novembre, le 
ministre Morin est appele a redon
ner son appreciation sur le conflit 
qui !'oppose aux etudiants-es. 
«J'admets, dit-il, que la situation est 
prfoccupante mais de la a perdre les 
pedales, il y a un boutte». Selon le 
ministre, le systeme des prets et 
bourses qui prevaut au Quebec «a 
pour objectif de 'responsabiliser' 
l'etudiant devant les couts de !'edu
cation et il est bon 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 Levesque, a souligne «que 
ceux qui frequentent actuellement 
Jes CEGEPS et les universites ne 
constituent que 18 OJo de tous les 
jeunes quebecois de 18 a 24 ans». II 
a de plus affirme «qu'il les conside
rait comme des privilegies et ( ... ) 
qu'ils devraient se rendre compte 
des enormes sacrifices consentis par 
toute la societe pour leur offrir cette 
education superieure». (25) 

Yvan Morin, chef de !'opposition, 
actuellement ministre de !'Educa
tion, disait, vos demandes nous 
sommes en mesure de les realiser. La 
gratuite scolaire et le pre-salaire font 
partie de notre programme. Au
jourd'hui, concluait M. Desbiens, il 
se comporte comme Fram;ois Clou
tier, ministre de !'Education de 
l'epoque». (26) 

Pendant ce temps a Montreal, 
plus de 1,500 etudiants-es partici
paient a une manifestation que 
l' ANEQ avait organisee pour sensi
biliser la population a ses revendica
tions et demontrer' par la meme 
occation, qu'elle etait representative 
de !'ensemble de Ia communaute 
etudiante. La manifestation s'etait 
rendue jusque devant les bureaux du 
ministere de !'Education. Une fois 
la, plusieurs etudiants-es reussirent a 
penetrer 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 
lui. Mais en vain ! Ils-elles durent 
rebrousser chemin et attendre 
qu'une autre occasion se presente ! 

Par ailleurs, 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 «Ile pas tomber dans le piege 
etudiant». Pour la Chambre de 
Commerce de Montreal «Si quelques 
correctifs doivent et peuvent etre 
apportes au regime de prets et 
bourses, qu'on y procede a la suite, 
indiquait cet organisme patronal, 
d'une reallocation a l'interieur des 
credits alloues a !'education». (27) 

Apres !'intervention du premier 
ministre, une periode de questions 
eut lieu. Un etudiant en droit, M. 
Frarn;ois Desbiens, qui avait partici
pe a la contestation etudiante des 
cegepiens-nes en 1974, a rappele au 
premier ministre quel etait le com
portement politique de son parti 
Iorsque celui-ci etait dans !'opposi
tion. M. Desbiens a mentionne 
«qu'a cette epoque, M. Jacques 

I 500 etudiants-es manifestaient a Montreal, le 23 novembre 1978, pour denoncer 
le regime des prets et bourses. 

Le Congres special de I' ANEQ 
C'est au CEGEP de Sainte-Foy 

qu'avait lieu, les 24, 25 et 26 
novembre, le Congres special de 
I' ANEQ sur les prets et bourses. 
Plus de 200 delegues-es representant 
les etudiants-es de 49 institutions 
scolaires post-secondaires du Que
bec participaient a ce Congres spe
cial et, de ce nombre, 27 d'entre elles 
etaient officiellement membres de 
I' ANEQ. Ce Congres avait ete 
convoque par l' ANEQ dans le but 
de discuter plus specifiquement de la 
question des prets et bourses. A 

l'ordre du jour done, on retrouvait 
les points suivants : analyse, par 
I' ANEQ, de la lutte et des revendica
tions etudiantes sur les prets et 
bourses; adoption et ordre de 
priorites des revendications; forma
tion d'un comite de negociation et 
elections de negociateurs-trices etu
diants-es et, finalement, perspecti
ves de lutte. 

Le Congres special debuta par la 
presentation d'une proposition pri
vilegiee du conseil central de l' AN 
EQ a l'effet d'accorder aux associa-
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tions etudiantes non-membres le 
droit de vote pour ce Congres et les 
conseils centraux elargis (CCE) qui 
auraient lieu seulement qu'en fonc-

(24)- «Levesque est pret a discuter avec /es 
cegepiens mais ii 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 /es CEGEPS -La 
chambre de commerce accorde son appui au 
gouvernement>>, Le Devoir, le 25 novembre 
1978. 
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Revendicationsadopte.es 
au Congres special del'ANEQ 
1) Abolition des frais de scolari

te, d'admission, des frais affe
rents.et des frais differentiels; 

2) :Materiel didactique necessaire 
.. a l'apprentissage gratuit, de 

qualite' et en quantite suffisan-. 
te; 

· •• 3) Abolition des prets; 
4) ai Abolition des interets sur les 

.. prets deja contractes ; 
· · b) Debut du remboursement 

des prets deja contractes 6 
mois apres l'obtention d'un 
emploi permanent; 

1 5) Que le statut d'independance 
· soit reconnu• des le niveau 

tion de la lutte des prets et bourses. 
Apres maints debats sur cette ques
tion, cette proposition fut adoptee 
par la grande majorite des associa
tions etudiantes membres de l' AN 
EQ (21 pour, 4 contre, 2 absten
tions). Peu apres cette importante 
discussion, qui avait d'ailleurs dure 
plus de 2 heures, les delegues-es 
appuyerent une proposition, presen
tee par !'association etudiante du 
Vieux-Montreal (soir), afin d'expul
ser les journalistes de la salle du 
Congres. Cette proposition avait ete 
amene pour denoncer la mauvaise 
couverture des media d'informa
tion dont les associations etudiantes 
avaient ete victimes, et pour s'assu
rer que la strategie du mouvement 
etudiant, surtout en ce qui concer
nait les moyens de pression, ne soit 
pas divulguee publiquement. Mais 
cette resolution precisait que l'exe
cutif de l' ANEQ avait toutefois la 
responsabilite de publier un com
munique de presse dans lequel on 
devait retrouver un resume du 
deroulement du Congres et des 
principales propositions adoptees. 

Par la suite, le secretaire general 
de l' ANEQ, M. Jean Latraverse, 
presenta un historique qui rappela 
les difficiles parcours des luttes etu
diantes passees a propos de l'acces
sibilite a I' education et de son corol-

post-secondaire ; 
6) Que le statut de non-resident 

soit accorde des le depart de la 
maison familiale; 

7) T~nir compte des besoi~s reels 
de l'etudiant (indexation de 
l'allocation de subsistance et 
tenir compte. des disparites re..: 
gionales); 

· 8) Abolition de la contribution 
minimale de l'etudiant-e et que 
la contribution de l'etudiant-e 
soit calculee a partir d'un 
pourcentage de ses gains esti
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 que les revendications etu
diantes etaient toujours restees 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 continuite, un 
changement de paroles, une meme 
politique», disait-il. (28) 

Dans son expose, M. Latraverse a 
souligne egalement «que la question 
des prets et bourses n'est qu'un des 
fron~s sur lesquels les etudiants doi
vent intensifier leur lutte, et qu'il 
faut elargir cette lutte a toute la 
politique d'education du gouverne
ment exposee, precisait-il, dans le 
recent livre blanc du ministre de 
l'Education.» (29) 

La conclusion de M. Latraverse 
ne laissa aucune ambiguite quant 
aux objectifs ulterieurs de l' ANEQ : 
«Ce n'est que l'unite dans la mobili
sation qui nous permettra d' en arri
ver a nos objectifs qui sont, dans 
cette lutte, l'accessibilite a !'educa
tion sans barrieres financieres. Une 
Jutte, concluait-il, qui va profiter a 
tout le peuple.» (30) 

Apres cette expose de M. Latra
verse, les delegues-es etudiants-es 

1~1 

!'allocation de subsistance soit 
le meme pi:mr l'etudiant-e du 
.niveau collegial que pour l'etu
diant-e du niveau universitai
re; 

10) Vulgarisation et simplifica
tion de la brochure de l'aide
financiere ;' 

11) Que tous-tes les etudiants-es 
. soient eligibles ..... au regime 
d' aide-financiere tout au long 
de leurs etudes et ce, quelque 
soit la duree de celles-ci; 

12) Accelerer le processus d'ob
tention de l'aide financiere. 

fUrent appeles-es a discuter et a 
statuer sur Jes 12 revendications 
mises de l'avant par l' ANEQ dans le 
cadre de cette lutte etudiante natio
nale. Ces 12 revendications consti
tuaient, de fait, la plate-forme sur 
laquelle l' ANEQ souhaitait batir 
l'unite la plus large possible de 
I' ensemble des associations etudian
tes locales du Quebec. Pour l'essen
tiel, ces revendications n'etaient pas 
nouvelles pour le mouvement etu
diant. En ce sens, le Congres special 
de l' ANEQ les rediscutait, les revo
tait et en elaborait de nouvelles qui 
permirent d'ameliorer de beaucoup 
le programme de l' ANEQ sur la 
question des prets et bourses. (voir a 
cet effet notre encadre sur les 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 premiere fois, les 7 membres 
qui formeraient le comite etudiant 
de negociation. Ce comite de nego-

(28)- «La contestation etudiante s'etend ii 
toute la politique d'education au Quebee>>, 
Le Soleil, le 27 novembre 1978. 
(29)- Ibid, Le Soleil, le 27 novembre 1978. 
(30)- Rapport du Congres special de l'ANEQ 
sur les prits et bourses, les 25 et 26 novembre, 
au College de Ste-Foy. Ce rapport avait ete 
jait par la delegation etudiante du. CEGEP 
Maisonneuve, pp 4 et 5. 
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ciation avait la responsabilite de 
transmettre les revendications etu
diantes au ministre de !'Education et 
de negocier, avec lui, comment ces 
revendications pourraient eventuel
Iement s'appliquer. Forme de 1 
membre de l'executif de l'ANEQ et 
de 1 representant-e par region (6 
regions), le comite etait compose des 
7 personnes suivantes : Jean Latra
verse, secretaire general de l' 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. 

Le comite de negociation avait 
egalement pour tache d'elaborer un 
bilan de negociations et des propo
sitions gouvernementales et de 

· soumettre le tout lors de la tenue des 
conseils centraux elargis de 
I' ANEQ. 11 ne revenait pas a ce 
comite d'accepter Jes offres gouver
nementales et de decider tout seul de 
Ia bonne marche des operations. A 
ce chapitre, les associations etu
diantes locales avaient le plein con-

trole sur le deroulement des nego
ciations (s'il y en avait !) et pou
vaient ainsi s'assurer que rien ne 
derogerait des propositions adoptees 
!ors des Congres ou Conseils cen
traux elargis precedents. 

Par ailleurs, a noter que lors de ce 
Congres, l' ANEQ avait re9u l'appui 
de plusieurs organisations syndicales 
importantes (CEQ, FEC, Syndicat 
des professionnels du Gouverne
ment du Quebec et de quelques syn
dicats de la CSN) et de I' association 
etudiante de l'Universite de Monc
ton. 

A vec ce Congres de 3 jours, 
on pouvait maintenant affirmer que 
I' ANEQ etait vraiment prete a ne
gocier et a repondre a toutes les 
propositions serieuses que ferait le 
gouvernement a I' ensemble du mou
vement etudiant. Mais pour les diri
geants-es de I' ANEQ, la mobili
sation etudiante etait une condition 
essentielle, voire indispensable, au 
developpement de negociations reel
Ies avec le gouvernement. 11 fallait 
done travailler a batir un puissant 
rapport de force (le plus solide pos
sible) qui permettrait aux negocia
teurs etudiants de se faire entendre. 
En d'autres mots, le gouvernement 

Le comite de negociation rencontre 
le ministre Morin 

Le 28 novembre, le comite etu
diant de negociation et la Federation 
des associations de parents des 
CEGEPS du Quebec (F APCQ) sont 
invites a rencontrer le minitre de 
!'Education, M. Jacques Yvan Mo
rin. Cette premiere rencontre des 
etudiants-es et des parents avec le 
ministre Morin, depuis le debut du 
conflit, survient au moment ou le 
nombre d'institutions scolaires per
turbe a legerement diminue. A ce 
jour, l' ANEQ evaluait a 29 le 
nombre de CEGEPS qui etaient 
paralyses, alors que quelques jours 
plus tot, soit le 24 novembre, on en 
comptait 33. 

Le secretaire general de l' ANEQ, 
M. Jean Latraverse, esperait que ce 
premier contact entre les deux par
ties puissent permettre d'etablir un 
calendrier de rencontres. «Nous 
voulons negociern avait-il declare 
aux media d'information. Rappe-

Ions que la Federation des associa
tions de parents de CEGEPS du 
Quebec avait invite, le 22 novembre, 
le ministre Morin a mettre sur pied 
un comite special compose d'etu
diants-es, de parents et de represen
tants-es du ministere de !'Education 
pour analyser les differentes deman
des de I' ANEQ. 

Interroge a ce 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
firmait-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 seuletnent l' ANEQ qui 
etait active. 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 tranquilles, isoles et 
chacun dans notre coin? Comme 
nous I' avons vu precedemment, les 
seules fois ou le gouvernement a 
tendu quelque peu l'oreille, c'est 
quand le mouvement etudiant etait 
chauffe a blanc et qu'il etait en 
mesure de mobiliser, dans les rues 
comme dans les institutions scolai
res, des milliers d'etudiants-es. A cet 
effet, les associations etudiantes 
voterent d'organiser, pour les jours 
a venir, une immense manifestation 
nationale qui regrouperait, devant 
le parlement quebecois, !'ensemble 
des associations etudiantes du Que
bec. 

Nos luttes passees nous demon
trerent, a maintes occasions, qu'il 
etait bien difficile de faire autre
ment ! Le mouvement etudiant 
se devait done de combiner la 
mobilisation et la negociation; ces 
deux aspects allaient, selon les ne
gociateurs etudiants, de pair. 

M. Michel Giroux et deux membres 
de la Commission-jeunesse du PLQ, 
messieurs Alain Samson et Michel 
Lemay, avaient rencontre les gens 
de la presse pour denigrer les reven
dications etudiantes et affirmer 
«que les demandes de l' ANEQ 
etaient excessives et qu'elles met
taient en danger la liberte des etu
diants». (32) Sans doute, ces person
nes, membres d'un «eminent» parti 
politique, voulaient-ils contribuer, 
un peu comme l'avait fait aupara
vant le ministre Morin, a «responsa
bilisern les etudiants-es face a leurs 
etudes et devant le «brillant avenir» 
qui les attendait. 

Le 28 novembre, la rencontre 

(31)- «Cegepiens et parents rencontrent Mo
rin aujourd'hui», Le Soleil, le 28 novembre 
1978. 
(32)- «La crise des CEGEPS en voie d'etre 
desamorcee», Le Journal de Quebec, 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 resultats, 
chacune des parties impliquees 
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. Le ministre, quant a lui, avait 
replique «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 
economique difficile.» (33) 

Cependant, le ministre Morin 
avait declare aux membres du comi
te de negociation qu'il etait pret a 
soumettre au Conseil des ministres, 
trois modifications possibles au regi
me des prets et bourses. Les modi
fications qu'il entendait proposer a 
ses collegues etaient les suivantes : 
• Diminution, mais sans l'abolir en 

totalite, de la contribution des 
parents; 

• Abolition des differences entre 
les etudiants-es des niveaux uni
versitaire et collegial dans le 
calcul de I' attribution des alloca
tions de subsistance; 

• Tenir davantage compte des dis
parites regionales dans l'etude, 
cas par cas, des dossiers en parti
culier des personnes qui desirent 

retourner aux etudes et qui ont 
un enfant dont ils sont seuls a 
subvenir aux besoills. 

11 etait evident que ces concessions 
mineures avancees par le ministre 
Morin etaient loin de repondre aux 
attentes du comite de negociation. 
Quand les etudiants-es lui rappellent 
que leurs revendications allaient 
dans le sens du programme electoral 
de son parti, le ministre se contentait 
de repondre tout simplement ceci : 
«!'article premier de ce document 
(du programme du PQ) prevoit la 
recuperation de tous les impots ... » 
(34) 

Si le ministre, dans toute cette 
histoire, comptait essentiellement 
sur l'essouflement du mouvement de 
greves, il va sans dire que le comite 
de negociation, quant a lui, dont 
l'insatisfaction etait grande envers 
les propositions de son «interlocu
teur», entendait bien inviter les 
associations etudiantes a poursuivre 
leurs moyens de pression. 

Le 30 novembre, le mouvement, 
qui jusque-la s'etait limite qu'aux 
CEGEPS, compte maintenant dans 
ses rangs sa premiere universite, soit 
l'Universite du Quebec a Montreal. 
En effet, le mouvement de greves 
avait rec;:u une forte impulsion, le 29 
novembre au soir, lorsque reunis-es 
en assemblee generale, les etudiants
es de l'UQAM voterent de faire la 
greve jusqu'au 4 decembre afin de 
revendiquer, a l'instar des etudiants-
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es de CEGEPS, la gratuite scolaire 
et la refonte complete du regime des 
prets et bourses. Les etudiants-es de 
l'UQAM rejoignaient ainsi quelques 
75,000 cegepiens-nes. Dans les au
tres universites, quelques facultes 
participerent au mouvement. Par 
exemple, a l'Universite Laval, les 
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'Uni
versite de Montreal, les cours en 
sciences humaines etaient complete
ment arretes. 

Selon l' ANEQ, en ce 30 novem
bre 1978, il y avait au moins 29 
CEGEPS qui etaient toujours dans 
le mouvement. Les institutions para
lysees etaient celles-ci : Rimouski, 
Chicoutimi, Alma, Rouyn, Limoi
lou, Riviere-du-Loup, Drummond
ville, Jonquiere, Rosemont, Levis
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, il y avait au-dela de 
100,000 etudiants-es qui etaient di
rectement impliques-es dans ce mou
vement de debrayages. La mobilisa
tion etudiante atteignait done son 
apogee! 

Le conseil central elargi des 2 et 3 decembre 
Le conseil central elargi des 2 et 3 

decembre, qui se tenait au CEGEP 
Maisonneuve, n'avait pas comme 
objectif de reevaluer les 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 etudiant dans ce con
flit. Essentiellement, les delegues-es 
de 44 associations etudiantes (34 
membres de I' ANEQ) vont s'enten
dre pour effectuer, a l'echelle 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 les revendications 
etudiantes visait, en somme, a reta
blir les faits quand ceux-ci etaient 
completement deformes par la pres
se dite «professionnelle». Trois mo
yens avaient ete prevus par les 
delegues-es etudiants-es pour tenter 
d'ameliorer, aupres de la popula
tion, l'image de I' ANEQ. Car, il ne 
faut pas se le cacher la population en 
general etait mal informee du pour
quoi de cette lutte etudiante et, 
souvent, elle reprenait meme a son 
compte les propos du ministre de 
!'Education qui, lui, affirmait que 
les etudiants-es etaient des «privi
legies-es». Les trois moyens que l'on 
avait mis de l'avant pour contrer 
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cette campagne de denigrement 
etaient les suivants : 

• Repondre du tac au tac aux 
media ecrits et parles quand ces 
derniers affirment des faussetes 
ou tiennent des propos diffama
toires envers le mouvement etu
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)- Ibid 
(35)- «Les cegepiens n 'entendent pas 111-
cher !», Le Montreal-Matin, le 4 decembre 
1978. 
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• Assurer une distribution massive 
de tracts d'information pour 
mieux faire comprendre, a la 
population en general, le sens des 
revendications etudiantes. 

De plus, les delegues-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 deputes-es de chaque comte 
du Quebec, etc.) et a ameliorer leurs 
appuis aux niveaux des centrales 
syndicales, des comites de parents et 
des autres associations etudiantes au 
Canada anglais. 

Par ailleurs, les comites de nego
ciation et de coordination firent 
chacun un bilan de leurs activites. 
Soulignons que ces deux comites 
avaient ete officiellement constitues 
lors du Congres special de I' ANEQ. 

Dans son bilan le comite de nego
ciation avait souligne que le ministre 
Morin ne reconnaissait pas le comite 
«comme le seul porte-parole des 
etudiants». Tout au plus, pour lui, 
le comite etudiant de negociation 
n'etait seulement que le «mandatai
re» du Congres de I' ANEQ. A ce 
titre, ii ne voulait pas negocier avec 
les etudiants-es mais ii se disait 
toutefois pret a les «ecouter». Le 
bilan que tra9ait le comite de nego
ciation au conseil central elargi etait 
done negatif 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, ii n'avait offert que des miet
tes. Tout cela justifiait pleinement, 

selon le comite de negociation, la 
poursuite de la lutte ! 

Le comite de coordination, quant 
a lui, forme de 1 membre par region 
et de 1 membre de l'executif, avait 
comme mandat de recueillir le plus 
d'information possible sur la greve, 
d'analyser le deroulement du conflit 
et, par la publication d'un rapport 
hebdomadaire, de coordonner les 
actions etudiantes aux niveaux re
gional et national. 

Dans son rapport, le comite de 
coordination avait recommande aux 
delegues-es du conseil central elargi 
d'effectuer pour, disait-on, la «se
maine a venir», 10 choses bien pre
cises : 
1) Nous reiterons !'invitation aux 

regions de designer des personnes 
ressources et demandons aux as
sociations locales de stimuler 
l'etude du livre blanc en lien avec 
la lutte des prets et bourses; 

2) Nous recommandons de lier la 
lutte des prets et bourses avec la 
lutte pour le droit a I' education et 
la democratisation de I' enseigne
ment; 

3) Nous recommandons d'accentuer 
la lutte des prets et bourses dans 
le sens que les etudiants-es ne se 
battent pas pour des privileges, 
mais pour des conditions norma
les de vie; 

4) Nous recommandons que 
I' ANEQ demystifie l' argumenta
tion du gouvernement lorsqu'il 
dit qu'il n'a pas d'argent, ou que 
les demandes des etudiants-es 
sont utopiques; 

5) Nous recommandons que toute 
forme de repression (lock-out, re
pression policiere, recuperations, 

intimidations, etc.) soit denoncee 
publiquement; 

6) Qu'un pacte de solidarite soit eta
bli a cet effet pour qu'a chaque 
intervention policiere ou lock-out 
cautionne par le gouvernement 
soit puni par I' occupation des bu
reaux des deputes des comtes 
dans lesquels se trouvent des ins
titutions post-secondaires du 
Quebec; 

7) Nous recommandons de clarifier 
avec Jes etudiants-es des differen
tes institutions qu'il faut raffer
mir Ia mobilisation etudiante 
pour faire avancer les negocia
tions (greve, occupation, etc.); 

8) Nous recommandons de partici
per massivement a la manifesta
tion nationale de mardi le 5 de
cembre 1978; 

9) Nous recommandons de develop
per les relations intersyndicales 
locales durant la lutte afin d'etu
dier les possibilites de rattrapages 
ou de non-rattrapages pour la fin 
de la lutte; 

10) Nous recommandons d'etendre 
de plus en plus les appuis de la 
population pour la lutte des 
prets 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 elargi 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 delegues-es etudiants-es reu

nis-es en conseil central elargi appri
rent, le 2 decembre, par la voix des 
media d'information, que le minis
tre Morin etait dispose a soumettre 
au conseil des ministre cinq chan
gements au regime des prets et 
bourses. Pourtant, lors de sa ren
contre avec le comite de negocia
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 etaient 
celles-ci : 
• Voir a ce que la contribution de 

l'Etat soit, au niveau de la 
bourse, plus genereuse et en 
constante progression. Cette 
amelioration au regime des prets 
et bourses devra se faire seule
Iement qu'en fonction des dispo
nibilites financieres et des p(iori
tes socio-economiques du gou
vernement du Quebec; 

• Reduire progressivement l'endet-
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tement des etudiants-es en dimi
nuant les prets 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 univer-

(36)- Voir le rapport du comite de coordina
tion annexe a~ proces-verbal du conseil 
central elargi 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, 
denonce 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 

familles, qui d'autre part doivent, 
selon lui, contribuer a I' education de 
leur progeniture». (37) En second 
lieu, le ministre Morin denonc;ait 
l'idee d'abolir la contribution de 
l'etudiant parce que, disait-il, ii 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'humour ! Pourtant, les 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 decembre, I' ANEQ avait 
convie !'ensemble des associations 
etudiantes locales a manifester' a 
Quebec, contre les politiques anti
etudiantes 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' annonc;ait belle! Pour les mili
tants-es etudiants-es, c'etait evidem
ment un rendez-vous a ne pas 
manquer! 

8 000 etudiants-es devant I' Assemblee Nationale 
Plus de 8,000 etudiants-es, venus 

de tous les 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 «SYSTEME 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», 
gouvernement dans leur coeur. 

Regroupes-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 arrives-es devant l' As
semblee Nationale, vers 21 heures, 
fiers-eres 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 La traverse qui, a pres 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) 

Apres cette manifestation, que les 
representants-es de l' ANEQ eva
luaient comme «un veritable · suc
ces», une .grande fete de solidarite 

Manifestation de l'ANEQ a Quebec, le 5 decembre 1978. 

eut lieu au CEGEP de Limoilou 
pour celebrer cette periode intensive 
de luttes etudiantes. 

Mentionnons egalement, qu'au 
moment ou les manifestants-es com
menc;aient a se disperser, un incident 
regrettable eut lieu. Une rumeur 
avait circulee a l'effet que le ministre 
Morin etait dispose a rencontrer, 
«dans l'immediat», les represen
tants-es etudiants-es mais sans plus 
de details. Le comite de negociation 
pensait alors que cette invitation 
leur avait ete «Officieusement» a
dressee. Done, pour s'assurer de la 
veracite de cette information, plu
sieurs membres du comite de nego
ciation se presenterent devant la 
porte centrale du parlement et de-
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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 ii partit verifier si le 
ministre Morin etait disponible a 
rencontrer officiellement le comite 

(37)- «Morin fait cinq concessions aux etu
diants», La Presse, le 2 decembre 1978. 
(38)- Ibid, La Presse, le 2 decembre 1978. 
(39)- «Quelques 4,000 etudiants ont marche 
calmement sur le Parlement», La Presse, le 6 
decembre 1978. lei, ii est a noter que l'ANEQ 
evaluait que cette manifestation avait permis 
de mobiliser plus de 8, 000 etudiants-es. En 
general, /es journaux mentionnerent que cette 
activite n'avait premis de mobiliser que 2,000 
a 5,000 etudiants-es. Une estimation que 
l'ANEQ evaluait trop conservatrice ! 
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de negociation. A son retour, le 
policier affirma ceci : «Morin n'est 
pas la». Devant l'absence du minis
tre, les leaders etudiants reclamerent 
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 disaient 
«allez-vous coucher les enfants», les 
expulserent violemment (bouscula-

de, coups de pied et coups de poing) 
de l'entree centrale vers ... la sortie. 
Les 3 membres du comite de nego
ciation venaient de comprendre, a 
leur depens, qu'ils avaie,p.t ete victi
mes d'un quiproquo ! 

Le mouvement de greves commence 
tranquillement a s'essoufler 

Malgre cette impressionnante ma
nifestation etudiante devant I' As
semblee Nationale, le 5 decembre, le 
mouvement de greves commern;ait 
deja a s'essoufler. Apres une assem
blee tumultueuse au centre Paul
Sauve, le 4 decembre, les etudiants
es de l'UQAM voterent de mettre un 
terme a leur debrayage d'une semai
ne. Le mouvement de greves venait 
de perdre un gros morceau ! Mais ce 
n'est qu'a compter du 8 decembre, 
que I' on sentira reellement, au ni
veau des CEGEPS, une baisse evi
dente dans le nombre des ,institu
tions scolaires encore paralysees par 
le conflit. Des 29 CEGEPS en greve, 
le 30 novembre, on en compte, le 11 
decembre, seulement 14. 

A I' ANEQ, on interpretait 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'(ecartait) 
pas la possibilite de poursuivre les 
pressions en janviern. (40) De son 
cote, la Federation des CEGEPS, 
qui avait jusque-la conserve un 
mutisme complet sur le deroulement 
du conflit, demanda au gouverne
ment, afin que cesse ces debrayages, 
«de donner une reponse claire et 
definitive aux revendications des 
etudiants-es.» (41) 

Au niveau de la negociation 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 ii la normale dans 50% des 
CEGEPS», La Presse, le 8 decembre 1978. 
(41]- «La vague de debrayages etudiants se 
resorbe», Le Soleil, le 12 decembre 1978. 

Andre Remillard, porte-parole de l'ANEQ, explique, /ors d'une assemb/ee 
generate, !es enjeux de la /utte des prets et bourses. 

Assemblee generale en decembre 1978 au CEGEP du Nord-Ouest [a Rouyn]. La 
discussion porte principalement sur le regime des prets 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 
definitivement arrete. Dans quel
ques institutions scolaires, entre au
tres aux CEGEPS de Alma et de 
Jonquiere, les etudiants-es decide
rent de poursuivre la greve 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 prets et bourses. Dans certaines 
institutions, les cours n'avaient pu 
reprendre puisque les etudiants-es 
n'accepterent pas les modifications 
proposees par l'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 
J onquiere. lei, ii est important de 
mentionner que la question de la 
recuperation (des cours perdus) a
vait ete utilisee 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 l' ANEQ sera appelee, lors 
d'activites ulterieures, a en discuter. 

Le conseil central elargi des 9et1 O decembre 
Malgre le retour a la normale, les 

representants-es des associations 
etudiantes locales, membres et non
membres de l' ANEQ, entendaient 
bien poursuivre, voire meme intensi
fier leur lutte contre le regime des 
prets et bourses. C' est du moins ce 
qui ressortait des propositions adop
tees lors du conseil central elargi 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 Que
bec. 

Cette rencontre visait a tracer un 
bilan des operations entreprises dans 
le cadre de la lutte des prets et 
bourses et a elaborer, en suivant eta
pe par etape tous les evenements, 
une nouvelle strategie pour poursui
vre la lutte. 

Les echanges entre les delegues-es 
debutaient alors que les differents 
comites de I' ANEQ (negociation, 
coordination et information) effec
tuaient, tour a tour' un bilan de 
leurs activites. Par la suite, les 
delegues-es se regrouperent en con
seils regionaux afin d'analyser plus 
en details quelle etait la situation qui 
prevalait, aux niveaux local et re
gional, dans le mouvement etudiant. 
Les propositions qui etaient retenues 
par les delegues-es, dans les conseils 
regionaux, etaient ramenees ensuite 
en pleniere. 

Dans les perspectives de lutte 
tracees par le comite de coordina-

tion, 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 les avons deja adop
tees. II faut continuer a les appliquer 
et les intensifier. II faut aussi faire 
part de cette analyse a tous les 
etudiants afin qu'ils en discutent et 
la precisent. II 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 gouveinement 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 
les delegues-es, de fa~on bien miti
gee. 

Invite, par les media d'informa
tion, a decrire }'atmosphere qui 
regnait au moment de la pleniere, le 
nouveau responsable du comite 
d'information de I' ANEQ, M. Alain 
Carrier, avait declare que les resolu
tions avaient ete adoptees «dans une 
atmosphere surchauffee. Les etu
diants sont fatigues, ils ont hate d' en 
finir», (43) avait-il reconnu. 

Outre la poursuite de la greve, 

137 

l'autre moyen de pression qui sera 
developpe par les leaders etudiants
es etait l'occupation systematique 
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 l'Education, M. Jac
ques Yvan Morin, a reconmutre le 
comite etudiant de negociation, . 
comme le seul porte-parole des etu
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 reforme 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 de pression sera 
davantage utilise. Ainsi, le 14 de
cembre, l' ANEQ annon~ait aux 
journalistes qu'il y avait dans les 
differentes regions du Quebec pas 
moins de 6 bureaux de deputes qui 
etaient occupes par les etudiants-es. 

(42]- Rapport du comite de coordination, 
presente au conseil central elargi, le 9 
decembre 1978. 
(43)- «Les etudiants en ont assez!», Le 
Montreal-Matin, le JO decembre 1978. 
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Le conseil central elargi des 16et17 decembre 
Pres de 150 delegues-es etudiants

es se sont reunis-es, les 16 et 17 
decembre, au CEGEP de Trois
Rivieres, en conseil central elargi, 
pour faire le point sur leur lutte et 
evaluer l'etat de la mobilisation etu
diante. 

Le conseil central elargi de 
l' ANEQ avait resolu d'intensifier sa 
lutte apres 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 
fetes pour resituer les veritables 
enjeux de cette lutte etudiante. 
«Alors que la population croit que le 
conflit est termine, expliquait M. 
Carrier, nous allons profiter de la 
periode des fetes pour convaincre 
nos familles du bien fonde de nos 
revendications. » ( 44) 

Pendant cette fin de semaine, les 
representants-es etudiants-es avaient 
analyse !'information vehiculee par 
les media au cours du deroulement 
de la lutte des prets 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 effet, le 
12 decembre, le poste de radio 
montrealais CJMS avait attaque, 
dans le cadre d'une emission inti
tulee «Dossier-Choe», les associa
tions etudiantes locales et l' ANEQ 
qu'il accusait d'etre infiltrees par l~s 
groupes «d'extreme-gauche» qui, 
eux, bien sur' etaient finances par 
des pays etrangers. v ous voyez le 
genre! 

Animee par le directeur de l'infor
mation du reseau Radio-mutuel, M. 
Roger Delorme, cette emission, 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 l' ANEQ qui, du 
simple fait qu'ils aient represente 
l' ANEQ a l'etranger, etaient deve
nus tout bonnement des agents 
secrets manipules par les «forces 
occultes». Et devinez bien lesquel
les : Cuba, URSS, Chine, Libye, 

etc. 
Pourtant, Roger Delorme n'etait 

pas seul dans son studio. Pour 
l'occasion, il avait personnellement 
invite 3 membres de l'executif de 
l' ANEQ. Devant cette flambee d'ac
cusations sans fondement, les 3 
membres de l'executif de l' ANEQ 
quitterent M. Delorme au beau 
milieu de son emission, le laissant 
ainsi. .. di vaguer tout seul ! 

Cette attitude de CJMS, qui allait 
a l'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 FPJQ s'inquietait «de 
!'attitude negative et agressive que 
manifestait la direction de Radio
mutuel au lendemain d'une longue 
greve ... » (45) 

Le conseil central elargi des 16 et 
17 decembre avait conclu que cette 
campagne de monsieur Delorme 
contre les 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 vocabul~re beaucoup 
moins grossier et, evidemment, plus 
subtil. En void quelques exemples : 

• «Mais, au fur et a mesure que les 
cegepiens etalent leurs griefs, sur
git une inquietude qui devra rete
nir I' attention. On a beau tourner 
et retourner en tout sens ces 
tracts bourres de fautes qui recla
ment peniblement la 'gratuite' 
scolaire, on y trouve guere autre 
chose qu'un abime insondable 
d'ignorance sur la situation me
me qu'on denonce, 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 seules les questions 
de gros sous dans ses poches 
reussissent a mobiliser sa jeunes
se norrnalement la plus active, 
elle a quelques questions de civi
lisation a se poser.» 
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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 bons 
pour prouver la faiblesse de la 
societe capitaliste. Ils en vivent 
assez bien pour se payer les 
moyens de la combattre. Pour 
propager les idees les plus exces
sives, rien de mieux qu'un 
CEGEP quebecois, avec des pro
fesseurs 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 democratie», La Presse, le 7 
decembre 1978. 

• «Pourquoi serait-il interdit de 
dire que le mouvement de debra
yage dans les 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 deroules de cette fac;on ?» 
«Les infiltrations sous l'egide du 
divin Marx sont d'autant plus ai
sees que la population n'a pas 
une perception tres 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 et 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 
les incendies qu'a proteger leurs 
petites mains blanches.» 

( 44)- «Les etudiants intensifieront leur lutte 
apres /es fetes», La Presse, le 18 decembre 
1978. 
(45)- «Se/on la FPJQ -'Une attitude agressi
ve'», La Presse; le 13 decembre 1978. 



Les revendications. de l'ANEQ 
n'allaient pas, comme l'affir-

... maient le ministre de l'Education 
et parfois la presse dite «profes
sionnelle», a l'encontre des inte
rets de l'ensem.ble de la popula-

. tion .. Par ses 12 revendications, 
l' ANEQ ne visait pas simplement 

. a ameliorer les interets specifi:. 
ques de .. ses membres. Bien au 
.contraire! Loin.d'etre corporatis• 
te dans sa demarche, l' ANEQ 
considerait que son combat de-

. -vait permettre d'elargir de plus en 
plus l'acces a !'education, en 

· . partkulier ·pour les jeurtes d' ori..: 
gine modeste qui avaient peu de 
chance <l'acceder.aux etl,ldes post.: 
secondaires .. Quit L'ANEQ lut:-

.. tait pour le droit. a l'education 
pour to us et toutes .et . cette 
·orientation lui avait permis de se ·· 
. gagner de nombreux appuis. En 
voici quelques•uns : 

. J) Le Syndicat desProfessionnels 
du. Gouvernement d:u Quebec 
(SPGQ) ·fut un. des premiers 
a doril).e officiellement son ap-
i:nii ·a .l~ANEQ. Cet appui s'e
tait concretise par un don fi-

. nancier de $1,500 a.I'ANEQ. 
2) La Federation des. :Ensei~ 

gnants-es de CEGEPS (FEC), 
lors .de .son conseH general, 
tenu. les 25 · et · 2() novem.bre . 
1978, a (ldopte une resolµti9n 
appuyant les revendications de 
l' ANEQ~ Le consejl general de 
la FEC inv~ta;:iussises syndi" 
cats . affilies a rencorttrer> · les . 
associations etudiantes locales· · 
pour negocier avec · ell~s d'e
ventuelles ententes sur la recu
peration. 

3) La Federation Nationale des 
Enseigrtants-.es du .Quebec 
(FNEQ), lors de son:bureau fe:-

-extrait d'un editorial de Guy 
Cormier intitule «Appeler un 
chat un chat» La Presse, le 19 
decembre 1978. 

Par ailleurs, mentionnons que le 
15 decembre, le ministre de !'Educa
tion faisait connaitre publiquement 
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.. ·~ 

deral du 30 novetlibre 1978, a I~ANEQ sur··1a base de la ~di-· 
appuye les· .revendications de bre (lecesa l'ed1.1cation et· de 
l' ANEQ. La'FNEQ' a accorde · l~•gr'atmte sco1aire»i 
al' ANEQ un soutien financier·· 11) VU11fon Natfonale des Etu-
de $500. · diants de France (UNEF) a 

4) Le bureau national'de la Cen..; • · ••envoye un telegran:ime d'aP.. · 
trale de l'Enseignemen( du }pui aux revendicl!tiOIJ.S de 
Quebec (CEQ)' .a appuye les : ·:fA~g: .. ·· .... , · .. 
revendications · de· 11 ANEQ; 12)Les conseils centrarix des syn-· 
Cette resolution a ete votee . dicats m1.tioriaux (C~N).·de Ia 
par le c0nseil ·general de Ia i.1;.·tegionf:ie·fi.fontreal etauSa:-:· 
CEQ qui avait lieu les 8 et 9 · >guenay-Lac-Saint-Jean . ap-
decembre 1978. ·. •.:r.puyai~nt .· Jes· revendicatioils . 

5).La sect.ion du personnel de;: )'·'etiiaiahtes~ · · 
soutien de la CEQ a fait parve;;. • ·• 1.?)Le syndicat des. professeurs 
nir ·a l'ANEQ un message de : · du C~GEP Montmorency (eri 
solidariteappuyant.ainsi les 12 · . as·sembiee generate) a.val( 

6)··~~~~~~~;;~:~aegi!::J~~~tion· · .• •.. · ••.•• ; ···~:·;t~~:1'!~'1l~::e:~~%f:f.~~~····· 
· des Synd:icats Nationaux .. ··.• ·soutiert financier· de $20() a 
.(CSN)a•envoye a l'ANEQ 1ln ~•i ; ; ete' ~cco~d6'.i·J~assodation\' 
message .d'appw a la greve na-· ;~rt •. · •• etiidfarite du CEGBP Mont• j 

tionale des etudiants-es du ·:.::·.: .• · . : <moreilcy; : . ·. ? >: : <,• 
. Quebec .contre le regime des:;l!U ·. Ji4) Le syrldicaf•cdes ptQfesseurs 

prets etbourses. •:; .. • •dtf.CEGEP Maisonneuve a 
7) h'Union. Nationale des Etu;. . • ;~":i. ::a.pp\lye·quelqtie$..;unes des re-

diants (UNE'i'NUS) a appuye .. ven:difatfons etudiantes'. On 
les revendications ·de I' ANEQ. • .· soutien financier.; de .$200 .· a 
Ce soutfon·· s'est conctetise, · . <et~ 10ctroye a I?ANEQ; •• · ···• 
dans le Canada~anglais, par 15).· L~ coinite' de lutte contre les 
une campagne de. sensibilisa- . •:frais supplem.entaites.a·appu .. 
tion dans le m.ilieu etucliant: . ·. . . ; ·•)i:e•lesetudiants .. es d~ Quebec 

8) Le Comite d'Inforrnation. des ./. i dans J~urs···• revendicatio.ns 
·Prisonniers ·Politiques.(CIPP) 1:.•· :•y;•.considerant• que e.ette .Jti,tte 
. a envoye un telegramme:d'ap- ·· · · •ppur Pabolitfolldes :frais sup·• 
pui aU:X. revendications ;et: a· la :;•;plem.entatres etait liee .. a . 'Celle 

. lutte des etudiantsces ·du:.Que,:, .. ,·:.:;(}~$ prets .et bours~s; : . . . 
bee. ·· · ··. . :·.t~)•·ta. ; Ligue C<>ll1ll1Uniste· 

.9). Les. etudiants~es :d~ l'Universi".' ~:'.i;;(MarxiStMemajste) du· Cana-
. te de Moncton ··avaient. .fait l•'!r~da ·a•appuye td.·etudilmts--es 
parvenir a l' ANEQ un · messa- 1i~iidu Quebec dans fours •reven-
ge d'appui aux revendicatlons 'dicaiions.···· 

.. etudiantes. · 1·7)·Le. ConseilNational du Patti 
1.0) Le Rassemble111ent des mili- . . Quebecoisaapf>uyeles reven• 

· · · tants syrtdicaux (RMS) a aP.. ,. dieations mises de I' avant par 
puye ·les revendications.,;de ;.<PANEQ. · · · 

' ~ ''~' ~,-" ' , ''" ~' 

les modifications officielles qu'il 
avait l'intention d'apporter au regi
me des prets et bourses pour l'annee 
1979-1980. Ces mesures, au nombre 
de cinq, qui avaient du etre ratifiees 
par le Conseil des ministres, repre
sentaient une hausse de $8, 7 millions 
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au systeme de l'aide financiere pour 
les etudiants-es. Rappelons-les : 

• L'aide aux etudiants-es etait sup
posee, a l'avenir, tenir davantage 
compte du chomage d'ete et de la 

. disponibilite des etudiants-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 l'obtention 
d'un travail et non plus, comme 
cela se faisait auparavant, c'est
a-dire 6 mois apres les etudes; 

• Le ministere soutiendra le rythme 
de progres du systeme 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 UD OU 

plusieurs enfants (famille mono
parentale). 

Le conseil central elargi de 
l'ANEQ, des 16 et 17 decembre, 
s'etait montre tres peu impressionne 
par ces modifications annoncees 
quelques jours plus tot, par le 
ministre Morin, au regime des prets 
et bourses. Les representants-es etu
diants-es reunis-es a ce conseil cen
tral elargi entendaient bien, a la 
session d'hiver '79, poursuivre cette 
lutte ... les gains etant trop 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 deception ... 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 il l'avait fait en 1977, en 
affirmant que ceux-celles-ci soot 
«des privilegies-es». Le ministre ve
nait d'avoir une bonne lecon ! Et le 
mouvement etudiant venait de prou
ver' a nouveau, qu'il etait une force 
avec laquelle les autres intervenants
es, dans le secteur de !'education, 
devaient . necessairement 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-dela de 
30 institutions, etait riche en lecons. 

Mais les lecons que l'on tira de 
cette lutte n'etaient pas toutes positi
ves. Bien au contraire ! 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 prepa
ree a affronter une «machine» aussi 
bien experimentee que celle du mi
nistere de !'Education. D'autre part, 

pour s' assurer de la bonne marche 
de cette lutte et pour corriger ce 
manque de preparation, l' ANEQ, 
lors de son Congres special sur les 
prets et bourses, vota la mise sur 
pied de 3 comites (negociation, 
information et coordination) qui, en 
principe, avaient des taches bien 
definies. Mais, au fur et a mesure 
que ce developpait le mouvement de 
lutte, on s'apercut 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 l' ANEQ capitaliseront 
sur ces difficultes pour multiplier, 
lors de Congres ou autres activites 
de l' ANEQ, les motions de blames 
et les motions de non-confiance a 
l'endroit de certaines personnes de 
l' executif ou du conseil central de 
l' ANEQ. L' «ere» de la mobilisation 
etudiante sera rapidement remplacee 
par celle des debats internes et des 
divisions qui auront, pour le mouve
ment etudiant, des incidences enor
mes qui contribueront a affaiblir 
grandement l' ANEQ. 

Le conseil central elargi des 6 et 7 janvier 
Peu apres la periode 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 greve 
des prets et bourses. Tracant un 
bilan essentiellement negatif des 
gains obtenus lors de la mobilisation 
etudiante d'automne, les delegues-es 
adopterent, a !'initiative du Regrou
pement des etudiants de premier 
cycle de l'Universite Laval, un plan 
d'action qui devait s'appuyer sur les 
principes suivants : 
1- qu'une periode de reorganisation 

soit entreprise par l' ANEQ a l'e
chelle nationale pour entamer, si 
necessaire, des nouveaux moyens 
de pression ; 

2- que les moyens de pression de
vraien t 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 l'absence 
de propositions jugees satisfai
santes par le Congres, les etu
diants-es reprendront les moyens 
depression. (46) 
Apres l'adoption de ces trois prin

cipes, les congressistes avaient etabli 
un echeancier tres serre dans le but 
de donner a l' ANEQ et aux as
sociations etudiantes locales une 
base commune a leurs activites. De 
plus, les delegues-es confierent aux 3 
comites (negociation, coordination 
et information) des mandats tres 
precis afin que ceux-ci soient en 
mesure de repondre aux nouvelles 
exigences de la mobilisation etudian
te. 

Tirant quelques acquis de la greve 
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d'automne, les delegues-es, 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. 

Le conseil central elargi esperait 
done, par un travail intensif a la 
base, relancer la greve des prets et 
bourses. Mais les etudiants-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 
posee et seules les assemblees gene
rales locales seraient en mesure d'y 
repondre. 

(46)- Vair a cet efjet le proces-verbal du 
conseil central elargi de /'ANEQ, tenu /es 6 et 
7 janvier 1979, au CEGEP de Limoilou, p. 
10. 



Dans son echeancier, le conseil 
central elargi avait prevu organiser, 
pour les 10 et 11 fevrier, un Congres 
special 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 
etudiantes locales n' etaient pas tres 
rejouissant pour l'avenir ... 

Le 1 Oeme Congres 
Le lOe 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 : prets et bourses (bilan et 
perspectives), chomage etudiant, 
frais differentiels, conditions peda
gogiques, repression, reorganisa
tion, question nationale, etc. En 
d'autres mots, il y a beaucoup de 
travail a effectuer pour les 41 
associations etudiantes (30 membres 
de l' ANEQ) qui sont venues, de tous 
les coins du Quebec, pour y assister. 
Et le Congres est prevu seulement 
que pour deux jours ! 

Initialement, ce Congres; qui a
vait ete convoque sur decision d'un 
conseil central elargi (6 et 7 janvier 
1979), faisait partie d'un plan de 
travail tres complexe et fastidieux 
qui avait pour objectif de relancer la 
lutte des prets et bourses. Loin 
d'etre en mesure de relancer cette 
mobilisation etudiante sur ce point, 
le Congres constata plutot que les 
assocations etudiantes locales n'e
taient plus disposees a impulser, une 
seconde fois, un nouveau mouve
ment national de greves contre les 
deficiences du regime des prets et 
bourses. De ce cote, c'etait l'echec ! 
Mais l' ANEQ avait bien !'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 prets et 
bourses est terminee pour cette 
annee, ce qui implique qu'il n'y aura 
pas d'autres moyens d'actions (de
brayage, manifestation ... ) entrepris 
pendant la presente session (hiver 
'79).» 

«Ceci n'implique pas pour autant 
que tout le travail est termine. Au 
contraire, ajoutait-on, nous devrons 
par une certaine structure (ex : 
comites 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 commencent a apparaitre 
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 prets et 
bourses et la rendent meme respon
sable des foibles gains obtenus. Pour 
concretiser leurs critiques, certaines 
associations etudiantes presenterent 
meme une motion de blame au 
conseil central et a l'executif de 
l' ANEQ «pour leur attitude durant 
le conflit des prets et bourses». (48) 
Cette motion blame fut rejetee par 
14 institutions tandis que 10 vote
rent pour. 

Mais, avec la crise economique et 
les compressions budgetaires dans 
les secteurs de !'education et des 
affaires sociales, le mouvement etu
diant aurait-il pu arracher davanta
ge? Difficile a dire ! Cela dit, 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 apporte des gains 
minimes il est vrai. Cependant, 
affirmait M. Latraverse, ces gains 
nous ont demontre que le gouver
nement a plie devant la mobilisation 
des etudiants, ~a nous montre que 
seule la lutte, la mobilisation nous 
amene des gains.» ( ... ) 

«En terme d'acquis, precisait-il, 
elle a permis a l' ANEQ de se faire 
connaitre parmi les etudiants. La 
lutte des prets et bourses a permis 
aussi a bien des associations de 
s'organiser et de recruter bon nom
bre de militants. ( ... ) Enfin, con
cluait-il, je crois qu'il est important 
de souligner le fait que la lutte des 
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prets et bourses a permis 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 I' 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 etudiantes. Accu
see d'etre «bureaucratique», la di
rection du RAEU, qui fonctionnait 
comme un groupe de travail au sein 
de l' ANEQ, avait manifeste l'inten
tion d'imposer a I' ANEQ une repre
sentation proportionnelle au nom
bre d'etudiants-es dans les institu
tions. Objectivement, la proportion
nelle, pensaient plusieurs militants
es etudiants-es, allait amener a coup 
sfir, au sein de l'ANEQ, uncertain 
desequilibre entre les institutions 
collegiales et celles du niveau uni
versitaire. Mais, dans ce debat, ce 
qui etait beaucoup plus grave c'e
tait, somme toute, l'attitude de la 
direction du RAEU. Le RAEU, 
fomentant la scission par le chanta
ge, avait affirme que si les associa
tions etudiantes n'adheraient pas 
aux principes de la proportionnelle, 
alors il se dissocierait tout bon
nement de l' ANEQ pour former une 
nouvelle association etudiante na
tionale. Pourtant, souvenez-vous 
que lors de sa formation, en mars 

( 47)- Ce texte avail ete soumis par la region de 
/'EYt du Quebec au conseil central. Le conseil 
central de l'ANEQ /'avail adopte et /'avail 
fail distribuer au Xe Congres. Ce document 
etait intitule ainsi : Document sur ks prits et 
bourses presente par la rlgion de l'Est du 
Quebec et entertni par le conseil central le 9 
fevrler 1979, p. 3. 
(48)- Proces-verbal, Xe Congres de l'ANEQ, 
tenu au CEGEP de Rimouski, /es JO et 11 
fevrier 1979, p. 20. 
(49)- Discours du secritaire general presenti 
au Xe Congres de l 'ANEQ, le JO f evrier 1979, 
p. 6. 
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1976, le RAEU avait comme objec
tif de regrouper les universites mem
bres de l' ANEQ pour disc.uter des 
problemes specifiques des etudiants
es universitaires et de promouvoir 
l'adhesion al' ANEQ des universites 
reticentes a en faire partie. A cette 
epoque, ces objectifs ne pouvaient 
qu'etre benefiques pour !'ensemble 
du mouvement etudiant. Malheu
reusement le RAEU devait conside
rablement modifie ces objectifs et 
allait, de fac;:on 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 changement de cap 
des dirigeants-es du RAEU. En 
reponse a cette position sectaire 
developpee par le RAEU, des mili
tants-es etudiants-es du journal 
Pour l'organisation, de la faculte 
des sciences sociales 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. 11 n'est pas necessaire d'avoir 15 
droits de vote a un Congres pour 
etre respectes, il s'agit d'avancer des 
positions correctes qui defendent et 
promouvoient les interets des etu
diants». (50) 

Egalement a ce lOe Congres, des 
elections generales eurent lieu au 
niveau de l'executif et du conseil 
central de l' ANEQ. A l'executif, sur 
cinq postes disponibles, une seule 
personne fut elue. M. Jean Latra
verse, qui ne renouvelait pas son 
mandat au poste de secretaire gene
ral, fut a nouveau elu mais cette fois 
au poste de secretaire-tresorier. 
(Une fonction qu'il avait deja occu
pee auparavant). 

(50)- Contribution de Pour L 'Organisation 
au Xe Congres National de l'ANEQ. Tract 
distribue par des militants-es etudiants-es du 
departement des sciences sociales de l'Univer
site Laval. 
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-'24-25 mars : Xe Congres (2e •partie) de l'ANEQ 

::au·tfollege de st~Jean sur Richelieu. Le Congres· 
adopte · trois priorit~s : livte •blanc, · chOmage 
etudiant et contrats de service. . ) 

Relance de la lutte des prets et bourses 

·-17-18 novembre : Congres special d~~'cf;\.1'JEQsur 
• · 1es prets et bourses a ThetfordMines:;'('.)1;1 remef eri 

question les capacites de l'ANEQ d~ rehm:cer la 
lutte des prets et bourses. · ··· · · 

1980 :·,;6 avril :Manifostatfori..conjointe de syridicats; de · 
: · groupes populaires et de l'ANEQ contre la loi 

•. ,, ~··c.;14; ( col.lpures f ederales . dans · 1es .. programmes 
··d'assurance~chOmage). 300etudiants'-es se mobili- -ler et 2 decembre: Le Xle Congres (deuXieme 

sent. partie) de I' ANEQ a lieu .au CEGEP. de. J.jonel, 
-Mai: La Commission.d'etude sur les Umversites Groulx. Les· del§g\les~es votent. d'infensif~er le 
(Angers) produit son rapport. Les Commissaires travail stir la questiorides pr~ts et bOurses mais.ne 
demandent l'arret des coupures budgetaires au parlent plus de relancer la lutte a ce niveau. Pour 
niveau universitaire. . . la prpchaine annee, Jes. congressistes manifestent 
-31 mai: L'ANEQ impulse, dans la region .de. •· Hintention d'organiser de larges consultations a la 
Montreal, un comite etucliant .de lutte contre: le . base afin d'amelior.er le programme general de 
chomage estival . .140 etucliants~es particjpen( a)a !'ANEQ et prevoient, dans leur travail, organiser, 

. <'premiereassembleepubJique. . / ... ·< .: '< ' ;, pour·lesleret2Iµars 1980, unCongres.special.sur 
' ;;5 j.Uin ( L' ANEQ presente uri' mefti<:lire alt ···. ·la questionnationale: . 

gouvemement du Quebec contre les projets de loi -12 au 16 janvier : L' ANEQ participe, en Allema-
24-25 (deuxlois qui decoulen~ directement.du·liyre · gnede l'Est, a un Forum·mondialsurl'education. 
blanc). • Cette activite est organisee par l'UIE. 

<16":"1·1.juin: Colloque de .. :I'ANEQ a Levis- .-16 au.19 janvier: Reunion tres importante du 
·Lauzon sur Ia pedagogie. 26 .delegations etudian- "Conseil.Ge)ltral de l' ANEQ : des divisions impor-

. tes partidpent. Un theme central : pour le droit de · tantes se fOnt sentir sur le bilan que l' ANEQ a 
• regard sur IlQtre. formatioq,~ ; , . . . .trace de· son action depuis la . derniere Jutte . des 
:..1s jlliit : ~~·comite de lutte contre le chomage prets et bourses. · 
etllqiant orgaj:lise l' occup~tfon des bUteaux .du ~6 fevrier : Dans le cadre du 3e Fr.ont Commu.n des . 

• mil1istie J;\'t;Morin. . travailleurs-euses du secteur.public, une manifes-· 
;: i : ;'...J.3juQlet : S()i:t:eejie solidarite a Montre~ pourles ta ti on a Quebec regroupe pres de 23 000 ensei-
~.~ .. et\idfaj:its-es ·cJ:ioitl,~ul"s"euses. · 250 .Participants-es. gnants-es pour faire valoii, dans les· negoeiations 
.::' ')Bifa:ri.du Coth:ite' de)titte. · · ·.. · avec l'Etaf:patron, leurs revendications. L' ANEQ 
· · ::~6 ~u 19 ~~ut : :L'ANpQ;R~r~icipe a un Forum . appuie ce mouvement. 

eufop~n sur le droifl\l~ei:llication aJlelsinki en ~25 fevriet : Debut de Ia greve des etudiants-es de 
Firilande. Ce Forum etait ~).lganise par l'Union sociologie et de psychologie de l'Universite de 

. ,internationate des etugiajits'(UIE). . . Montreal. Ils / elles luttent contre les contingertte-
; ~Ete 79 : 60 ooo etudiants~e~ sonf en 'chOmage merits au niveau de la maltrise. 
pour la periode estivale. . . . •26 fevrier : Manifestation des etudiants-es de 
-13,.14 octobte : Xle Congtes national de 1' ANEQ Ste-Foy, Limoilou et Levis-Lauzon devant le 
(fo partie) au CEGEP de Chicoutimi. Une propo- parlement quebecois sous le theme : . «pour le 
sition de destifotiort. qu Cotiseil Central est rejetee retour aux cours, un: reglement favorable aux · 
par le Congres. Les delegues-es votent l'idee de syndiques-es ! » Pres de 300 etudiants~es y partici-

... relancer la lutte des prets et bourses. · · pent. 
-Qciobre: A l'Universite McGill, creation .d'un .9 mars: La 6e reunion du Conseil Central de 
comite de solidaritfcontre I' apartheid. On denon- l' ANEQ enterine une motion de non-confiance 
ce les investissements de cette universite en envers 3 des 4 membres de l'executif. apres une 

, Afrique du Sud. 

14. ".\ 
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,',, 

1.;;:; · · et de debatS intenses; les 
.. ... • .. ·····. . .. ent de 1eut~;p()sfes. 

.; ;g~ii'tri une nou:vellt politique d'inscriptiOn.et pour.· 
· appuyerARC. . ... 

••• , •• > .. Mars~a¥ . . . ·· s' etudiaiits:ies en: animation 
.. ;··; r~cl'i~rclitt~c .. t . (A!lt:'a.1~Q(QAM) contre. ·le·· 

0 ~22'1tars: VANEQ fete. son cinquieme•anl1.iver-

w~. ,i'gel•:des.•a:atnis$ion1>:ei la tutelle administrative de. ce . 
1 · .:•>m ·· ·· ·· .~l;f~melne m6ment,TAGEUQAM orga-

~ve g.eneraie pm1r · · · 

. sllire. @JJ, r~prend ·une tradition : celle de celebrer 
la fSt~;·Ji~t~onale . <les etudiants-es du Quebec.;. 
5 ~ P~t,s~nne§ f~tenta Montreal, Sherbrooke et 
Ch1cout1m1;, ·•.· · · .. 

1979: Campagne contre 
le chOmage et relance 
de la lutte des prets et bourses 

Les premiers mois de l'annee '79 
avaient ete marques, dans le mouve
ment etudiant, par une certaine 
accalmie. Apres la greve des prets et 
bourses de novembre et decembre 
'78, les activites de l' ANEQ connais
saient une phase nouvelle ou la 
mobilisation etudiante cedait tem
porairement le pas a une reflexion 
collective sur les evenements prece
dents. C'etait le temps, pensait-on, 
de tracer les bilans, de faire le point 
sur la situation qui prevalait dans les 
institutions scolaires, de remettre a 
jour les differents dossiers de 
I' ANEQ et de voir s'il serait 
possible, ulterieurement, de relancer 
la Jutte des prets et bourses. 

C' est a la premiere partie du lOe 
Congres de I' ANEQ que les asso
ciations etudiantes locales opterent, 
considerant leur 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 prets et bourses. Mais, 
compte tenu des nombreux points a 
l'ordre du jour, il fallu ajourner le 
Congres et convoquer une deuxieme 
partie. 

La deuxieme 
partie du 1 Oeme 
Cong res 

La deuxieme partie du 1 Oe Con
g res de I' ANEQ fut convoquee par 
le conseil central pour . les 24 et 
25 mars 1979. Ce Congres, qui 
regroupait 39 associations etudian
tes (dont 9 non-membres), s'est 
deroule au CEGEP de Saint-Jean
Sur-Richelieu. 

Apres avoir elu une presidente et 
une secretaire d'assemblee et adopte 
l'ordre du jour, les delegues-es 
eurent !'occasion de rediscuter de la 
position de I' ANEQ concernant les 
colleges prives. En effet, dans un 
Congres anterieur, so it au 9e Con
gres (lere partie), l' ANEQ s'etait 
prononcee pour un systeme d'ensei
gnement unique et public. Cette 
position, qui signifiait indirectement 
que I' ANEQ etait centre I' existence 
des colleges prives, ne faisait pas 
chez les congressistes l'unanimite. 
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Les delegues-es du college Andre
Grasset (une institution privee) 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 pgBlic ou au 
secteur prive». (1). Cet a'.mendement 
apporte par les delegues-es .du 
college Andre-Grasset fut appuye 
par seulement 4 associations etu
diantes tandis que 18 le rejeterent. 
La position de I' ANEQ sur Jes 
colleges prives demeurait done la 
meme. Mais le fait que I' ANEQ se 
soit prononcee centre I' existence des 
colleges prives n'empechait nulle
ment les associations etudiantes de 
ces institutions de s'impliquer acti
vement au sein du mouvement 
etudiant national afin de faire 
valoir' au meme titre que tous-tes Jes 
autres etudiants-es, leurs droits. Les 
etudiants-es des colleges prives vi
vaient des problemes qui ressem-

(J)- Proces-verbal du JOe Congres [2e partie] 
de l'ANEQ, /es 24 et 25 mars 1979, p. 3. 



blaient, a maints egards, aux proble
mes vecus par les etudiants-es des 
institutions publiques. Mention
nons-en quelques-uns : prets et 
bourses, droits pedagogiques (nego
ciation des plans de cours, etc.), 
reconnaissance des associations etu
diantes, etc. Et l' ANEQ considerait 
que la presence en son sein des 
associations etudiantes des colleges 
prives etait une excellente chose! 
Par contre, les delegues-es des 
colleges prives seront amerement 
de<;us du fait que le Congres de 
I' ANEQ ait rejete leur amendement 
tout en conservant sa position 
initiate. A partir de la, les associa
tions etudiantes des colleges prives 
commenceront a se sentir mal a 
l'aise au sein de l' ANEQ et certaines 
d'entre elles prefereront delaisser 
leur participation aux activites du 
mouvement etudiant national. 

Mais le debat sur les colleges 
prives n'etait pas le seul point prevu 
a l'ordre du jour. Les delegues-es 
discuterent plus a fond des grandes 
orientations de l' ANEQ a propos de 
la pedagogie, du Livre blanc ainsi 
que sur le chOmage etudiant. 
LA PEDAGOGIE : Le Congres 
revendiqua, comme principe gene
ral, que Jes etudiants-es aient le droit 
de regard sur leur formation. Con
siderant que l' ANEQ devait appro
fondir son travail sur les questions 
pedagogiques, les delegues-es soute
nerent l'idee d'organiser un colloque 
sur ce theme afin de definir, a partir 
des discussions dans les associations 
etudiantes locales, des revendica
tions communes a !'ensemble du 
mouvement etudiant. 
LE LIVRE BLANC : Dans le cadre 
de la Campagne amorcee par 
1' ANEQ, depuis novembre '78, les 
congressistes inviterent les associa
tions etudiantes locales a demander 
aux differents syndicats locaux de 
denoncer, par de multiples moyens, 
!es mesures proposees dans le livre 
blanc du PQ et d'en exiger le 
retrait. 
LE CHOMAGE ETUDIANT : 
L' ANEQ avait bien !'intention d'in
tensifier, ppur la periode estivale, 
son travail concernant le chomage 
etudiant. 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 crise economique. Et 
comme l'ete venait a grands pas ... 
le Congres vota qu'il y ait forma
tion, dans chaque region, d'un 
comite regional pour Jutter con
tre le chomage etudiant et de re
vendiquer, pour les etudiants-es, des 
emplois convenables qui servent les 
intfo~ts de la collectivite quebecoise. 
Les objectifs vises par la formation 
de ces comites regionaux etaient 
simples: 
1) Etablir, dans la Jutte contre le 

chomage etudiant, une perma
nence d'ete; 

2) Mobiliser Jes etudiants-es cho
meurs-euses afin de faire con
naltre a I' ensemble de la popula
tion les revendications etudiantes 
sur les prets et bourses et le 
chomage etudiant; 

) Tendre a regrouper les etudiants
es du secondaire V avec ceux et 
celles des niveaux post-secondai
res qui desiraient lutter pour des 
emplois d'ete. 
Le Congres statuait, a la demande 

des delegues-es du CEGEP de 
hicoutimi, sur le fait d'etablir 

Relance de la Jutte des prets et bourses 

comme priorite de travail, et ce 
jusqu'au 11 e Congres, trois points 
bien precis : la lutte contre le livre 
blanc, la lutte contre le chomage 
etudiant et la question des contrats 
de service. 

Par ailleurs, il faut se souvenir 
que lors de la premiere partie du lOe 
Congres, seulement 1 des 5 postes a 
l'executif de l' ANEQ avait ete 
comb le, soit celui de secretaire-tre~ · 
sorier. Au lOe Congres (deuxieme 
partie) des elections eurent done lieu 
afin de combler les 4 postes demeu
res vacants. Les delegues-es etu
diants-es accepterent d' elire les 4 
candidatures proposees qui, preala
blement, avaient obtenu l'assenti
ment de leur association etudiante et 
de leur Conseil regional. Outre M. 
Jean Latraverse qui lui avait ete elu, 
du Congres precedent, au poste de 
secretaire tresorier, les 4 nouveaux 
membres de l'executif etaient : An
dre Chabot, secretaire a !'infor
mation; Andre Remillard, officier 
special aux relations exterieures; 
Jean Perron, officier au program
me; et Bernard Crustin, secretaire 
general. Soulignons ici que deux 
semaines seulement apres son elec
tion, le nouveau secretaire general 
de l' ANEQ, Bernard Crustin, de
missionna de son poste pour des 
raisons personnelles. 

Deux membres de l'executif de l'ANEQ, Andre Chabot [a gauche] et Jean 
Latraverse [au centre], re{:oivent un cheque des mains de Fran{:ois Plourde, un 
militant de /'association etudiante du CEGEP de Chicoutimi, quipayait ainsi sa 
cotisation a l'ANEQ. 
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La commission Angers 
publie son rapport. 

C'est a la suite d'une decision du 
Conseil des ministres, le 29 juin '78, 
que fut creee officiellement, le 20 
juillet, une commission d'etude sur 
les universites. Cette commission 
avait comme mandat d'etudier les 
differents problemes que connais
saient les universites quebecoises et 
de proposer au gouvernement, si 
cela s'averait necessaire, de modifier 
quelque peu son approche par 
rapport a ces institutions de «haut 
savoirn. 

Le rapport de la commission 
Angers (du nom de son president) 
comprenait, en tout, 7 volumes. Les 
commissaires avaient etudie le re
seau universitaire sous tous ces 
angles : orientation des program
mes, choix budgetaires du gouver
nement quant au developpement du 
reseau universitaire, role des univer
sites vis-a-vis leur milieu, enquetes 
statistiques detaillees sur l'accessibi
lite 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 etudiant quebecois de
puis presqu'au dela de vingt ans. 
Dans certains cas, les constats de 
cette commission d'etude etaient 
assez troublants. Voyons un peu ... 

ACCESSIBILITE A L'EDUCA
TION POST-SECONDAIRE : 
Dans le but de justifier les compres
sions budgetaires draconniennes 
dans le secteur de !'Education, les 
politiciens-ennes quebecois-es (sur
tout les ministres) avaient amorce 
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 affirme, dans son 
Livre blanc, publie en novembre 
1978, que le Quebec avait un des 
meilleurs systemes d'education en 
Occident et que desormais... il 
fallait miser sur !'excellence et non 
plus sur l' expansion. A en croire le 

ministre, nos efforts collectifs, en ce 
domaine, ne devaient plus porter sur 
l'accessibilite a !'education mais 
plutot dans !'amelioration des pro
grammes offerts. 11 faut l'avouer ... 
cette nouvelle orientation du gou
vernement du Quebec en matiere 
d'education allait permettre, finan
cierement parlant, de realiser d'im
portantes economies. Pourtant cette 
nouvelle approche n'etait pas parta
gee par tous et toutes. Quelques 
mois plus tard, la Commission 
Angers tirait, elle, des conclusions 
qui etaient diametralement opposees 
a celles du ministre Morin. Denon
<;:ant les compressions qui avaient 
pour effet de reduire la croissance 
des effectifs etudiants, la Commis
sion revelait dans son rapport 
«qu'environ 630Jo des etudiants 
francophones du secondaire V inter
roges en 1972 (avaient) abandonne 
leurs etudes avant d'atteindre l'uni
versite ou le CEGEP III au cours de 
cette periode». (2) Mais pire encore! 
La Commission constatait que notre 
systeme d'education contribuait a 
reproduire les inegalites sociales. 
Ainsi «pour les etudiants issus de 
milieu de professions liberales et de 
haute administration, cette probabi
lite (de poursuivre des etudes univer
sitaires) est de 4 fois superieure 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'universite se revelent deux fois plus 
elevees que celle des fils et filles 
d'ouvriers et de fermiers». (3) 
Pourtant, la classe ouvriere aussi 
paie des impots ! Done, comme nous 
le demontre la Commission Angers, 
le choix de nos etudes n' est pratique
ment determine que par le statut 
social de nos parents. Avec de telles 
conclusions, le ministre de !'Educa
tion aurait peut-etre pu penser que 
la Commission avait ete «manipu
lee» par les groupes «d'extreme
gauche» ! 

LA RECONNAISSANCE DES AS
SOCIATIONS ETUDIANTES 
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UNIVERSIT AIRES : Analysant les 
difficultes que rencontraient les 
differentes associations etudiantes 
universitaires dans leur combat quo
tidien pour se faire reconnaitre 
officiellement par les autorites ad
ministratives, Ia Commission An
gers evaluait que l'on n'accordait 
pas beaucoup de place, dans le 
milieu universitaire, aux associa
tions etudiantes. De ce cote, la 
Commission Angers soutenait que 
les associations etudiantes, surtout 
si elles possedaient des moyens 
financiers et techniques interessan
tes, apporteraient assurement des 
contributions positives a leur milieu. 
«Dans un contexte social ou le 
niveau de participation et de politi
sation des citoyens est deja faible~ 
explique la Commission Angers, 
comme c'est le cas au Quebec 
actuellement, il appara1t 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 les affaires universitai
res et dans celles de la collectivite 
toute entiere, pour contribuer ainsi a 
former des etudiants plus engages 
socialement». (4) 

Par ailleurs, critiquant les orien
tations generales que les gouverne
ments cherchent a imposer dans le 
developpement de !'education (c'est
a-dire : assurer une meilleure specia
lisation des etudiants-es et ce, au 
detriment de leur formation genera
le), la Commission Angers, qui 
desirait mettre en garde nos «elus
es», constatait «l'echec notoire des 
pays qui ont favorise !'industrialisa
tion et le developpement economi
que de leurs ressources materielles 
sans assurer parallellement le deve
loppement et les instruments de 
conscience de leurs populations». 
(5) 

(2)- Commission d'etude sur les universites, 
Rapport Angers, [organisation du systeme 
universitaire], tome Ill, p. 11. 
(3)- Ibid, p. 13. 
(4)- Ibid, p. 156. 
(5)- Commission d'etude sur les universites, 
Rapport Angers, [comite de coordination], 
mai 1979, p. 33. 



V oila, en gros, quelques conclu
sions que I' ANEQ pouvait assure
ment partager avec la Commission 
Angers. Sur l'essentiel, le gouverne-

ment ne suivit en rien les recomman
dations de ce comite d'etude. Depuis 
sa publication, en mai 1979, ce 
rapport traine ... sur les tablettes. 

Un memoire contre les lois 24 et 25 
En mai 1979, le gouvernement du 

Parti quebecois avait annonce son 
intention de proceder a !'adoption 
des projets de loi 24 et 25 qui allaient 
avoir comme consequence de creer 
le Conseil des colleges (loi 24) et 
d' amender la loi des Colleges (loi 25) 
en vigueur depuis le 29 juin 1967. 

Invitee a participer, les 4 et 5 juin, 
a une commission parlementaire, 
l' ANEQ, qui avait re\:U tardivement 
cette invitation (soit le 18 mai), 
accepte tout de meme d'y presenter 
un memoire. 

Dans son memoire, l' ANEQ de
manda, en premier lieu, au gouver
nement de reporter a l'automne 
I' adoption de ces deux projets de loi. 
«Pourquoi, a cette periode de 
l'annee, alors que les etudiants ne 
sont plus dans les colleges, le 
gouvernement, pouvait-on lire dans 
le memoire, veut-il precipiter la 
creation du Conseil des colleges?» 
(6) 

«En ce qui nous concerne, affir
mera l' ANEQ, la reponse est sim
ple : le gouvernement sent les desac
cords de plus en plus nombreux 
envers ses politiques autant chez les 
etudiants, chez les professeurs que 
chez ses propres administrateurs. 
C'est pourquoi, soutenait l' ANEQ, 
le gouvernement veut passer ses 
projets aussi vite que possible afin 
de balllonner toute opposition». (7) 

Mais I' ANEQ accepta quand 
meme de participer a cette commis
sion parlementaire qu'elle qualifia 
par ailleurs de «fantoche», parce 
qu'elle esperait que les media d'in
formation, normalement presents 
lors de telles reunions, informe
raient les etudiants-es et la popula
tion de son opposition a ces deux 
projets de loi. 

Ceci dit, l' ANEQ fit connaitre sa 
position quant a la creation, avec 
!'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 les politiques de crise 
contenues dans le Livre blanc». (8) 
En ce qui concerne le projet de loi 
25, l' ANEQ, qui ne l'avait pas 
analyse en details, critiquait plutot 
l'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 acquerait le pouvoir 
de determiner et d'etablir, de son 
propre cru, un programme scolaire 
dit «d'interet national». L' ANEQ 
voyait poindre a !'horizon !'imposi
tion de certains cours obligatoires 
que le ministre Morin avait deja 
annonces dans son Livre blanc : 
un cours sur la civilisation quebecoi
se et un autre portant sur l'economie 
du Quebec. 

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 loi 25, le 
ministre obtenait les pleins pouvoirs 
qui lui manquaient pour faire 
adopter, par le Conseil des minis
tres, un reglement regissant le 
fonctionnement des etudes collegia
les, en remplacement de l'ancien 
regime pedagogique. 

Ainsi, lors de cette commission 
parlementaire, l' ANEQ denon\:a ces 
deux projets de loi qui, somme 
toute, furent adoptes a la fin de juin 
1979. Peu etoffe, le memoire de 
I' ANEQ, qui n'avait que 7 pages, 
avait le defaut d'etre beaucoup trop 
general et rempli de cliches. 

Un programme sur la pedagogie 
Conformement a une resolution 

adoptee lors de la deuxieme partie 
de son toe Congres, l' ANEQ orga-

nisa, les 16 et 17 juin, un colloque 
sur la pedagogie. Plus de 26 delega
tions etudiantes participerent a ce 
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colloque dont les assises avaient lieu 
au CEGEP de Levis-Lauzon. 

De fa\:on assez reguliere, l' ANEQ 
avait ete appelee, dans le passe, a se 
pencher sur des questions se rappor
tant directement a la pedagogie OU 
encore a appuyer des luttes etudian
tes qui, parfois, remettaient en cause 
Jes horaires de cours, les surcharges 
de travail, les contingentements et 
les fermetures de concentrations, 
!'evaluation des travaux, les rap
ports professeurs-es I etudiants-es, 
etc. Meme sans se mobiliser sur un 
de ces points, la plupart des etu
diants-es avaient deja vecu des diffi
cultes de ce cote et, bien souvent . ' ils-elles ne savaient pas quoi faire 
pour !es resoudre. Le colloque de 
I' ANEQ visait done justement a 
deblayer le terrain et a etablir les 
revendications des etudiants-es sur 
Jes grandes questions pedagogiques. 
Ainsi, I' ANEQ, avec cette activite, 
entreprenait d'approfondir ses ana
lyses sur ce point et souhaitait que 
cette reflexion puisse contribuer a 
alimenter son programme sur la 
pedagogie. 

Pour fin de discussion, le conseil 
central de I' ANEQ avait prepare 
un document intitule «RAPPORT 
SUR LA PEDAGOGIE» et qui 
faisait ressortir, a partir d'une 
dizaine de points, quels pouvaient 
etre les problemes que rencontraient 
Jes etudiants-es dans le cadre de 
leurs cours. Les 10 points qu'abor
dait le texte «RAPPORT SUR LA 
PEDAGOGIE» etaient les sui
vants : 
1) Jes forces en presence a l'ecole 
2) le droit de regard sur la formation 
3) )'evaluation 
4) Jes contenus de cours 
5) la surcharge 
6) )'orientation 
7) Jes horaires 
8) le personnel 
9) le contingentement et les fermetu

res 
I 0) le materiel et locaux 

Maintenant regardons de plus 
pres quelle etait l' analyse de 

(6)- Memoire presente a la commission parle
mentaire sur les projets de loi 24 et 25 
reproduit dans l'aneq-INFORME, vol. 4, n~ 
2, le 26 novembre 1979, p. 23. 
(7)- Ibid, p. 23. 
(8)- Ibid, p. 24. 
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l' ANEQ sur, precisement, deux de 
ces questions (les plus importantes 
dans cette demarche !), soient les 
forces en presence a l'ecole et le 
principe du droit de regard sur notre 
formation. 
1) Les forces en presence : Pour 
I' ANEQ, les CEGEPS ne sont evi
demment 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 dos. 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, pas 
question de s'allier avec les adminis
trations locales puisque ces dernieres 
constituent, en fait, les courroies de 
transmission par excellence pour le 
gouvernement dans !'application de 
ses politiques : coupures budgetai
res, rentabilisation de l'enseigne
ment, selection ideologique et eco
nomique effectuees au detriment des 
etudiants-es, etc. Les professeurs-es 
et Jes employes-es de soutien consti
tueraient, selon l' ANEQ, des allies
es bien plus sfirs. Et d'ailleurs, histo
riquement, les professeurs-es ont 
deja mene des luttes sur des ques
tions pedagogiques, gagnant meme 
la mise sur pied, dans !'ensemble des 
institutions scolaires de niveau col
legial, des commissions pedagogi
ques. Bien qu'il y ait, occasionnelle
ment, certaines frictions avec les 
enseignants-es ( comme par exemple 
dans la negociation des plans de 
cours), il n'en demeure pas moins 
que les etudiants-es ont tout interet 
a s'assurer la cooperation de leurs 
professeurs-es dans cette Jutte pour 
une pedagogie plus ouverte et plus 
pro gressiste. 
2) Le droit de regard sur notre 
formation : Constatant que les etu
diants-es n'avaient pratiquement au
cun controle sur leur formation 
academique 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'ac
queraient les etudiants-es devait etre 

plus polyvalente. C' est pourquoi elle 
mettait de l'avant les 2 revendica
tions suivantes : 
1) La formation de comites parita1-

res profs-etudiants-es au niveau 
departemental ayant pour but de 
definir les contenus de cours et les 
differentes methodes pedagogi
ques a utiliser. Ces comites 
paritaires auraient la tache egaie
ment d'etudier les programmes de 
cours et au besoin d' organiser des 
luttes pour les faire modifier; 

2) La liberte de choisir les cours 
facultatifs. 
Dans !'ensemble, !'elaboration de 

nouvelles revendications sur les 
questions pedagogiques, par le col
loque de I' ANEQ, visait essentielle
ment a lutter contre une education 
qui, a bien des egards, apparaissait 
comme etant sexiste, discriminatoire 
et qui, bien souvent, ne collait 
aucunement a la realite quotidienne. 

Trop souvent, Ies programmes sco
laires qui sont offerts aux etu
diants-es contribuent a les decoura
ger et, parfois meme, en arrivent a 
leur faire remettre en question leur 
orientation academique ou pir"e 
encore... la poursuite de leurs 
etudes. 

Ence sens, le colloque de l' ANEQ 
sur la pedagogie avait rappele que 
cette question etait intimement liee a 
la Jutte pour l'amelioration generale 
des conditions de vie des etudiants
es. La Jutte pour le droit a 
I' education ne passait pas seulement 
par !'amelioration du regime des 
prets et bourses ou encore par 
l'obtention de la gratuite scolaire; 
9a signifiait aussi, dans les faits, de 
!utter pour augmenter la qualite de 
notre education. Telle etait, d'ail
leurs, une des grandes conclusions 
qu'avaient retenues les delegues-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 Jes textes precedents, depuis 
quelques annees, l' ANEQ avait 
amorce 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 
I' ANEQ pour denoncer ce fleau qui 
frappait de plus en plus d'etudiants
es. 

Tirant les acquis de ces experien
ces passees, Jes delegues-es presents
es a la deuxieme partie du lOe Con
gres, dans l'espoir d'accentuer le 
travail de l' ANEQ de ce cote, 
avaient appuye une proposition afin 
que les conseils regionaux impul
sent, dans leurs regions respectives 
des comites de lutte contre le choma
ge etudiant. A la fin de l'ete, le bilan 
que fera l' ANEQ de son travail sur 
cette question sera relativement sim
ple a dresser : en fait, il y avait seu
lement le conseil regional de Mont
real qui avait reellement repondu a 
cet appel lance par le lOe Congres 
( deuxieme partie). 
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En effet, le 31 mai, le conseil 
regional de Montreal, en collabora
tion etroite avec le conseil central de 
I' ANEQ, mettait sur pied, lors 
d'une assemblee publique qui re
groupait environ 140 personnes, le 
Comite ChOmage Etudiant. Deux 
organisations populaires, qui soute
naient cette initiative, participaient a 
la rencontre, soit le comite de lutte 
pour le droit a la sante a l'hopital 
Maisonneuve-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 I' 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 tournee (kiosques d'in
formation, petitions, etc.) pour 
sensibiliser Jes etudiants-es face au 
chomage qui les 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 
etudiants-es. 

La mise sur pied, le 31 mai, du 
Comite Chomage Etudiant corres
pondait done, pour l' ANEQ, a une 
nouvelle etape, soit celle de consoli
der, pour la periode estivale, sa lutte 
contre le chomage etudiant. 

Le Comite ChOmage Etudiant 
s'acharnait, pendant tout l'ete, a 
exercer des pressions soit contre 
certains ministeres (Education, Af
faires Sociales) ou contre le Service 
de Placement Etudiant du Quebec 
qui, a cette epoque, n'avait reussi a 
trouver que 15,000 emplois pour les 
100,000 etudiants-es inscrits-es a 
ce service gouvernemental. 

Ainsi, le 1 er juin, le Comite 
ChOmage Etudiant participe, a 
!'invitation du mouvement S.O.S. 
-Garderies, a une rencontre avec des 
hauts fonctionnaires du ministere 
des Affaires Sociales pour defendre 
des projets au niveau des garderies 
populaires. Ces projets s'adressaient 
principalement aux etudiants-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 comite. A cette assemblee 
generale, on annonce egalement que 
la garderie Maman-Travaille a obte
nu, suite aux pressions exercees 
contre le ministere des Affaires 
Sociales, un projet qui permettra de 
creer 7 emplois pour les etudiants
es. Le 12 juin, le Comite soumet aux 
responsables du Service De Place
ment Etudiant, deux nouveaux pro
jets; un des responsables de ce 
Service de Placement confie aux 
etudiants-es que leur objectif est de 
maintenir le taux de chomage au 
niveau de l'annee precedente. Le 
moins que l'on puisse dire, c'est que 
les responsables de ce service 
n'etaient pas tres ambitieux ! Quant 
aux deux projets soumis par le 
Comite, les responsables du Service 
de Placement n'y donneront aucune 
suite. Par ailleurs, le 18 juin, le 
Comite Chomage 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'etudiant-e. De plus, 
les occupants-es demandent a ren
contrer le ministre pour discuter, 
avec lui, de la situation financiere 
des etudiants-es. Le 21, une rencon
tre a lieu, avec des hauts fonction
naires travaillant au ministere de 
!'Education, afin de discuter des 
doleances etudiantes contre le regi
me des prets et bourses. Le Comite 
tracera un bilan assez negatif de 
cette rencontre. 

Le 24 juin, a l'occasion de la fete 
nationale des Quebecois-es, le Co
mite publie, dans le but d'elargir 
ses appuis, un journal dont le nom 
est : LE MODE D'EMPLOI. 

Le 27 juin, le Comite organise une 
troisieme assemblee publique pour 
tracer un bilan de ses activites et 
pour tenter d'intensifier les moyens 
depression. Seulement 75 personnes 
assistent a cette 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 personnes. Precisons ici 
que si le Comite Chomage Etudiant 
mettait un terme a ses activites, ce 
n'etait pas parce qu'il n'etait plus 
capable de mobiliser les etudiants
es; eel a etait principalement du au 
fait que la saison estivale etait assez 
avancee et que les militants-es du 
Comite souhaitaient egalement se 
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denicher un emploi comme tous-tes 
les autres etudiants-es. 

Dans son bilan, le Comite affir
mera que cette experience lui fut tres 
enrichissante. «De cette existence, 
nous ne pouvons en tirer qu'une 
bonne experience de lutte, en plus 
des quelques emplois que nous 
avons gagnes. Le travail du Comite 
a permis de developper nos moyens 
de lutte, d'approfondir notre recher
che sur le probleme de chomage 
etudiant, d'informer minimalement 
la population, de concretiser nos 
liens avec des organisations populai
res et syndicales (syndicat des cols 
bleus, S.O.S. -Garderies, comites de 
locataires, etc.)». (9) 

Par ailleurs, mentionnons que 
pour I' ANEQ l'existence d'un tel 
comite avait represente, pour elle, 
une grande premiere dans son 
histoire. Grace au travail d'enquete 
et aux activites de ce comite, 
\' ANEQ put, par la suite, etoffer ses 
principaux dossiers sur la situation 
financiere des etudiants-es et tra
vailler a remobiliser les etudiants-es 
contre les deficiences du regime des 
prets et bourses. Malgre tout, dans 
\es annees a venir' le chomage 
etudiant continuera a s'aggraver et a 
representer une plaie toujours plus 
grande pour l'ensemble des etu
diants-es du Quebec. 

Le Conseil Central elargi 
des 22 et 23 septembre 

Les delegues-es de plus d'une 
vingtaine d'associations etudiantes 
se sont rencontres, dans le cadre 
d'un conseil central elargi, pour 
discuter des objectifs de travail pour 
la session d'automne '79 et pour 
etablir les grands axes a suivre d'ici 
la tenue du I le Congres de l' ANEQ. 

Considerant que la principale 
tache des associations etudiantes 
etait de briser les barrieres financie
res pour ameliorer l'acces a l'educa
tion, les delegues-es avaient convenu 
que \eur principale priorite de travail 
devait porter sur la question des 
prets et bourses. Cette analyse des 
delegues-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 ete corn;u lors 
de ce conseil central elargi avait ete 
elabore en fonction des acquis de la 
Jutte 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 comite chOmage-etudiant de la 
region de Montreal», le quebec-ETUDIANT, 
vol. 3, no l, septembre 1981, pp. 4 et 5. 
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condition financiere de l'etudiant. 
Le travail (pouvait) prendre la 
forme de tracts, de journaux, d'as
semblees d'information ou de de
bats-midis. ( ... ) La deuxieme partie 
du plan de travail (voulait) faire en 
sorte que les associations locales 
aient des mandats par rapport a la 
question des prets et bourses. Cette 
partie du plan de travail (venait), 
concluait-on, chapeauter tout le 
travail d'information. Avant d'en 
arriver a cette phase, ii est necessaire 
que les debats se soient menes 
suffisamment». (10) 

Le conseil central elargi accorda 
egalement une tres grande place a la 
lutte des travailleurs-euses du sec
teur public (le 3eme Front Commun 
depuis 1972) contre les politiques 
gouvernementales dans les secteurs 
de l'education et des affaires socia
les. Les delegues-es evaluaient que 
cette Jutte allait dans le sens de la 
defense des interets de I' ensemble de 
la communaute quebecoise contre 
un Etat qui, depuis le tournant des 
annees '70, s'afferait a deteriorer les 
conditions de vie de tous et toutes. 
Et les etudiants-es, comme l'indi
quaient les delegues-es a cette re-

union, ne pouvaient etre a l'exte
rieur de ce debat. 

De plus, avec la mobilisation de 
plus de 200,000 travailleurs-euses 
dans le secteur public, I' ANEQ 
analysait que la conjoncture lui etait 
maintenant plus que favorable pour 
relancer la lutte des prets et bourses 
et obtenir ainsi des gains superieurs 
a ceux qu'elle avait arraches lors 
de la greve de novembre 1978. 
L' ANEQ travaillera done a axer sa 
strategie de mobilisation en fonction 
de celle que developpera le Front 
Commun des 3 centrales syndicates. 
Pour l' ANEQ, le deroulement de ces 
evenements etait a suivre ... avec une 
grande attention ! 

Pour le mouvement etudiant, le 
prochain rendez-vous prevu a son 
«horaire» etait le lle Congres de 
l' ANEQ qui devait avoir lieu les 13 
et 14 octobre. D'ici la, les associa
tions locales avaient beaucoup de 
travail a effectuer pour enraciner, 
au sein de la population etudiante, 
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 Congres de I' ANEQ 
Le 1 le Congres de I' ANEQ avait 

lieu au CEGEP de Chicoutimi les 13 
et 14 octobre 1979. Pres de 200 
personnes participaient a ce Congres 
dont a peu pres une centaine de' 
delegues-es representant officielle
ment 40 associations etudiantes (26 
membres de l'ANEQ). L'ordre du 
jour se composait, en gros, des 
questions suivantes : prets et bour
ses, Front Commun, finances, ques
tion nationale, pedagogie et repres-

. sion. Essentiellement, le Congres 
porta sur la necessite de relancer la 
Jutte des prets et bourses et des 
moyens de pression a utiliser pour y 
parvenir. 

Le Congres debuta par le discours 
d'ouverture du conseil central qui 
etait, en fait, un bilan des principa
les activites que l' ANEQ avait 
effectuees depuis le lOe Congres. Lu 
par M. Andre Remillard, membre 
de l'executif, le bilan rappelait qu'a 
la suite de la lutte des prets et 

bourses, «le mo.uvement etudiant 
(etait) entre dans une periode de 
demobilisation qui s'(etait) manifes
tee particulierement par le defaitis
me dans nos rangs. Le courant n'a 
pas epargne les militants et c'est 
seulement au lOe Congres, les 23 
et 24 mars, que l'organisation du 
mouvement etudiant a secoue cette 
torpeur et marque des pas en avant 
contre le defaitisme». (11) De cette 
analyse, le conseil central concluera 
que le mouvement etudiant quebe
cois etait fin pret a se remobiliser 
contre le regime des prets et bourses. 

«Faire le point, s'organiser et se 
preparer a la lutte des prets et 
bourses : voila done la tiiche princi
pale que le c.c. propose au Congres. 
Et pour ce, ii faudra tirer profit au 
maximum, disait-on, des lec,:ons de 
la lutte de l'an passe.» (12) 

Apres la lecture du rapport du 
conseil central, un debat assez hou
leux s'engagea car plusieurs associa-
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tions etudiantes ne partageaient pas 
le point de vue de la direction de 
I' ANEQ sur un certain nombre de 
questions. Le rapport fut adopte par 
une foible majorite (10 pour, ~ 
contre et 7 abstentions), ce qui 
demontre assez bien qu'a ce moment 
Ia, les consensus etaient de plus en 
plus difficiles a obtenir au sein de 
l' ANEQ. La division entre les 
associations etudiantes, qui etait 
apparue peu apres la lutte des prets 
et bourses, commern;ait reellement 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 l' ANEQ 
(com me comite de travail) et de 
s'incorporer pour creer une associa
tion etudiante nationale de niveau 
universitaire seulement. Ne parta
geant plus les grandes orientations 
generales qui guiderent les revendi
cations et les actions de l' ANEQ, le 
RAEU, plutot que de mener le debat 
a l'interieur des instances de 
l' ANEQ, prfferait choisir le chemin 
le plus facile, soit celui de la 
division. Le conseil central de 
l 'ANEQ evaluait, quant a lui, que 
cette position du RAEU «ne fera 
que rejouir le gouvernement puisque 
cela accentuerait la division alors 
que ce que le gouvernement redoute 
c'est une lutte unifiee». (13) 

Par ailleurs, le RAEU reprochait 
a l' ANEQ, ou a tout le moins, a sa 
direction, d'etre noyautee par des 
«marxistes-leninistes». Et I' ANEQ, 
elle, accusait la direction du RAEU 
d'etre a la solde du Parti quebe
cois ... et ainsi de suite. Bien qu'il y 
ait certains fondements a ces accu
sations; le probleme s'averait beau
coup plus complexe que cela. En 
fait, ce qui motivait les dirigeants
es du RAEU a agir ainsi, c'etait qu'a 
l'interieur de l' ANEQ ils-elles 
etaient en minorite parce que les 
CEGEPS etaient, uniquement sur le 
plan quantitatif, plus nombr.eux que 
les universites. Les dirigeants-es du 

(10)- «Les 22 et 23 septembre derniers ... », le 
quibec-ETUDIANT, vol. 3, no 2, octobre 
1979, p. 5. 
(11)- Discours d 'ouverture du conseil central, 
annexe au proces-verbal du lie Congres 
national [Jere partie], p. I. 
(12)- Ibid, p. 4. 
(13)- Ibid, p. 6. 



RAEU ne pouvaient done pas faire 
passer n'importe quoi a I' 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 ou l'unite du mouve
ment etudiant etait plus qu'essentiel
\e, les associations etudiantes uni
versitaires de celles du niveau colle
gial. 

D'autre part, certaines associa
tions etudiantes, influencees par des 
militants-es du Groupe Socialiste 
des Travailleurs (OST), avaient 
commence a intervenir, au sein de 
l' ANEQ, de fa~on plus structuree. 
Ainsi, les delegues-es de I' AGEU 
QAM a l' ANEQ (pro-OST) avaient, 
le 20 septembre, soit 3 semaines 
avant le lle Congres, publie un 
journal de 4 pages et qui etait 
intitule «Manifeste pour l' ANEQ». 
Dans ce manifeste, les militants-es 
de I' AGEUQAM, qui denon~ait les 
membres de l'executif et du conseil 
central en les qualifiant «d'appren
tis-bureaucrates», affirmaient que 
l' ANEQ etait depassee par le mou
vement etudiant et qu'elle ne savait 
plus ou donner de la tete. «Les 
positions de l'executif et du c.c. sont 
battues en breche. L'incompetence 
de l'equipe en place devient sujet de 
plaisanteries. Les Congres speciaux 
et conseils centraux elargis se trans
forment, soutenaient les represen
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'executif qui tente de recuperer le 
mouvement.» (14) 

Cette version des faits, decrite par 
la delegation de I' AGEUQAM, ne 
correspondait pas tout a fait a la 
realite et etait consideree par plu
sieurs comme etant assez demagogi
que. Le conseil central de l'ANEQ y. 
repondra, dans son rapport, en 
retorquant ce qui suit : «Le manifes
te accuse la direction de l' ANEQ 
d'etre la cause de 'l'echec' de la lutte 
des prets et bourses. Si on suit cette 
'logique', doit-on conclure que la 
direction de l' 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, les delegues-es discu
terent a nouveau du regime des prets 
et bourses. Le conseil central propo
sa, par la suite, de faire de la lutte 
des prets et bourses la grande 
priorite de travail pour l'annee a 
venir. L'association etudiante du 
CEGEP de Rimouski apporta un 
amendement a cette proposition. 
L'amendement, qui fut adopte par 
la grande majorite des associations 
etudiantes precisait «que les deux 
priorites de I' ANEQ pour la pro
chaine periode (seraient) la lutte des 
prets et bourses et la reorganisa
tion». 

Un plan de travail fut adopte pour 
relancer la lutte des prets et bourses 
et prevoyait la tenue, pour les 18 et 
19 novembre, d'un Congres special 
pour reevaluer cette demarche. En
tretemps, les associations locales, 
conjointement avec les differentes 
instances de l' ANEQ, avaient la 
tache d'entreprendre une campagne 
d'information et de tenir des assem
blees generales pour tater le pouls de 
leurs membres sur cette question et 
pour appuyer egalement la lutte du 
Front Commun. En effet, le 1 le 

Relance de la lutte des prets et bourses 

Congres avait appuye les revendica
tions des syndicats du secteur public 
(Front Commun), alors en negocia
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 debat qui dura plusieurs 
heures et au cours 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 delegues-es convoquerent, 
pour s'assurer que les discussions 
aient lieu sur les 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-la, 
d'autres activites allaient accaparees 
les energies des militants-es etu
diants-es; la relance de la lutte des 
prets et bourses n'allait pas se faire 
toute seule ! 

Le Congres special 
sur les prets et bourses 

Le Congres special de I' ANEQ 
avait lieu au CEGEP de Thetford 
Mines, les 17 et 18 novembre 1979. 
Convoque par les delegues-es du 11 e 
Congres (premiere partie) pour tra
cer le bilan de la relance de la lutte 
des prets et bourses, le Congres spe
cial de l' ANEQ, qui regroupait 37 
associations etudiantes (24 membres 
de l' ANEQ), constatait plutot que, 
dans son ensemble, le mouvement 
etudiant n'etait plus en mesure de 
remobiliser les etudiants-es sur cette 
question. La deception et le defaitis
me etaient. .. de plus en plus evident. 

Le conseil central de I' ANEQ 
proposa aux delegues-es etudiants-es 
un plan de travail qui evacuait litte
ralement la possibilite de faire, dans 
l'immediat, la greve generale. Com
ment expliquer ce fait? Selon le 
conseil central, cette situation s'ex
pliquait parce que, a la base, 
«!'information n'a pas ete faite 
partout, et la OU elle l'a ete, elle le 
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fut inegalement. Cette inegalite de la 
quantite et de la qualite 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 les associations etu
diantes, outre les courants ideologi
ques qui apparaissaient occasionnel
lement, on pouvait percevoir deux 
grandes tendances : ii y avait d'une 
part, les associations etudiantes 
«mandatees» pour faire la greve et 
qui etaient pretes a l'action et celles 

(14)· Manifeste pour l'ANEQ, produit par la 
delegation de l'AGEUQAM a /'ANEQ, le 20 
septembre 1979, p. 2. 
(J 5)- Discours d 'ouverture du conseil central, 
op. cit. p. 6. Cette association etudiante non 
reconnue, c'est evidemment l'AGEUQAM. 
(16)- Proces-verbal du Congres special sur /es 
prets 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! 

Les delegues-es convinrent tout de 
meme de continuer le travail sur 
cette question mais sans voter le 
declenchement de la greve generale. 
Dans son plan de travail, le conseil 
central proposa d'accentuer le tra
vail a la base pour que les etudiants
es, dans les assemblees generales 
locales, aient la possibilite de se 
prononcer, a nouveau, sur les reven
dications et les moyens d'action 
proposes par l' ANEQ. Le plan de 
travail de I' 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, selon le conseil 
central, de renforcer la campagne 
d'information parmi les etudiants
es, d'aller chercher l'appui de la 
population, d'appuyer concrete
ment le Front Commun et de de
mander une rencontre avec le minis
tere de l'Education. 

Un conseil central elargi etait 
prevu, par le conseil central de 
I' ANEQ, pour les ler et 2 decembre, 
afin que les associations etudiantes 
locales puissent juger, ace moment
Ia, de l'etat du mouvement etudiant. 
C'etait un rendez-vous a ne pas 
manquer! 

L e 11 eme Congres 
(deuxieme partie) 

Regroupant quelque 31 associa
tions etudiantes (23 membres de 
I' ANEQ), le Congres de I' ANEQ, 
qui avait lieu au CEGEP Lionel
Groulx, les ler et 2 decembre '79, 
decida, comme priorites de travail 
pour l'annee a venir, de poursuivre 
voir meme d'intensifier ses interven
tions a deux grands niveaux : les 
prets et bourses et la reorganisation. 
Le plan de travail adopte par les 
delegues-es presents-es a cette activi
te etait fidele a cet esprit. 

Mais depuis quelques mois, en 
fait depuis la fin de la Jutte des prets 
et bourses, le mouvement etudiant 
etait confronte a de nouvelles diffi
cultes : la mobilisation etudiante 
etait a son plus bas niveau (on etait 
dans le creux de la vague) et le 
defaitisme regnait chez les militants
es etudiants-es. En somme, ii y avait 
de gros problemes a surmonter et la 
direction de I' ANEQ en etait bien 
consciente. 

Ainsi, dans son rapport moral, le 
conseil central avait invite les asso
ciations etudiantes a combattre ce 
defaitisme et considerait qu'il n'y 
avait qu'un seul moyen pour y 
arriver : l'unite du mouvement etu
diant. 

«Pour contrer le defaitisme, di
sait-on, nous devons continuer le 
travail deja amorce, ramener aux 
etudiants }'experience du mauve-

ment qui nous montre que la seule 
fa9on 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 debat se mene 
largement autour des orientations 
proposees. La campagne sur le 
programme de l' ANEQ, soutenait
on, permettra de renforcer l'unite 
des etudiants, ( ... ) autour du pro
gramme de I' ANEQ.» 

Puis le conseil central de I' ANEQ 
proposa au Congres ce qui suit : 
- continuer le travail amorce sur les 

prets et bourses 
- debattre des revendications imme

diates sur la pedagogie afin de les 
incorporer aux autres revendica
tions 

- preparer la campagne sur le pro
gramme (17) 
Avec cette campagne, on voulait 

creer une dynamique nouvelle dans 
le mouvement etudiant : faire en 
sorte que les etudiants-es de la base 
soient plus directement impliques-es 
dans le choix des orientations gene
rales avancees par leur association 
etudiante et aient, par la meme 
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 periode de discussions et de 
debats sur le programme de 
I' ANEQ. Pour s'assurer que cette 
campagne de consultation soit bien 
entamee, les delegues-es etudiants-es 
avaient indique que les priorites 
qu'ils-elles avaient choisies a ce 
Congres 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 Congres, Ies dele
gues-es elirent M. Jacques Beaupre 
au paste de secretaire general de 
I' ANEQ. Rappelons que ce paste 
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, declara, dans un interview qu'il 
accordait au journal de l' ANEQ le 
quebec-ETUDIANT, que sa tache 
principale allait etre d'appliquer le 
plan de travail vote par le lle 
Congres (deuxieme partie). «Le 
Congres a decide de faire tout un 
travailsur le programme de l' ANEQ 
et sur la priorite. On va travailler la
dessus, affirmait-il. Ca veut dire que 
d'ici au 21 janvier on va preparer 
des textes, des dossiers sur les 5 
grands points au programme et on 
va les faire parvenir a taus les etu
diants. Apres, jusqu'au 15 fevrier, il 
y aura la campagne sur la priorite et 
beaucoup d'assemblees generales 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 I' ANEQ 
jusqu'au 29 mars ou le Congres va 
modifier le programme avec la 
decision des A.G.E. II y aura 
beaucoup d'information sur la ques
tion nationale et un Congres special 
les ler et 2 mars.» (18) 

En somme, le lle Congres (deu
xieme partie) de l' ANEQ avait vote 
un plan de travail assez ambitieux 
dont l'objectif premier etait de per
mettre a I' ensemble des etudiants-es 
de participer a l'elaboration du pro-

(17)- Rapport du conseil central a /'occasion 
de la deuxieme par(ie du onzieme Congres de 
l'ANEQ tenue a Ste-Therese I CEGEP Lionel
Groulx] le ler dicembre 1979, p. 6. 
(18)- «lmerview avec le nouveau secretaire 
general de l'ANEQ», le quibec-ETUDIANT, 
vol. 3, no 4, decembre 1979, pp. 4 et 5. 
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gramme de l' ANEQ et de definir la 
ou les grandes priorites de travail de 
leur association nationale. Allait-on 
reussir a accomplir cet ambitieux 
plan de travail? Les etudiants-es des 

associations etudiantes locales re
pondront-ils-elles positivement a 
cette demarche de l' ANEQ? Seul 
l'avenir nous le <lira ... 

Trois membres de l'executif 
doivent demissionner 

Le 9 mars 1980, le conseil central 
de l' ANEQ votait a l'intention de 3 
des 4 membres de l'executif une 
motion de non-confiance. 

Deposee au conseil central qui 
avait eu lieu precedemment, soit le 
23 fevrier, la motion de non
confiance visait a forcer messieurs 
Jean Latraverse, Andre Chabot et 
Andre Remillard a demissionner de 
leur fonction. Le libelle de la propo
sition, qui resume l'essentiel des 
griefs qu'entretenaient certaines as
sociations etudiantes envers ces per
sonnes, se lisait comme suit : 
- Attendu que l' executif elabore ses 

propres positions et les publicise 
comme etant les positions des etu
diants du Quebec, sans consulta
tion prealable des associations lo
cales; 

- Attendu que l'executif ne tient pas 
compte des positions prises par les 
associations locales ou des conseils 
regionaux quand ces positions sont 
dissidentes des siennes; 

- Attendu que cet executif ne reussit 
pas a jouer son role de conciliateur 
entre les differents courants pre
sents au sein du mouvement etu
diant, alimentant meme les dissen
sions a l'interieur de celui-ci par 
une attitude de denigrements face 
aux positions dissidentes de celle 
du conseil executif; 

- Attendu que cet executif fait de 
vaines tentatives de rapproche
ment avec le RAEU ; 

- Attendu que le quebec-ETU
DIANT ne reflete pas les opinions 
et les preoccupations des etu
diants, que ce journal est axe sur 
les attaques contre le «PQ-parti 
bourgeois», que ce journal n'est 
pas ouvert a la dissidence; 

- Attendu qu'on ne peut associer 
Jacques Beaupre, le secretaire-ge
neral de l' ANEQ aux faits precites 
puisqu'il affirme ouvertement sa 
dissidence face aux positions de la 

majorite de l'executif de l' ANEQ : 
• Consequemment, nous propo

sons que le conseil central retire 
sa confiance dans l'executif 
(c.e.), a l'exclusion de Jacques 
Beaupre, secretaire general de 
l' ANEQ. (19) 

Comme on a pu le remarquer, ce 
n'etait pas les critiques qui man
quaient ! Etaient-elles justifiees? 
Quoi qu'il en soit le debat autour de 
cette proposition ne devait pas se 
limiter seulement qu'aux membres 
du conseil central; les associations 
etudiantes aussi, par l' entremise des 
conseils regionaux, etaient appelees 
a y intervenir directement afin de 
mettre un terme aux divisions qui 
regnaient, depuis quelques mois, au 
sein de l' executif et du conseil 
central. 

D' ailleurs, la decentralisation de 
ce debat avait ete quelque peu 
imposee par ceux-la meme qui 
etaient vises par la motion de non
confiance. Ainsi, au moment ou la 
proposition fut deposee sur la «ta
ble» par Andre Careau (delegue du 
conseil regional de Quebec) et appu
yee par Yanik Crepeau ( delegue du 
conseil regional du Centre Ouest du 
Quebec), plusieurs membres du con
seil central avaient indique leur 
intention d' en disposer immediate
ment puisque, selon eux-elles, cette 
motion de non-confiance s'imposait 
depuis longtemps. Pour d'autres, il 
importait que les conseils regionaux 
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, prefererent 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 for9a done 
les delegues-es du conseil central a 
decentraliser le debat puisque main
tenant ils-elles se devaient de l'ame-
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ner, malgre eux-elles, dans les ins
tances inferieures. Les conseils re
gionaux de l' ANEQ allaient done se 
pencher sur cette motion de non
confiance et mandater officielle
ment leurs representants-es sur cette 
question. 

Rappelons que ce debat n'etait 
pas arrive de fa9on spontane; il 
avait cours dans l' ANEQ depuis 
deja quelques mois. Peu apres la 
lutte des prets et bourses, des 
divisions intestines importantes ap
parurent au sein de l' ANEQ. En 
gros, les critiques contre la direction 
de l' ANEQ, adressees en particulier 
au conseil executif, se resumaient au 
fait que la lutte des prets et bourses 
avait ete un echec pratiquement sur 
toute la ligne et on reprochait au 
conseil central d'avoir ete incapable 
de coordonner correctement les ac
tions etudiantes. Certains-es ne limi
taient leurs critiques qu'a une seule 
accusation mais elle etait de taille : 
ils-elles denon9aient le controle poli
tique et ideologique du Parti Com
muniste Ouvrier (PCO) (20) sur 
l' ANEQ. En fait, les trois militants 
etudiants qui etaient vises par la 
motion de non-confiance etaient, 
tous les trois, des sympathisants 
actifs de cette formation politique 
dite «d'extreme-gauche». Plusieurs 
militants-es de l' ANEQ voyaient 
done se profiler a l'horizon l'ombre 
du PCC(ml) mais sous une forme 
nouvelle. 

Le PCO avait gagne, lors de la 
lutte des prets et bourses, des appuis 
importants aupres de la population 
etudiante. Pour beaucoup de mili
tants-es etudiants-es, desenchantes
es du discours pequiste, le PCO 
offrait une alternative valable et 
serieuse. Le PCO avait reussi a faire 
elire, assez ouvertement d'ailleurs, 
plusieurs de ses sympathisants-es au 
sein de delegations etudiantes loca
les (Vieux-Montreal jour, Vieux
Montreal soir, Maisonneuve, Mont
morency, etc.) et leur influence etait 
particulierement forte au niveau de 

(19)- Proces-verbal de la cinquieme [5e] 
reunion du conseil central issu du Xie 
Congres National de l'ANEQ, le 23 fevrier 
1980, pp. 4 et 5. 
(20)- Fonde en 1979, le PCO avait comme 
anc€tre la Ligue Communiste [marxiste-leni
niste] du Canada. 
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trois conseils regionaux : Montreal, 
Saguenay-Lac-St-Jean et Estrie. 

Par ailleurs, on se souviendra 
qu'au lle Congres (lere partie), les 
delegues-es avaient rejete (par une 
mince majorite) une proposition de 
destitution du conseil central. Puis, 
a ce meme Congres, les delegues-es 
etudiants-es, sous l'influence des 
militants-es du PCO, avaient vote de 
relancer la lutte des prets et bourses. 
Un mois apres, soit lors du Congres 
special, on constatait l'echec de ce 
mot d'ordre et, pour plusieurs, le 
PCO en portait grandement la res
ponsabilite. 

Par la suite, les dirigeants-es de 
l' ANEQ se lancerent corps et ames 
dans des rencontres avec les asso
ciations etudiantes locales dans le 
but de faire le point avec elles sur ce 
qui n'allait pas dans le developpe
ment de la mobilisation. Mais c'etait 
peine perdue ! Les associations etu
diantes locales ne faisaient plus 
confiance a la direction de l' ANEQ 
et el1es ne croyaient plus que 
l' ANEQ etait en mesure de reorga
niser le mouvement de lutte. La 
relance de la lutte des prets et 
bourses ceda tranquillement le pas a 
des debats internes qui, parfois, 
atteignaient une grande virulence. 

Ainsi, lors d'une reunion du 
conseil central, tenue a Stoke, dans 
les Cantons de l'Est, les 16-17-18 et 
19 janvier 1980, les tensions etaient 
si avivees qu'il ne manquait plus que 
quelques coups de poing pour ren
dre la rencontre plus complete. 

lnitialement, cette reunion, qui 
etait appelee par l'executif, avait 
comme objectif de tracer le bilan 
general du travail de l' ANEQ sur les 
prets et bourses et de l'echec du mot 
d'ordre de greve generate que 
l'ANEQ avait lance lors de son lle 
Congres (premiere partie). Mais la 
rencontre ne servit, en fait, qu'a 
mieux situer les oppositions. Selon 
Andre Remillard, une des trois per
sonnes visees par la motion de non
confiance, la rencontre de Stoke re
presentait, daris cette campagne an
ti-PCO, le point tournant. A partir 
de la, les jeux etaient faits et les ren
contres a venir allaient permettre de 
confirmer et de consolider le travail 
de ceux et celles qui s'opposaient a 
la direction de l' ANEQ. 

Ainsi, a partir du 23 fevrier (date 

a laquelle fut deposee la motion de 
non-confiance) un large debat s'en
gagea done, dans les differentes 
instances de l' ANEQ, .pour aboutir, 
le 9 mars, a l'adoption de la pro
position qui stipulait que le conseil 
central de l' ANEQ ne faisait plus 
confiance a 3 des 4 membres de 
l'executif. La motion de non-con
fiance, pour etre reconnue comme 
valable, devait obtenir une majorite 
simple mais en comptabilisant en
semble les votes des 6 conseils re
gionaux et des institutions locales. 
Pour que cette resolution soit effec
tive, il fallait done qu' elle soit adop
tee a la double majorite. 

Au niveau des conseils regionaux, 
le vote se presentait de cette fa9on : 
4 pour (Estrie, Est du Quebec, 
Centre Ouest du Quebec et Quebec) 
et 2 contre (Montreal et Saguenay
Lac-St-J ean). Les associations etu
diantes locales exprimerent, dans le 
cadre de ce debat, une position qui 
ne laissait personne dans l'ambigu'i
te. Les resultats etaient les suivants : 
15 pour, 8 contre et 3 abstentions. 

La double majorite etait done 
atteinte et, apres ce constat, le 
conseil central accepta la demission 
des 3 membres de l'executif. Par la 
suite, les delegues-es du conseil 
central eliserent, de fa9on interimai
re, aux 4 postes vacants de l'exe
cutif, 4 nouvelles personnes : Remi 
Fraser, secretaire a l'information; 
Jules Pruneau, secretaire-tresorier; 
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. 
Baupre avait participe activement 
a la campagne qui avait force 
messieurs Latraverse, Chabot et 
Remillard a demissionner de leur 
fonction. 

Un peu plus tard, soit le 20 mars, 
les 3 demissionnaires feront circuler, 
dans le mouvement etudiant, une 
lettre pour expliquer leur analyse 
quant au debat qui avait entoure 
toute cette campagne. 

Denon9ant les tenants-es de la 
motion de non-confiance (en parti
culier M. Beaupre), les 3 demission
naires soutenaient qu'apres la ren
contre du 9 mars, «tout ce qui etait 
amene par l'actuel secretaire general 
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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 debat? 
Rien. Pretexte? Pas de mandats 
(pourtant le Xie Congres a donne le 
mandat d'organiser le debat). 
Qu'est-ce qui etait amene sur la 
campagne sur le programme? ... 
Rien. Pretexte? Pas de mandats 
(pourtant le Xie Congres a donne ce 
mandat).» 

«Enfin, concluaient-ils, on ne 
peut passer sous silence toutes les 
attaques anti-communistes. Au de
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'executif se servait de 
l' ANEQ comme tribune de propa
gande pour le Parti Communiste 
Ouvrier». (21) 

Les 3 membres dechus de l'exe
cutif se defendaient bien d'avoir 
tente de noyauter l' ANEQ a quel
ques niveau que ce soit. Pour eux, 
M. Beaupre avait utilise les erreurs 
qu'ils avaient commises pour or
chestrer une vaste campagne anti
PCO dont les buts premiers corres
pondaient davantage a servir ses 
«interets carrieristes» (prestige, etc.) 
qu'a servir l' ANEQ. 

Quoi qu'il en soit, et de toute 
fa9on, les associations etudiantes 
locales, apres un debat qui dura plus 
de 2 semaines, avaient tranche en 
faveur de la motion de non-confian
ce. 

(21)- Lettre des 3 membres demissionnaire.s 
de l'executif de l'ANEQ, le 20 mars 1980, 
publiee dans l'aneq-INFORME, vol. 4, no 6, 
le 24 mars 1980, pp. 4 et 5. 
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22 mars 1980 - 22 mars 1981 

1980 
-28 mars : L'Universite de Montreal obtient une 
injonction contre les etudiants-es de socio, psycho 
et histoire (en greve) leur interdisant I' occupation 
des bureaux administratifs et les lignes de pique-
tage; . . 
-29-30 mars : Congres special de l' ANEQ sur la ·· 
question nationale. Faute d'upe consultation prea~ 
lable insuffisante, le congres se transforme en 
colloque non-deeisionnel dont latache consistera a 
soumettre, au l2eine. Congres del'ANEQ, certai~ 
nes recommandations.Les delegues-es se pronon
cent en faveur du «oui». au referendum. 
. -ler avril : Joµrnee d~ solidarite avec les etu
d.iants-es de socio, psycho ethistoire a l'Universite 
de ·Montreal. f7 associations de departement de 
l'universite debraient pour les appuyer. 
-3-4 mai .: XIle Congres de l'ANEQ au CEGEP de 
Sherbrooke. .Le Congres se prononce pour le 
«oui» au referendum'. A ce Congres egalement les 
delegues-es reconnaissent officiellement le RAEU 
comme une entite distincte de I' ANEQ et convo
quent un colloque sur la reorganisation de 
l'ANEQ. 
•28 mai : Un porte-parole de I' ANEQ prononce un 
discours a l'ouverture du Se Congres de la Federa
tion des enseignants de CEGEP (FEC-CEQ). II 
lance un appel a l'unite contre les coupures et les 
contre-reformes dans !'education. · . 
-14 join : Pr.emiere arrestation de Bruno Guy 
Heroux. Le «prevenm> est passible .de 10 ans de 
prison. 
-15au18 aout : Colloque sur la reorganisation de 
l' ANEQ a l'Universite Laval. Les. delegues-es se 

. penchent sur I 'information et la formation syndi- ,. 
c.ale pour les militants-es. De plus, on parle de la 
reorganisation auniveau local et national. 
-16 octobre: Manifestation de 5.000 personnes 
pour «COmmernorer» les evenements d'octobre 
deoi~~~Q~iants-~s 11'1:archent derriere la banniere 

-23 octobre : Manifestation conjointe · ANEQ
RAEU-AERCUM-F AECUM de 5 000 etudiants
es pour denoncer les poursuites judiciaires. enta~· 
mees par l'Universite de Montreal .contre Bruno. 
Guy Heroux. 
-17 novembre: Manifestation des etudiants-es de 
McGill contre I' apartheid. 250 personnes y partici
pent. 
-18 novembre : 400 etudiants-es occupent les 

bureaux du MEQ a Montreal pour revendiquer les 
droits etudiants et pour appuyer B.G. Heroux. 
Quelques centaines d'etudiants-es .de la region de 
Montreal repondent a l'appel du CRM de 1' ANEQ 
et manifestent devant la cour municipale de 
Montreal a !'occasion de la comparution de Bruno 
Guy Heroux. Au CEGEP Limoilou, les etudiants
es organisent une occupation administrative qui a 
pour theme «la qualite de l'enseignement.» Pr~s 
de 600 personnes ont participe a cette occupation 
qui dura pres de 10 jours. 
-25-26 novembre : Occupation administrative des 
etudiants-es a Chicoutimi. Ils I elles veulent forcer 
!'administration a se prononcer sur l'affaire· 
Heroux et sur le droit d'associatio:n, .. 
-28 novembre: Greve au CEGEP.de Victoriaville 
contre le projet . de reglements des etudes colle-
giales (PREC). · 
-9 decembre ·: Fin de la 3e greve en pre.:scolaire~ 
primaire : l'obtention des projets de pedagogie 
progressiste est acquise pour deux ans mais I' admi
nistration de l'Universite ne procede pas a I' enga
gement des prof esseurs~es competents-es. 

1981 
-23 au 25 janvier : L' ANEQ organise une session 
de formation sur le PREC au CEGEP Limoilou. 
100 etudiants-es y participent. 
-6 au. 8 fevrier : Colloque du RAEU sur la charte 
des «droits etudiants» a l'Universite de Montreal. · 
400 personnes y sont presentes. 
-13 au 15 fevrier: XIIIe Congres de l'ANEQ au 
CEGEP Lionel-Groulx; Le theme: «S'organiser 
dans !'Unite». 29 associations etudiantes y parti
cipent. 
-20 fevrier : Plus de 500 personnes manifestent, a 

. Montreal, contre la repression policiere et judiciai
re dont sont victimes 122 travailleurs-euses de 
Boucherville et B.G. Heroux. La manifestation est 
organisee conjointement par le Conseil Central de · 
Montreal (CSN) et le Conseil regional de .Montreal 
(ANEQ). 
-28 fevrier : Plusieurs manifestatiOns sont organi
sees au Canada pour appuyer la lutte du peuple au 
El Salvador. L' ANEQ participe, a Montreal, a la 
manifesta~ion qui regtoupe 1 200 personnes. 
.4 mars : A Montreal, 350 personnes manifestent 
pour appuyer B.G. Heroux. 
-10 mars: Le gouvernement du Quebec annonce 
des coupures de 180 millions de dollars dans 
!'education. 
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1980-1981: 

Le mouvement etudiant 
reprend a nouveau son souffle 

Si 1979 avait ete une annee assez 
difficile et remplie d'embuches pour 
l' ANEQ, les annees 1980-81 con
naltront, quant a elles, sur le plan de 
la mobilisation etudiante, un nouvel 
essor ! Meme si les premiers mois de 
1980 etaient calmes et les activites de 
l' ANEQ plutot reduites, il n'en 
demeure pas moins qu'a compter de 
septembre les etudiants-es seront 
appeles-es a se remobiliser a nou
veau pour defendre un jeune leader 
etudiant accuse faussement, par 
J'administration de l'Universite de 
Montreal, d'avoir «fraude» des 
etudiants-es de cette institution. Son 
nom : Bruno Guy Heroux. 

Mais a travers cette lutte etudian
te, un nouveau debat apparaitra 
dans ce decor mouvemente et contri
buera a diviser le mouvement etu
diant entre deux approches ou, si on 
aime mieux, entre deux grandes 
tendances : celle du RAEU et celle 
de I' ANEQ. Ce debat connaltra son 
point culminant, les 6-7 et 8 fevrier 
1981 , !ors du colloque organise par 
le RAEU sur la question de la charte 
des «droits etudiants». 

Puis au debut de 1981, soit le 10 
mars, le gouvernement du Quebec, 
par J'entremise du ministre des 
Finances, M. Jacques Parizeau, 
annorn;ait qu'il y aurait dans le 
secteur de l'education, pour l'annee 
a venir, des compressions budgetai
res de plus de $180 millions. Par ces 
coupures budgetaires, le gouverne
ment du Parti quebecois venait 
done de poser concretement un 
nouvel obstacle a l'amelioration des 
conditions de vie et d'etudes des 
etudiants-es du Quebec. 

Mais avant d'aborder cet evene
ment, passons en revue les premieres 
activites qui marquerent le travail de 
I' ANEQ peu avant la mobilisation 
etudiante sur ce qui est maintenant 

convenu d'appeler «l'affaire Bruno 
Guy Heroux». Nous n'en retenons 
que trois : le colloque de l' ANEQ 
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sur la question nationale qtiebecoi
se, le 12e Congres national et le 
colloque sur la reorganisation. 
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Le colloque de I' ANEO sur la question nationale 
Le colloque de l' ANEQ sur la 

question nationale avait lieu, les 29 
et 30 mars 1980, au CEGEP de 
Maisonneuve. Initialement, 
I' ANEQ etait supposee organiser a 
ce propos un Congres special pour 
que les associations etudiantes loca
les aient a statuer officiellement sur 
Jes orientations generales que defen
drait I' ANEQ concernant la ques
tion nationale quebecoise. A noter 
que le gouvernement du Parti 
quebecois, au pouvoir depuis le 15 
novembre 1976, s'appretait a tenir 
un referendum sur l'avenir constitu
tionnel du Quebec. 

L' ANEQ jugeait qu'il etait im
portant, pour elle, d'intervenir dans 
ce debat et de prendre officiellement 
position au sujet de la question 
nationale. Dans le passe, l' ANEQ 
avait deja affirme qu'elle reconnais
sait «!'existence de la nation quebe
coise>> et,de ce fait, qu'il fallait 
defendre Jes 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 
I' ANEQ, si la population du Quebec 
accepte de former ctesormais un Etat 
souverain, elle en a le droit et 
1' ANEQ doit alors le reconna'itre». 
(I) 

Par consequent, l' ANEQ convo
quait, suite a une resolution adoptee 
I ors de son 11 e Congres (2e partie), 
un Congres special sur la question 
nationale. En fait, l' ANEQ ne 
limitait pas son raisonnement seule
ment a reconnaltre !'existence de la 
nation quebecoise mais elle affir
mait, par surcrolt, que cette nation 
etait oppiimee par l'Etat canadien et 
que les etudiants-es se devaient de 
denoncer cette oppression. L'idee 
d'organiser un Congres special sur 
ce theme avait ete amenee par 
plusieurs militants-es etudiants-es 
d'associations locales qui conside
raient que I' ANEQ ne pouvait rester 
a l'exterieur de ce debat. La 
direction de I' ANEQ, qui appuyait 
cette idee, affirmait, quant a elle, 
que «s'il y (avait) un tel debat 
autour de cette question c'etait 
parce que la nation quebecoise est 
une nation opprimee, une nation 

dont Jes droits ne sont pas reconnus. 
A l'ecole, precisait-on, les manifes
tations d'oppression nationale sont 
multiples, que ce soit au niveau des 
livres en anglais pour certains cours, 
la question des bibliotheques qui, 
dans bien des cas, on a plus de 
volumes en anglais qu'en frarn;ais, 
etc. Aussi, concluait-on, le nombre 
d'institutions d'enseignement supe
rieur au Quebec est bien inferieur a 
celui de )'Ontario toutes proportions 
gardees. Cela veut dire aussi, pour 
Jes quebecois, des inegalites dans les 
soins hospitaliers : les hopitaux 
anglophones, au Quebec, sont 
mieux equipes que les hopitaux 
francophones. Encore aujourd'hui, 
dans bien des cas, l'anglais est 
encore la langue de travail au 
Quebec». (2) 

Le Congres special de l' ANEQ sur 
la question nationale fut done 
convoque par le conseil central pour 
le 29 mars 1980. Apres quelques 
debats importants, on constate que 
Sur les 18 associations etudiantes 
membres de l' ANEQ presentes a 
cette activite a peine cinq avaient 
reellement un mandat de leur assem
blee generale afin que l'ANEQ inter
vienne dans ce debat et prenne 
position tandis que quatre associa
tions etudiantes avaient, quant a 
elles, un mandat invitant l' ANEQ a 
ne pas prendre position lors du 
referendum. Quant aux neuf autres 
associations etudiantes presentes, 
elles n'avaient aucun mandat et 
s'abstenaient au moment des votes 
importants. A ce chapitre, le Con
gres special de l' ANEQ sur la 
question nationale etait un «flop» et 
sur cette question, le conseil central 
avait manque carrement le bateau. 

Devant cette situation, la cin
quantaine de delegues-es etudiants
es resolurent a la tres grande 
majorite, mais apres d'apres debats, 
«que le Congres sur la question 
nationale se transforme en colloque 
( ... ) et que les votes sur la position 
de l' ANEQ ( ... ) entre autres sur 
l'independance et sur le referendum 
se prennent au Xlle Congres natio
nal de l' ANEQ». (3) Le colloque de 
I' ANEQ sur la question nationale 
debuta le lendemain, soit le 30 mars. 
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Les discussions concernant !'im
plication de l'ANEQ dans le debat 
referendaire opposerent, tant au 
cours du Congres special que lors du 
colloque, deux points de vue. Ainsi, 
ces deux activites furent, tout au 
long de leurs deliberations, le thea
tre d'affrontements verbaµx entre 
ceux-celles qui invitaient l' ANEQ a 
ne pas prendre position et ceux-cel
les qui souhaitaient que l' ANEQ 
appuie le «OUI» au referendum. 

«II faut batir, affirmait une 
deleguee 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 delegue 
du CEGEP de Chicoutimi ajoutait 
ce qui suit : «On a beau dire que le 
debat ne doit pas etre partisan, le 
'OUI' qu'on va donner, c'est un oui 
au PQ pour qu'il aille negocier et 
ie ne vois pas comment le rapatrie
ment de nos impots va empecher le 
gouvernement du PQ de nous tom
ber dessus comme il le fait entre 
autres en coupant Jes budgets de 
I' education». 

En contre-partie, plusieurs autres 
delegues-es soutenaient qu'il fallait 
absolument prendre position pour le 
'OUI' parce que, comme l'affirmait 
le delegue du CEGEP de Rosemont, 
«ne pas prendre position, c'est deja 
prendre position. Tu laisses les 
autres decider pour toi». Puis «on 
ne peut pas, ajoutait un autre 
delegue, ne pas se prononcer sur un 

(J)- Resolution adoptee au Be Congres de 
l'ANEQ a Trois-Rivieres, le 29 octobre 1977. 
Voir a cet effet !'annexe 3 du proces-verba/ 
du Be Congres. Le titre de cette resolution 
est: «Les etudiants et /'independance». 
(2)- Preambule de la resolution sur le Congres 
special sur la question nationale adoptee au 
11 e Congres [2e partie] !es 1 er et 2 decembre 
1979. Voir a cet effet /'annexe 3 de ce 
proces-verbal. Le titre est: «La question 
nationale». 
(3)- Proces-verbal du Congres special sur la 
question nationale de l'ANEQ, le 29 mars 
19BO, p. 6. A noter que /es propositions 
adoptees dans un col/oque n'ont pas, pour 
l'ANEQ, la meme valeur que eel/es adoptees 
en Congres. Elles sont considerees comme 
etant uniquement des suggestions qui de
vraient, pour qu'el/es fassent partie du 
programme de /'ANEQ, etre approuvees par 
un Congres officiel. 
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sujet comme celui-la oil les etudiants 
du Quebec, les etudiants de l' AN 
EQ, eux n'hesitent pas et se prepa
rent a voter a 80% en faveur du 
'OUI'». (4) 

Apres ce virulent debat, une 
proposition visant a ce que l' ANEQ 
se prononce pour l'independance, et 
qui avait ete deposee la veille, soit 
lors du Congres special, fut ramenee 
par l'association etudiante du 
CEGEP de Rosemont; elle se lisait 
comme suit : «que le colloque de 
I' ANEQ se prononce pour l'inde
pendance du Quebec et recommande 
a toutes les associations etudiantes 
d'enteriner cette position». (5) Cette 
resolution fut adoptee par un vote 
tres partage et qui se resumait ainsi : 
9 pour, 7 contre et 8 abstentions. 

De plus, considerant que l'oppres
sion nationale ne pouvait se resou-

dre uniquement que par l'indepen
dance du Quebec et qu'il fallait 
lutter des maintenant pour assurer 
une egalite pleine et entiere pour la 
nation quebecoise, les delegues-es 
presents-es a ce colloque adopterent, 
a cet effet, un ensemble de proposi
tions. En gros, ils-elles se prononce
rent en faveur des points suivants : 
• pour qu'il y ait une autre 

universite de langue fran9aise a 
Montreal; 

• pour !'abolition des contingente
ments; 

• pour qu'il y ait, en vue d'etablir 
la parite avec !'Ontario, la cons
truction de nouveaux CEGEPS; 

• pour qu'il y ait du materiel 
didactique en fran9ais et un 
service de traduction subven
tionne par le ministere de !'Edu
cation. 

Le 1 2eme Congres 
Le l 2e Congres de l' ANEQ avait 

lieu, les 3 et 4 mai 1980, au CEGEP 
de Sherbrooke. Le Congres, qui 
regroupait Jes delegues-es d'une 
trentaine d'associations etudiantes, 
avait permis d'adopter un certain 
nombre de propositions et d'appro
fondir Jes debats concernant la 
question nationale, la reorganisa
tion de I' ANEQ et les rapports que · 
cette derniere devait dorenavant en
treten ir avec le RAEU. De plus, les 
delegues-es representant les 25 asso-

ciations membres de l' ANEQ eurent 
l'occasion d'elire, a ce Congres 
statutaire, un nouvel executif. 

Apres avoir dispose des points 
d'usage (election d'un-e president-e, 
d'un-e secretaire et adoption de 
l'ordre du jour), le secretaire general 
de l' ANEQ, Jacques Beaupre, pre
senta aux congressistes le rapport 
moral du conseil central. 

Rappelant que l'histoire du mou
vement etudiant avait demontre, a 
maintes occasions, que «seule la 

Les delegues-es au 12eme Congres profitent d'une pause pour relaxer un peu. 
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Par ailleurs, les congressistes don
nerent un appui sans equivoque aux 
minorites nationales (francophones 
hors Quebec, differentes commu
nautes indiennes du Canada, etc.) 
qui demandaient aux autorites gou
vernementales de leur offrir, dans 
leur langue, une education de quali
te. 

Rappelons que les propositions 
votees a ce colloque devaient etre 
rediscutees lors du 12e Congres de 
I' ANEQ. Mais le colloque sur la 
question nationale, meme s'il etait 
non-decisionnel, avait permis de 
tracer les premiers chemins d'une 
eventuelle prise de position de 
I' ANEQ sur cette importante ques
tion qui, du reste, avait retenu, 
depuis au-dela de 20 ans, !'attention 
du mouvement etudiant quebecois. 

Jutte (pouvait) garantir nos droits», 
le rapport moral du conseil central 
appelait toutefois les associations 
etudiantes locales a la prudence : 
«Le Congres doit etre realiste, la 
mobilisation actuelle des etudiants 
ne nous permettra pas de faire une 
riposte unifiee. Cette demobilisa
tion, analysait le conseil central, 
prend des sources externes et inter
nes a I' ANEQ». 

Constatant cet etat de fait, le con
seil central invitait le Congres a se 
pencher sur ce probleme qui affecte 
)'ensemble des associations etudian
tes et a definir les moyens avec 
lesquels on pourrait susciter une 
meilleure participation des etu
diants-es au sein de leur syndicat 
etudiant. «Le mouvement national 
organise ne peut, soutenait-on dans 
le rapport moral, se permettre de 
voir ses forces dispersees de par un 
manque de comprehension et d'uni
fication. Si Jes debats sont fausses, si 
on ne tient pas compte des realites 
concretes dans nos associations 

(4)- Les propos de ces intervenants-es sont 
rapportes dans le journal de l'ANEQ, le 
quebec-ETUDIANT, vol. 3, no 6, avril 1980, 
p. 1. Le titre de !'article est «Congres sur la 
question nationale -L 'ANEQ reporte la deci
sion>>. 
(5)- Proces-verbal du colloque sur la question 
nationale, le 30 mars 1980, p. 9. 
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\_{ )etudiantes, ( ... ), l'ANEQ ne po.urra 
)' regrouper les associations en un 

i, mouvement national et nous ne 
ii pourrons pas faire face aux attaques 
I du gouvernement». (6) 

Apres les discussions sur le rap
port du conseil central, les delegues
es prirent note des differentes 
propositions qui avaient ete adop
tees lors du colloque sur la question 
nationale. Le 12e Congres en adopte 
quelques-unes dont la plus impor
tante etait sans aucun doute celle qui 
invitait l' ANEQ a appuyer ouverte
ment, lors du referendum, l'option 
constitutionnelle du gouvernement 
du Quebec. 

Par la suite, les delegues-es enta-

merent les discussions sur la ques
tion de la reorganisation de 
I' ANEQ. Dans son rapport moral 
au Congres, le conseil central sor
tant avait rappele que «la defense de 
nos droits (passait) par la lutte et la 
reorganisation de nos forces, le 
renforcement de I' ANEQ». 

Le Congres, apres avoir pris 
connaissance d'un tract distribue 
par le conseil central sur ce theme, a 
resolu que se tienne, a l'ete '80, un 
colloque sur la rforganisaton de 
I' ANEQ. Mentionnons egalement 
sur cette question qu'a ce Congres, 
une vive polemique s'engagea entre 
la direction de l' ANEQ · et des 
militants-es etudiants-es de l'Est du 
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Quebec. Plusieurs associations etu
diantes de cette region auraient 
prefere aborder ce point dans le 
cadre d'un veritable Congres de 
I' ANEQ et non pas, comme le 
suggerait le conseil central, c'est-a
dire dans le cadre d'un colloque 
non-decisionnel. Sur cette question, 
le Congres appuya la position du 
conseil central de l' ANEQ. 
Pourquoi l' ANEQ decida-t-elle 
d'organiser un tel colloque? II 

(6)- Rapport du conseil central de l'ANEQ au 
Ile Congres national. Le rapport est annexe 
auproces-verbal du 12e Congres de l'ANEQ, 
tenu /es 3 et 4 mai 1980. 
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semble que l'idee de reorganiser 
I' ANEQ au niveau de ses structures, 
de sa demarche et de ses orientations 
generales 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 l' ANEQ dans son texte se 
rapportant a ce 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 : les choses ne sont 
pas pour le mieux a l' ANEQ; les 
evenements survenus au cours de 
l'annee ont entra'ine toute une serie 
d'interrogations sur l' ANEQ, ses 
buts, son fonctionnement. La tenta
tive de 'putsch' a Chicoutimi, 
l'echec de la relance des prets et 
bourses, la motion de non-confian
ce, Jes resultats non-probants du 
Congres sur la question nationale 
~ont autant de facteurs qui, con
cluait-on, font que plusieurs asso
ciations s'interrogent profondement 
~ur I' ANEQ. Quelques-unes ne la 
reconnaissent tout simplement plus 
comme representative de leurs inte
rets. Malgre 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 delegues-es 
adopterent, puisqu'au moins 50% 
des membres de l'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 12e Congres se termina par la 
tenue d'elections generales pour les 
5 postes de l'executif de l' ANEQ. 
Cinq candidats-es briguaient les 
suffrages a 4 des 5 postes disponi
bles, aucun candidat ne s'etant 
presente pour celui de secretaire a 
!'information. Tous-tes les 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 
reglements de l' ANEQ qui, depuis le 
11 e Congres (2e partie), prevoyaient 
une telle procedure. 

Le nouvel executif de l' ANEQ 
allait done etre compose des trois 

Le colloque de reorganisation 
Le colloque de I' ANEQ sur la 

reorganisation eut lieu, a l'universite 
Laval, du 15 au 18 aout 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, etaient apparues dans le mouve
ment etudiant et qui representaient 
une reelle menace pour Jes fonde
ments memes de I' ANEQ. Le collo
que Sur la reorganisation visait done 
essentiellement a colmater les «bre
ches» et a resoudre ces graves 
differends. 

Le colloque, qui regroupait une 
vingtaine d'associations etudiantes, 
etait divise en 4 grands themes : 
!'organisation nationale, !'organisa
tion locale, la formation syndicale et 
!'information. 

La rencontre a debute, le vendredi 
soir, avec les discours des porte-pa
role du Regroupement des Associa-

tions Etudiantes Universitaires 
(RAEU), de la Presse Etudiante du 
Quebec (PEQ) et bien sfir, du 
conseil executif de I' ANEQ. Le 
discours d'ouverture de l'executif, 
qui etait intituJe «Se redefinir pour 
s' organiser», faisait ressortir claire
ment quels etaient les objectifs que 
I' ANEQ esperait atteindre avec I' or
ganisation d'une telle activite. «La 
tache du present colloque est, 
affirmait, Marc Vezina au nom du 
conseil executif, 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 
militantes de la province sur des 
principes aussi fondamentaux que la 
democratie OU le role des delegues 

160 

personnes suivantes : Andr:e Quer
ry, secretaire-tresorier; Marc V ezi
na, officier special charge des 
relations exterieures 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 
renouvellement de mandat, n'a pas 
reussi a obtenir la majorite necessai
re, seulement 5 associations presen
tes (29.5% des suffrages exprimes) 
Jui ayant accorde leur confiance. 
Signalons egalement que Remi Fra
ser, qui se presenta a l'executif et qui 
etait le principal porte-parole des 
associations etudiantes de l'Est du 
Quebec, fut defait lors de cette 
election. A partir de la, les associa
tions etudiantes de cette region 
commencerent a remettre en ques
tion leur participation au mouve
ment etudiant national. 

Par ailleurs, soulignons que les 3 
candidats-s, qui ont ete elus-e a 
l'executif 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 I' ensemble 
des etudiants-es du Quebec. 

dans les structures d'une association 
nationale. Le colloque doit egale
ment tracer des perspectives concre
tes d' organisation pour la rentree 
qui permettront au mouvement 
etudiant organise dans I' ANEQ de 
s'engager sur la voie de l'application 
de ses principes». (8) 

De plus, apres ces presentations, 
des militants-es du comite anti-haus
se des residences de l'Universite de 
Montreal prirent la parole pour 
expliquer leur lutte contre la direc
tion de ce service qui haussa, pour 
une 3e annee consecutive, les prix 
des loyers des residences ~tudiantes. 

Le lendemain, soit le s~medi, la 

(7)- Texte presente au point «REORGANl
SA TION», par M. Andre Paquet, membre 
du conseil central de l'ANEQ. Le document 
est annexe au proces-verbal du 12e Congres 
de l'ANEQ, tenu /es 3 et 4 mai 1980. 
(8)- Se redefinir pour s'organiser, discours 
d'ouverture de l'ANEQ, presente au colloque 
sur la reorganisation, le 15 aout 1980, p. 1. 



journee commern;a par les repliques 
des delegues-es etudiants-es sur le 
discours d'ouverture du con'leil 
executif. Les delegues-es, dans leurs 
interventions, avaient rappele qu'il 
etait important pour I' ANEQ qu'el
le travaille davantage a trois ni
veaux, c'est-a-dire a : 
1) definir les problemes specifiques 

des etudiants-es; 
2) developper l'analyse des politi

ques gouvernementales; 
3) definir le type de syndicalisme 

etudiant qu'elle doit pratiquer. 
Par ailleurs, le samedi apres-midi 

etait consacre a la tenue de deux 
ateliers : l'un sur l'organisation 
nationale et l' autre sur I' organisa
tion locale. L'atelier sur le niveau 
local avait aborde des points ayant 
trait a l' organisation des associa
tions etudiantes, de la preparation 
d'assemblees generales et de la 
reconnaissance des associations. 
Plusieurs participants-es de cet ate
lier mentionnerent, a maintes repri
ses, qu'il etait necessaire que 
I' ANEQ apporte «toute l'aide pos
sible a !'organisation des associa
tions etudiantes locales, et que ces 
dernieres doivent affirmer leur rai
son d'etre». (9) L'atelier sur l'orga
nisation nationale s'etait penche 
plus exactement sur deux points bien 
precis : 
1) le role des pastes et des instances 

de l'ANEQ; 
2) Jes relations exterieures et le 

programme de l' ANEQ. 
L'atelier sur !'organisation natio

nale fut le theatre d'une vive 
polemique concernant les relations 
ANEQ I RAEU. A la suite de ce 
debat houleux, il fut decide, par les 
organisateurs-trices, de fusionner les 
deux ateliers et de former, a la place, 
une grande pleniere afin que tous-tes 
Jes participants-es puissent suivre le 
debat sur cette importante question. 

En pleniere, Jes discussions se 
poursuivirent avec beaucoup de 
verve et de vitalite. v ers la fin de ce 
de bat, les 4 universites (REP, 
AFEUS, AGEUQAM, 
AGEUQAC), qui etaient a Ia fois 
membres de l'ANEQ et du RAEU, 
presenterent une declaration de 
principe qui proposait «la constitu
tion eventuelle d'un regroupement 
des associations etudiantes des colle
ges, travaillant de concert avec le 

RAEU, qui pourra jeter les bases 
d'une instance nationale qui reuni
rait l'ensemble des etudiants-es du 
Quebec en respectant l'autonomie 
de leurs regroupements». (10) 

Cette declaration de principe sus
cita beaucoup de reactions de la part 
de plusieurs militants-es qui vo
yaient en elle se profiler l'ombre de 
la division du mouvement etudiant. 
En fait, la declaration de principe 
laissait clairement entendre que 
I' ANEQ deviendrait, a court terme, 
un regroupement de CEGEP tandis 
que les associations etudiantes uni
vers1taires, elles, concentreraient 
leurs energies a renforcer le RAEU. 
Les associations etudiantes signatai
res de la declaration de principe 
avaient explique «qu'elles n'avaient 
pas l'intention de couper leurs 
relations avec I' ANEQ, et que si le 
RAEU s'etait dissocie de l' ANEQ, 
ce n'etait pas pour un 'trip autono
miste', comme certaines personnes 
le laissait entendre». (11) 

A partir de ce moment, le debat 
ne se faisait plus comme auparavant 
c'est-a-dire en coulisses; ii se posa 
plus directement dans le cadre des 
activites officielles de l' ANEQ. 

Le dimanche matin, le comite 
plenier poursuivit ses deliberations. 
Une proposition de l'executif de 
I' ANEQ fut adoptee, par les dele
gues-es, a l'unanimite. La proposi
tion disait, en gros, que l' ANEQ 
s'engageait a : 
1) lutter avec le RAEU contre les 

memes politiques gouvernemen
tales; 

2) reconna'itre la necessite d'une 
structure syndicale qui unirait le 
mouvement etudiant: 

3) organiser des debats dans toutes 
Jes institutions scolaires sur le 
type d'organisation syndicale e
tudiante; 

4) inviter l'executif de l' ANEQ et le 
comite de coordination du RAEU 
a participer au comite paritaire 
ANEQ/RAEU. 
Dans la soiree de dimanche, les 

delegues-es, toujours reunis-es en 
pleniere, discuterent des deux autres 
themes non-abordes 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 
I' ANEQ (le quebec-Etudiant) et des 
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ameliorations a y apporter. 
Enfin, la journee du lundi etait 

reservee a Ia tenue d'une grande 
pleniere generale. En principe, cette 
pleniere devait permettre de faire la 
synthese des differents themes discu
tes pendant la fin de semaine. Mais, 
qu'a cela ne tienne, Jes discussions 
porterent essentiellement sur une 
question non prevue a l'horaire. 
Dans l'apres-midi, John McMillan, 
du CEGEP de Saint-Jean-sur-Riche
lieu et l'un des promoteurs les plus 
actifs de la tenue de ce colloque, 
amena sur la table une proposition 
surprise. La proposition, qui n'avait 
pas en soit de liens directs avec les 
themes du colloque, demandait a 
I' ANEQ de denoncer un nouveau 
reglement du ministere de !'Educa
tion qui interdirait l'acces au 
CEGEP aux etudiants-es ayant 
echoue, au niveau secondaire, un 
cours obligatoire. M. McMillan 
voulait, par surcro'it, que I' ANEQ 
organise, pour la rentree scolaire (2 
septembre), un debrayage general et 
illimite. La proposition de greve fut 
battue mais le colloque accepta de 
denoncer cette nouvelle mesure et 
invita !es associations etudiantes 
locales a verifier, aupres de leurs 
colleges, s'il y avait application du 
reglement. 

Apres ces «chaudes» discussions, 
Jes delegues-es aborderent, a nou
veau, Jes sujets plus directement 
relies aux 4 themes du colloque. 
Mais, comme il se faisa.it tard, les 
delegues-es ne purent terminer leurs 
delib~rations sur !'ensemble des 
questions et propositions qui avaient 
ete amenees par les ateliers. Alors, 
pour regler cette «impasse», Jes 
delegues-es adopterent une proposi
tion afin «de ramener Jes recom
mandations du colloque en conseils 
regionaux pour amorcer une refle
xion, et par la suite rapporter le 
resultat de ces reflexions et d'even-

(9)- «Reunies en colloque -/es associations 
etudiantes evaluent leur travail», le quebec
ETUDIANT, vol. 4, no J, le 2 septembre 
1980, p. 3. 
(10)- Ibid, p. 3. Ces 4 associations etudiantes 
universitaires provenaient des institutions 
suivantes : Universite du Quebec ii Chicou
timi, Universite du Quebec ii Montreal, 
Universite de Sherbrooke et Universite Laval. 
(J 1)- Ibid, p. 3. A noter que le proces-verbal 
de ce col/oque n'a jamais ete produit; /es 
secretaires n 'ayant pas tous remis ii l'ANEQ 
/es rapports de la rencontre. 
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tuelles recommandations au conseil 
central de l' ANEQ». (12) 

En general, le bilan que faisaient 
Jes delegations, qui avaient participe 
a ce colloque, etait assez partage. 
Dans ]'ensemble, ces delegations 
avaient formule le souhait que 
I' ANEQ poursuive, a 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 Jui sont 
necessaires pour biitir, contre les 
politiques anti-etudiantes du gou
vernement, une riposte unitaire. 

A noter qu'a cette reunion, ii y eut 
une grande absente : pratiquement 
toute la region de l'Est du Quebec 
(Rimouski, Riviere-du-Loup, Mata-

ne, etc.) qui avaient dans le passe 
tant reclame une reorganisation de 
l' ANEQ ne s'y presenta pas puisque 
la formule du colloque ne leur avait 
pas plu. Une absence qui, pour les 
autres associations etudiantes loca
les et l' ANEQ, ne passa pas inaper
<;:u ••• 

Des associations locales parlent decreer 

une nouvelle association nationale 
A l'automne '80, soit peu de 

temps apres le colloque sur la 
reorganisation de I' ANEQ, quelques 
associations etudiantes, qui avaient 
depuis _quelques mois critique ar
demment le travail general de 
l' ANEQ, deciderent de se regrouper 
et de former ainsi un nouveau 
courant au sein du mouvement 
etudiant quebecois. Le nom de cette 
nouvelle tendance : la «Ligne Blan
che>>. Cette appellation, en fait, 
laissait sous-entendre que ce regrou
pement etait non-aligne, voir meme, 
pour certaines des associations etu
diantes qui en faisaient partie, 
«apolitique». 

Au nombre d'une dizaine, Jes 
associations etudiantes, qui gravi
taient autour de cette nouvelle 
tendance, consideraient que 
I' ANEQ n'etait plus un cadre vala
ble pour defendre, a l'echelle natio
nale, les etudiants-es du Quebec. 
Plusieurs des associations etudiantes 
qui soutenaient activement ce nou
veau regroupement provenaient de 
!'Est du Quebec: Riviere-du-Loup, 
Gaspe, La Pocatiere. Ces associa
tions etudiantes, on s'en souviendra, 
avaient fait, surtout depuis la greve 
des prets et bourses de 1978, 
beaucoup de reproches a la direction 
de I' ANEQ et parfois meme, elles 
avaient tente par des propositions 
surprises, de la faire destituer de ces 
fonctions. En general, ces initiatives 
etaient demeurees sans succes. Ce 
nouveau regroupement, aux con
tours encore ma! definis, devenait 
done le cadre organisationnel par 
lequel ces associations etudiantes 
feraient entendre leur voix. 

Se reunissant Jes 22 et 23 novem-

bre 1980, au College de Saint
Jean-sur-Richelieu, la «Ligne Blan
che» qui evaluait que I' ANEQ etait 
«chroniquement malade», voir me
me «morte», decida, de facon bien 
officielle, de promouvoir la forma
tion d'une nouvelle association etu
diante nationale. Sur 11 associations 
etudiantes locales qui participaient a 
la rencontre, 8 se prononcaient en 
faveur de cette idee. Ces associa
tions etaient : Saint-Jean-Sur-Riche
lieu, Gaspe, La Pocatiere, Shawini
gan, Andre-Grasset, Maisonneuve, 
Riviere-du-Loup et Trois-Rivieres. 

Un peu plus tard, soit a sa Se 
reunion qui avait lieu les 13 et 14 
ctecembre, au CEGEP de Riviere
du-Loup, la «Ligne Blanche» con
nut quelques divisions internes im
portantes. A cette activite, deux 
tendances s'affrontaient : ii y avait 
le «courant majoritaire», qui voyait 
la necessite de creer une deuxieme 
association nationale, et le «courant 
minoritaire» qui, Jui, voyait la 
« Ligne Blanche» comme un mouve
ment de reflexion sur le mouvement 
etudiant et sur les moyens de rap
procher l' ANEQ des etudiants-es. 

Le «courant-majoritaire», qui 
etait anime par Remi 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 (demontrait), disait-on, !'expe
rience de I' ANEQ, cree une stagna
tion chronique du mouvement etu
diant quebecois». 

De cette analyse, le «courant 
majoritaire» concluera a la necessite 
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«de creer une nouvelle association 
nationale qui fonctionnerait paral
le lement a l' ANEQ et qui permet
trait a !'ensemble des dissidents de 
l' ANEQ de s'organiser, de !utter et 
de defendre Jes droits de ses mem
bres d'une facon efficace quoique 
moins etendue qu'une organisation 
unitaire qui demeure, affirmait-on, 
hautement improbable». (13) 

Le «courant minoritaire» avait, 
quant-a-lui, une toute autre analyse 
de la situation qui prevalait dans 
I' ANEQ. «Nous avons connu, nous 
aussi, disait Daniel Rehaume, un des 
porte-parole de cette tendance, des 
critiques et des doleances envers 
I' actuelle association nationale. Bien 
sfir, I' ANEQ n'a pas su faire 
deboucher certaines de nos luttes sur 
des victoires, bien sfir l' ANEQ n'est 
pas decentralisee, elle n'est pas une 
association de masse comme on le 
voudrait. Cependant l'inefficacite 
de l' ANEQ, sa non-representativite 
et la demobilisation qui la touche 
ont, a notre avis, plusieurs causes. 
Le type de direction en est une. Mais 
on ne peut honnetement pas limiter 
les deboires de l' ANEQ a la presence 
des communistes. En effet, nous 
avons tous, en tant que militants une 
part de blame. C'est a nous de biitir 
l' ANEQ par notre participation en 
ramenant honnetement, concluait
on, Jes debats et en defendant ce que 
nous croyqns correct pour le mouve
ment tant aupres de nos membres 

(12)- Ibid, p. 3. 
(13)- Proces-verbal de la Se reunion de la 
Ligne Blanche tenue ii Riviere-du-Loup, /es 
13 et 14 dicembre 1980. Voir annexe 1-A. 



que dans les instances nationales». 
(14) 

Par la suite, c'est-a-dire lors de ses 
reunions ulterieures, la «Ligne Blan
che» ne sentit plus le besoin de 
selectionner 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 a 
l'interieur de celle-ci, devint le 
courant majoritaire. 

La derniere reunion (la septieme) 
de la «Ligne Blanche» se deroula, 
au debut de fevrier '81, au College 

F-X Garneau. Cette reunion eut 
lieu dans une atmosphere plutot 
tendue ou on voyait s'opposer 
d'une part les nouveaux arrivants 
et d'autre part les anciens, dont 
plusieurs avaient manifeste le desir 
de creer une deuxieme 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 etudiant. 
Ce mouvement porta d'ailleurs le 
nom de «Mouvement Reflexion 
Action». Les buts du Mouvement 
Reflexion Action etaient les 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-Rivieres, est interpelle par des 
agents de la Sfirete du Quebec pour 
avoir commis une infraction au code 
de la route. Apres avoir pris les 
informations d'usage, un des poli
ciers somme Guy Heroux de mettre 
ses mains sur le coffre arriere de son 
auto; ii procede alors a la fouille, le 
menotte et, laissant son vehicule sur 
place, le conduit au quartier general 

de la police de Trois-Rivieres. On_ 
informe alors le prevenu de l'exis
tence d'un mandat d'arrestation 
emis, le 11 juin a Montreal, a 
travers toute la province pour le 
«vol» et le «recel» de cheques 
totalisant un montant d'environ 
$70,000. Puis, apres avoir informe 
M. Heroux des accusations qui 
pesaient contre Jui, les policiers le 
transferent a la prison de Trois-Ri
vieres ou ii passera la nuit sans avoir 

Le 23 octobre, 5 000 etudiants-es manifestent dans !es rues de Montreal pour 
defendre Bruno Guy Heroux. 
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2) Reflexion sur quelle forme d'as
sociation nationale nous voulons; 

3) Reflexion sur l'intervention futu
re au sein d'une association 
nationale. (15) 
Le Mouvement Reflexion Action 

ne tiendra pas, par la suite, d'activi
tes serieuses et disparaltra quelques 
semaines plus tard. Un an et demi 
apres, 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 limitee strictement au 
niveau collegial. Son nom : la 
FEDERATION DES ASSOCIA
TIONS ETUDIANTES COLLE
GIALES DU QUEBEC (FAECQ). 

pu communiquer avec son avocat. 
Les 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 10 ans de prison! 

Mais pour bien comprendre les 
raisons qui ont motive l'administra
tion de l'Universite de Montreal a 
entamer des poursuites contre M. 
Heroux, il faut necessairement reve
nir quelque peu en arriere, soit au 
moment OU les etudiants-es en resi
dences a l'Universite de Montreal 
decident en assemblee generale le 3 
mars 1980, de s'opposer a la hausse 
des prix des loyers et mandaterent 
un comite anti-hausse qui, lui, de
vait voir a proposer' a la prochaine 
assemblee generale, des moyens de 
pressions a exercer. 

Le 11 mars, l' Association des 
Etudiants en Residence de l'Univer
site de Montreal (AERCUM) orga
nise une deuxieme assemblee gene
rale ou le comite anti-hausse propo
se deux grands moyens d'action 
visant a frapper l'administration de 

(14)- Ibid, voir annexe 1-B. 
(15)- «La transformation de la Ligne Blan
che», le quebec-ETUDIANT, vol. 4, no 9, le 
9 mars 1981, pp. 2 et 8. Cet article est, enfait, 
une lettre qu'un lecteur avait envoye au 
quebec-ETUDIANT. 
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plein fouet. Ces moyens d'action 
etaient : 
- I' occupation immediate et illimitee 

des bureaux de l' administration; 
- la retenue des cheques de loyer 

($70 000) jusqu'a un reglement 
convenable du conflit. 
Le soir meme, le comite anti

hausse, appuye par de nombreux
euses residents-es, planifie I' occupa
tion des bureaux administratifs; les 
occupants-es expulsent les adminis
trateurs-trices des lieux et prennent 
en main !'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. 
L'administration de l'Universite de 
Montreal engage des «bouncers» 
pour prevenir une nouvelle tentative 
d'occupation. Selon les informa
tions obtenues par le comite anti
hausse, ces «bouncers» (qui sont en 
fait d'anciens lutteurs) coutent a 
l'Universite $500 / jour. Selon le 
comite anti-hausse, «Cette somme 
represente I' elimination de la hausse 
de l'an prochain pour environ 10 
etudiants par jour' 300 en un mois ! )) 
(16) L'occupation aura dure 26 
jours. Mais cette expulsion des occu
pants-es par la police de Montreal 
etait loin de mettre un terme a cette 
lutte etudiante. 

Le 10 avril, une cinquantaine de 
residents-es «Visitent» a nouveau les 
bureaux administratifs et profitent 
de !'occasion pour tapisser les murs 
a l'aide d'oeufs et de tomates. 
Rappelons que le comite anti-hausse 
a toujours en sa possession pour 
pres de $70 000 en cheques de loyer 
et de depot. Afin de ne pas nuire au 
renouvellement des baux pour la 
session d'automne '80, le comite 
anti-hausse decide, le 4 mai, de 
remettre aux responsables des resi
dences tous les cheques qui avaient 
ete deposes dans un coffret de sfire
te. Le 5 mai, deux membres du 
comite anti-hausse, Bruno Guy He
roux (le secretaire du comite) et 
Etienne Paquet, se presentent a la 
banque avec laquelle ils faisaient 
affaire pour trier, classer et rappor
ter les cheques. Une fois que le 
coffret de surete est ouvert, deux 
policiers, sans uniformes, procedent 
a l'arrestation et a la fouille des 
prevenus. D'autre part, les policiers, 

Le 4 mars 1981, 350 personnes manifestent contre la repression et pour soutenir 
Heroux. 

munis d'un mandat de perquisition, 
saisissent le contenu du coffret et 
amenent les deux militants au poste 
31. Apres avoir ete 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 apres cet evene
ment, soit le 15 juin, Bruno Guy 
Heroux, considere par les autorites 
de l'Universite de Montreal comme 
un des leaders du comite anti-

hausse, est officiellement informe 
des accusations pesant contre lui. 
Comme nous l'avons indique au 
debut de ce chapitre, Heroux avait 
ete arrete le 14 juin. II passera enfin 

(16)- «La chronologie des evenements», le 
quebec-ETUDIANT, vol. 4, no 1, le 2 
septembre 1980, pp. 6 et 7. Cette chronologie 
a ete effectue a partir d'un texte produit, le 8 
aout 1980, par le comite anti-hausse des 
Residences de l'Universite de Montreal. Le 
document etait intitule : Si la prison vous 
interesse, l'Universite de Montreal vous 
attend. 

Manifestation 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 debut 
de l'enquete preliminaire (pour de
terminer s'il y avait matiere a 
proces), au 26 aofit 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 aout l' enquete 
preliminaire fut reportee 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 les universites 
afin d'appuyer Bruno Guy Heroux. 
Deja l' ANEQ, lors 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 (CSN), le Regrou
pement des Associations Etudiantes 
Universitaires (RAEU) ainsi que 
divers groupes de locataires avaient 
fait de meme. 

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 
(F AECUM), l' Association des Etu
diants en Residence du Campus de 
l'U niversite de Montreal 
(AERCUM), le RAEU et l' ANEQ 
deciderent, lors d'une reunion tenue 
le 23 septembre, de coordonner leurs 
interventions et d'organiser pour le 
24 octobre (journee de l'enquete 
preliminaire) une manifestation na
tionale regroupant l'ensemble des 
associations etudiantes du Quebec. 
En fait, l'analyse qui avait ete de
veloppee par le mouvement etudiant 
pouvait facilement se resumer a ce 
slogan : «Une attaque contre un est 
une attaque contre tous». 

Xavier Blaisel, membre du conseil 
central de l' ANEQ, avait explique, 
au journal le quebec-ETUDIANT, 
quelles etaient les raisons qui de
vaient motiver le mouvement etu
diant a defendre activement Bruno 
Guy Heroux. 11 le faisait en ces 
termes : «Partout a travers la pro-

vince nous devons clairement de
montrer notre solidarite envers He
roux. On a vu les injonctions qui 
interdisent le droit de greve de fac;on 
permanente aux etudiants-es en 
sciences sociales a l'Universite de 
Montreal, on voit la non-reconnais
sance de l' AGEUQAM, on voit 
aussi les reglements repressifs dans 
les colleges; avec la poursuite au 
criminel de Heroux, le vase debor
de ! » ( 17) Mais cette analyse de 
1' ANEQ ne sera pas partagee par le 
RAEU qui preferait ne limiter cette 
lutte etudiante qu'a la remise en 
question de «l'autoritarisme admi
nistratif de l'Universie de Mont
real». L' ANEQ considerait, pour sa 
part, qu'il etait necessaire d'elargir 
ce combat a l'ensemble des mesures 
repressives qui affectaient directe
ment les associations etudiantes. Par 
ailleurs, ce qui est important d'indi
quer ici, c'est que l' ANEQ denon
c;ait egalement l'inertie du gouver
nement pequiste sur la question de la 
reconnaissance des associations etu
diantes et pour ne pas avoir fait 
pression sur l'Universite de Mont
real pour qu'elle arrete ses pour
suites contre Bruno Guy Heroux. 
Cette denonciation du gouverne
ment pequiste par l' 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 
pour le OUI (MEOUI). (18) 

Cette divergence dans l' analyse 
etait 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, organisee 
la veille (23 octobre) et son trajet fut 
largement modifie puisqu'elle se 
rendit, au grand desaccord de 
l' ANEQ, devant les bureaux admi
nistratifs de l'Universite de Mont
real. Pour l' ANEQ, ces modifica
tions, surtout celles qui se rappor
taient au trajet, refletaient bien les 
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 succes. Plus de 5,000 
etudiants-es y ont participe afin de 
protester contre les poursuites judi
ciaires que l'administration de l'U
niversite de Montreal 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, 
petitions, etc.). Les organisateurs
trices evaluaient a 50,000 le nombre 
d'etudiants-es qui, a cette occasion, 
avaient debraye (13 institutions sco
laires avaient ete paralysees en tota
lite). 

Le lendemain, soit le 24 octobre, 
l'enquete preliminaire 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 quebec
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 
l'intention d'en priver, temporaire
ment ou completement, le proprie
taire ou toute autre personne ayant 
un interet special dans cette chose ou 
propriete». (19) La peine maximale 
prevue pour cette infraction est de 
10 ans de prison. 

En resume, l'administration de 
l'Universite de Montreal accusait 
Bruno Guy Heroux d'avoir tout 
simplement applique un mandat que 
l'assemblee generale lui avait confie. 
Techniquement, sur le plan judiciai
re, M. Heroux etait coupable puis
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 recel» ce militant 
etudiant. 

(17)- «Une action concertee pour defendre 
Herou:x>>, le quebec-ETUDIANT, vol. 4, no 
3, le 6 octobre 1980, p. 1. 
(18)- Le MEOUI avail ete cree par des mi
litants-es pequistes qui desiraient, dans le 
milieu etudiant, faire campagne en faveur du 
«0Ul» au referendum sur la souverainete-as
sociation. 
(19)- «L'enquete se termine sur une note 
amere», le quebec-ETUDIANT, vol. 4, no 5, 
le 10 novembre 1980, p. 6. 
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L'enquete preliminaire du 24 oc
tobre a egalement permis a !'admi
nistration de l'Universite de Mont
real de deposer un 3e chef d'accu
sation contre Heroux, consistant en 
un vol simple de $980 en argent et 
materiel. Ainsi lors des occupations 
de mars et avril '80, pres de $600 
auraient ete voles dans un coffret 
non verrouille et $380 de photoco
pies auraient ete produites a cette 
occasion. «La defense, specifiait-on 
dans le quebec-ETUDIANT, a ex
plique 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 lors de 
l'occupation, done n'importe qui 
aurait pu commettre le delit.» 

«L'avocat de la Couronne a retor
que que Heroux etant le porte-paro
le des occupants, il devait assumer 
son role de leader.» (20) 

Derriere ces accusations, il y avait 
done beaucoup plus qu'une simple 
poursuite judiciaire contre I'indivi
du Bruno Guy Heroux. L'adminis
tration de l'Universite de Montreal 
voulait absolument mettre un terme 
aux moyens de pression exerces par 
l' AERCUM contre la hausse des 
loyers des residences et pour cela elle 
etait prete a en payer le prix. Sa 
tactique : concentrer ses efforts con
tre un individu en entreprenant, 
contre lui, d'enormes procedures 
judiciaires. Le but de cette tactique : 
faire peur aux autres militants-es 
etudiants-es et, si possible, dissou
dre l'AERCUM. 

La 2e partie de l'enquete prelimi
naire, tenue le 18 decembre; deter
mina, selon le juge qui la conduisait, 
qu'il y avait dans toute cette histoi
re, matiere a proces. Le proces 
debuta done le 20 avril '81. Rappe
lons que lors de la tenue des deux 
volets de · l'enquete preliminaire, 
l' ANEQ avait organise des lignes de 
piquetage afin de montrer a Bruno 
Guy Heroux qu'il avait de forts 
appuis dans le mouvement etudiant. 
Le 18 novembre, peu apres la com
parution de Heroux, les 400 pique.: 
teurs-euses deciderent, a !'invitation 
du conseil regional de Montreal de 
l' ANEQ, de poursuivre leur action 
mais cette fois en occupant, pendant 
quelques heures, les bureaux du 
ministere de !'Education. Les occu
pants-es revendiquaient entre autres 

que le ministre de !'Education, M. 
Camille Laurin, intervienne en fa
veur de la reconnaissance des asso
ciations etudiantes et pour qu'il 
denonce les poursuites entamees par 
l'Universite de Montreal contre He
roux. 

Cela dit, le 20 avril 1981, le proces 
de Bruno Guy Heroux debuta. 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 lui appartien
nent pour obtenir certains avantages 
pour des etudiants». (21) Selon 
Heroux, cette accusation etait, de 
fait, une reconnaissance implicite de 
l'argumentation que la defense avait 
developpee depuis la toute premiere 
enquete preliminaire. 

Le lendemain, soit le 21 avril, 
Heroux accepta, suite a une «offre» 
de la Couronne, de plaider coupable 
a un des quatre chefs d'accusations 
(la moins importante !) et de cet 
accord, il evita de subir son proces 
des quatres chefs d'accusations (vol, 
recel, vol simple d'argent et extor
sion). Bien que la victoire n'etait pas 
totale, les gains semblaient tres 
appreciables puisqu'«a l'epoque, <li
ra Heroux, il nous est apparu 
opportun, -non seulement oppor
tun, mais necessaire- 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 
ecopa d'une sentence suspendue 
d'un an avec promesse d'observer 
une bonne conduite. Comment de
vait-on evaluer la sentence? «C'est 
dans les motifs que le juge a evoque 
au prononce de la sentence qu'il faut 
trouver la reponse», affirmera He
roux. 

«Le juge a bien fait savoir que, 
bien que les moyens utilises -occupa
tion, retenue de cheques- etaient 
illegaux, l'etudiant en question n'e
tait pas seul, ii beneficiait d'un 
mandat de son assemblee, il me 
semble a moi que ce jugement 
reconnait done l'essentiel de !'argu
mentation apportee par le mouve
ment etudiant tout au long de l'af
faire : l'Universite de Montreal ten
te de faire un exemple; le juge dit : 
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'Mais il n'etait pas tout seul'. On 
reconnait notre argumentation : 
c'est l'Universite de Montreal qui se 
trouve, concluera Heroux, dans de 
beaux draps.» (23) 

En guise de conclusion, on peut 
certainement affirmer 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 considerait que cette atta
que politique contre un leader etu
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
te 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'UdeM et preferait alors manifester 
son opposition a cette repression 
pres de l'enceinte du proces qu'on 
pouvait a juste titre qualifier de 
'proces du mouvement etudiant'». 
(24) 

De plus, le fait que la Couronne 
(c'est-a-dire les representants-es de 
l'UdeM) ait retraite sur 3 des 4 
accusations qu'elle avait !'intention 
de porter initialement contre He
roux n'est sfirement pas etranger a 
!'ensemble de la mobilisation etu
diante. Bien au contraire ! Bien sfir, 
cette mobilisation a vecu ses hauts 
comme ses bas mais sans elle, Bruno 
Guy Heroux aurait-il connu le meme 
sort? Aurait-il ete emprisonne? 
Quoi qu'il en soit, les etudiants-es 
d'un peu partout a travers le Quebec 
ont fait preuve d'une maturite 
politique et d'une solidarite collecti
ve exemplaire. Oui ! La mobilisation 

(20)- 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 proces Heroux fut sans conteste un 
proces politiqueS>>, le quibec-ETUDIANT, 
vol. 5, no 3, le 26 octobre 1981, p. 9. Cet 
article est, en fait, un resume du bi/an 
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 bel et bien vivant. 

Mais il y a tout de meme une note 
un peu plus sombre a ce tableau : les 
tentatives recuperatrices du RAEU 

qui a cette epoque, profita de cet 
evenement pour «Vendre», au mdU
vement etudiant, son «fameux» pro
jet de «charte des droits etudiants». 
11 organisa en ce sens, les 6-7 et 8 
fevrier 1981, un colloque qui, plutot 
que de faire avancer la mobilisation 
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etudiante qui ·venait de se develop
per, contribuera a consolider la ten
dance au sein du mouvement etu
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
mon;:a, a la fin de 1980 debut 1981, 
une violente polemique sur la ques
tion de la charte des droits etu
diants. 11 faut se rappeler qu'a cette 
epoque 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 associations etudiantes a 
l'UQAM et au Vieux-Montreal fai
sait toujours partie des priorites de 
l'ANEQ; a l'Universite de Mont
real, 3 associations 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 
Heroux, un militant etudiant, etait 
poursuivi au criminel, par I' adminis
tration de l'Universite de Montreal, 
pour s'etre tout simplement impli
que dans une lutte etudiante. La 
question des droits etudiants etaient 
done plus que jamais a l'ordre du 
jour dans les associations etudian
tes. Or, a travers les debats qui 

· eurenJ 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 etudiant 
se divisa en deux grandes tendan
ces : il 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 diffe
rentes institutions regroupes-es par 
l'Universite de Quebec a Montreal 
(AGEUQAM) qui s'opposait au fait 

que les droits etudiants soient, par 
voie legislative, encadres par l'Etat. 
Ce dernier groupe etait assez pres 
des orientations que l' ANEQ avait 
developpees sur la question des 
droits etudiants. 

A noter que l'idee de !'elaboration 
d'une charte des droits etudiants 
emanait, en fait, 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 · 1a CADEUL) qui, a 
l'epoque, reunis autour de la direc
tion du RAEU, tenterent de con
vaincre !'ensemble du mouvement 
etudiant de la validite de leur projet. 

Ces militants-es pro-RAEU affir
maient que !'adoption d'une loi sur 
les droits etudiants (une sorte de 
code du travail mais adapte au 
milieu etudiant) serait de nature a 
proteger les droits etudiants (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 
certaines de ses initiatives. Ainsi, 
dans un editorial publie dans le 
journal etudiant 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 genait pas pour 
louanger le ministre de !'Education, 
affirmait ce qui suit : «Le 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 decision
nelle aux differentes tables ou soot 
elabores les reglements, particuliers 
et generaux, concernant la vie uni
versitaire ... Laurin dit a haute voix, 
dans ce cas, ce que le mouvement 
etudiant etait, concluait Vallieres, 
en train d'etablir silencieux mais 
agissant. .. » (25) 

Par mouvement etudiant, Denis 
Vallieres pensait surement... au 
RAEU. Mais, ici, tout-e militant-e 
etudiant-e honnete etait, certes, en 
droit de se demander a quelle heure 
etaient reglees les horloges de la 
FAECUM, du RAEU et du minis
tere de !'Education. Etait-ce celle ou 
le mouvement etudiant dans son 
ensemble etait appele a subir, passi
vement, les compressions budgetai
res et les contre-reformes dans !'e
ducation? A vec les declarations fra
cassantes de la F AECUM (et du 
RAEU), le ministre de !'Education 
pouvait se reposer a son bureau ... il 
venait de trouver, dans le mouve
ment etudiant, des allies-es qui al
laient faire, pour lui, la promotion 
des politiques de son gouvernement 
dans les CEGEPS et les universites. 

Conscient de ses appuis et d'au
tant plus qu'il s'etait lui-meme 
prononce, a quelques reprises, con
tre l' «autoritarisme» des adminis
trations locales (et c'etait tout a son 
avantage !), le ministre Laurin ne 
lesina pas un seul instant a degager 
$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
NUUM, vol. 4, no 17, le 27 janvier 1981, p. 
2. 
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RAEU eut lieu les 6, 7 et 8 · fevrier 
1981 a l'Universite de Montreal. Des 
l'ouverture du colloque, les tensions 
entre la tendance pro-charte ( dont le 
projet de charte avait ete publie 
quelques semaines avant la tenue de 
cette activite) et celle qui s'y oppo
sait etait grande. Parmi les observa
teurs-trices invites-es, ii faut noter la 
presence de deux personnes de mar
que : M. Robert Gaulin, alors pre
sident de la Centrale de l'Enseigne
ment du Quebec (CEQ) et... le 
ministre de !'Education, M. Camille 
Laurin. 

Apres la troisieme journee de ce 
colloque, les participants-es, soit 
environ 400 personnes, etaient par
tages-es entre les deux courants qui 
s'etaient manifestes tout au long des 
discussions et des debats qui eurent 
lieu pendant cet evenement. Loin de 
se gagner l'appui general des etu
diants-es, le projet de charte des 
droits du RAEU (et du ministre de 
!'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 
deciderent, en guise d'alternative, de 
mettre de l'avant l'idee d'un mani
feste de revendications sur les droits 
etudiants. «Cela, affirmait-on, au
rait l'avantage de servir de program
me pour s'organiser contre la repres
sion, tout en ne limitant pas les 
droits etudiants strictement a un 
cadre juridique, parce que les reven
dications etudiantes ne sauraient 
toutes relever du domaine du droit». 
(26) 

De plus, les opposants-es au pro-

jet du RAEU n'avaient pas limite 
leurs critiques qu'au contenu de la 
charte et a son adoption possible par 
le gouvernement du Quebec; ils-elles 
consideraient que !'organisation 
meme de ce colloque avait ete 
marquee par un anti-democratisme 
qui, disait-on, atteignit des «som
mets hallucinants». Ainsi, les criti
ques que les opposants-es avaient 
developpees face a I' organisation de 
ce colloque se resumaient, en gros, a 
5 points : 
1) Alors que le conseil des repre

sentants du RAEU avait donne 
son aval a la tenue et a !'or
ganisation d'un colloque sur les 
droits etudiants, les organisateurs 
du colloque (les textes de l'epo
que en font foi) orientent celui-ci 
dans l'optique pre-determinee en 
coulisse de I' adoption d'une char
te des droits sujette a etre legi
feree. 

2) Le president et le service d'ordre 
du colloque empecherent que 
l'ordre du jour soit soumis aux 
voix. Le president etait nomme 
par le comite d' organisation du 
colloque. 

3) Alors que le RAEU avait refuse 
d'entendre un representant de 
I' ANEQ, le ministere de !'Educa
tion, lui, etait invite. II est vrai 
que le gouvernement du Quebec 
finarn;:ait genereusement ($17, 
000) la tenue du colloque pour 
que nous, nous adoptions une 
charte! !! 

4) Suite aux discours d'ouverture, 
les noms des quelques personnes 
qui pouvaient interroger les pa
nellistes etaient tires au sort!!! 

Le 13eme Congres 
«S'ORGANISER DANS L'UNI

TE« : V oila quel etait le theme du 
13e Congres de I' ANEQ. Ce Con
gres national, qui regroupait 29 
associations etudiantes (9 non-mem
bres), avait lieu au CEGEP Mont
morency, les 13-14 et 15 fevrier 
1981. A l'ordre du jour, comme a 
l'accoutumee, ii y avait de nom
breux points : lecture des rapports 
d'activites et moral du conseil cen
tral; statuts et reglements; rapport 
du comite paritaire ANEQ / 
RAEU; repression; projet de regle-

ments des etudes collegiales 
(PREC); Etats Generaux de la jeu
nesse quebecoise; etc. 

Comme on peut le remarquer, le 
13e Congres de I' ANEQ avait un 
ordre du jour assez charge. Mais le 
travail des delegues-es avait porte 
essentiellement sur les modifications 
que le conseil central desirait effec
tuer a la constitution de l' ANEQ. II 
yen avait plus de 50 ! Dans I' ensem
ble, ces modifications ne transfor
maient pas en profondeur les prin
cipes qui regissaient le fonctionne-
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5) De facon generale, ii ne fut ja
mais tenu compte des quelques 
150 delegues-es (la moitie, peut
etre plus, des participants-es) qui 
reclamaient un debat sur une 
legislation VS un manifeste de 
revendications. Mentionnons que 
la majorite de ces quelques 
150 personnes etaient mandates
es contrairement au reste des par
ticipants-es. (27) 
En somme, lors de la tenue de 

cette activite, les participants-es au
ront eu droit a pas moins de deux 
colloques : celui du RAEU et celui 
de ceux et celles qui defendaient 
l'idee de I' elaboration d'un manifes
te de revendications. En effet, les 
pratiques anti-democratiques des or
ganisateurs-trices du colloque force
rent les opposants-es a organiser' le 
dimanche, une pleniere parallele 
afin de s'assurer que les debats de 
fond aient lieu sur les differentes 
alternatives proposees. Done, ii y 
avait deux assemblees plenieres pa
ralleles regroupant chacune prati
quement autant de personnes. 

Le projet du RAEU n'avait 
meme pas encore pris son envolee 
que deja ii etait largement conteste 
par une frange importante du mou
vement etudiant. Et c' est ce qui 
faisait son malheur puisqu'en fait le 
RAEU ne reussit meme pas a 
!'imposer et, qui plus est, cette 
activite contribua a discrediter' au
pres des militants-es etudiants-es, 
cet organisme. Le RAEU venait 
done d' apprendre, a ses depens, que 
ce n'etait pas toujours payant de 
longer les corridors du ministere de 
!'Education. · 

ment de l' ANEQ mais elle permet
taient d'ajuster la constitution ane
quienne aux experiences qu'avait 
acquises le mouvement etudiant 
quebecois depuis quelques annees. 
Soulignons que ces modifications 

(26)- Le mouvement etudiant des annees '80 : 
autonomie ou integration, texte produit par 
le Centre etudiant de recherche et de forma
tion [CEREF], octobre 1982, p. 11. 
(27)- Ces 5 critiques sont enumerees dans un 
texte pub/ie par l'AGEUQAM. Le titre de ce 
document est : Le RAEU n 'a pas de raison 
d'exister, 1981. 
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Prif)Cipales··resq.lutions adopt8'es 
au t.3eme Cong res 

· QUESl'ION:·FE~E.S : ,Le J3e 
Congres a vote quel1ANEQ .par
ticipe aux• differentes .activftes 
dans le cadre d11 8 mars (j9urnee 

··interpationale ··des ··femmes) et 
qu'elle «favo.ris~ la··mise sur pied 
d'un 'comite de liaison natibnale' · 
ainsi ~que la teriu:e d'une reunjon 
nationale des comites .de condi.:. · 

"''
1tionfeminine.» De plus, le Con
gres a appliye Tidee qu'il y ait 
dans le journal de l'ANEQ, le 
quebec-ETUDIANT, et ce a tous 
les numeros, un espace reserve 
afin que la question~femmes soit 
regulierementtraite'e. . .• 
CHOMAGE-ETUDIANT : Le·. 
Corigres .a donne, au conseil.: 
central de l'ANEQ, le mandat 
d'approfondir son analyse sur le 
chomage etudiant .et de suggerer 
«des orientations de travail aux 
associations sur cette question 
avant le 1 er mai». be. plus, les 
delegues-es ont invite l'ANEQ a 

correspondaient en partie aux sug
gestions qu'avaient exprimees les 
delegues-es etudiants-es qui avaient 
participe au colloque de I' ANEQ sur 
la reorganisation (aout 1980). 

D'autre part, le rapport moral du 
conseil central de I' ANEQ, qui fut 
adopte a l'unanimite par le 13e 
Congres, 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 particulierement brfilant : la 
repression (l'affaire Heroux en tete) 
et nos conditions d'etudes (particu
lierement le projet de reglement des 
etudes collegiales, le chOmage estival 
et les prets et bourses).» 

«Nous entendons mener le plus 
efficacement possible les debats au
tour de ces dossiers, debats qui 
devraient nous mener vers le qua
torzieme Congres de l' ANEQ, en 
mai prochain. Ce Congres, dans la 
continuation du colloque et du 

organiser • .• une · ~Iripagne p0ut •··· .. 
l'obtentiori. d'emploiS dtete·Jloilr 
les etudiants-es. et a denoncernes · 
projets mis de I' avant par KATl'
MAVIK et JEUNESSE CAN,.\:-' 
DAMONDE. 
STATUTS ET REGLEMENTS : 
Le· 13em.e · Congres a donne l' oc
casion au Conseil Central de 
l'ANEQ ainsi qu:'aux associa
tions. etm;liantes ·locales d' appor
ter une lorigue liste de modifica-
. tions a la constitution (StatJ1ts et 
Reglements) de l'ANEQ. L·a ma
jorite de ces amendements ne fai
sait qu'officialiser des sjtuations 
qui etaient en place depuis . fort 
longtemps. . ·· •.. < . . · · 
LE JOURNAL LE•~IEUX : De-. 
non~ant la censure dans · les jour
naux. etudiants,. particulierement 
.pour ceux>du niveau secondaire, 
le Congres a .accorde son soutien 
~ 2 .etudiants de la polyvalente de 
Ste-Agathe .qui avaient ete sus-

treizieme Congres devrait s'axer 
autour, concluait-on, d'un pro
gramme clair pour le mouvement 
etudiant et, bien sur, la reunification 
des forces etudiantes quebecoises 
dans une centrale unique.» (28) 

Pour s'assurer que le programme 
soit bien elabore, le 13e Congres 
nomma une Commission sur le 
programme qui avait le mandat 
d'eplucher tous les proces-verbaux 
de l' ANEQ afin de compiler !'en
semble des propositions qui avaient 
ete adoptees au cours de son histoi
re. La Commission sur le program
me etait composee de 5 personnes : 
Paule Duchesne ( executif); 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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pendus p~r la:;directi9n de cette ::s 
ecole pour .. axoir publie un j.our:.:. . 
nal, LE PIEUX{ que certa1!les·i. 
personnes Jugeaient iild~cent ...... · .. · · 
EL: SALVADOR': Reiterant' sort·,: 

. appui a la lutte du:peuptesalva>i 
dorien c-0ntre la dictature·militai~. 
re. (pro-americaine)t'Je:oCongi:es;. · 
del'ANEQ avaitegaleme:n.t·.reso~ 
Iu· de participer. a·.plusieqrs:acti:.. ··• · 
vites en ~e sens et de:donner;son:r 
plein appui a la ·. coot(imati~ti • 
nationale des· comites .. etudiants'. · 
de. solidarite avec la <fotte>dtr: 
peµple -salvadorien_. ,' ~~-, , ,~-,~ 
AFRIQUE DU SUD .:•t/ANEQ.. 
a accorde son soutien al.l .comite :· 
des . relations exterieurs de .. }al.; · 
McGill Student. Society dans la · 
campagne qu'il m~ne pour que 
l'universite McGill retire ses in~ 
vestisse$ents des compagnies fai
sa:rit affaire avec le regime i:adste ·· ·· 
de l' Afrique du Sud. 

dications, adopter et ameliorer son 
programme sur de nouvelles ques
tions telles : la reconnaissance des 
associations etudiantes; l'accessibi
lite a }'education; 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'a doter 
I' ANEQ, comme on le disait a cette 
epoque, «d'un programme clair, 
coherant et articule». 

Sur la question de la reunification 
des forces etudiantes ( dans le cadre 
d'une centrale syndicale unique!), le 
13e Congres eut I' occasion de discu
ter d'une partie du rapport du 
comite paritaire ANEQ-RAEU. Ce 
comite paritaire, regroupant 2 repre
sentants-es de l' ANEQet deux repre-

(28)- Rapport moral du conseil central de 
l'ANEQ, presente au 13e Congres de 
l'ANEQ, /es 13, 14 et 15 fevrier 1981. 
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sentants-es du RAEU, avait ete 
forme au 12e Congres de l' ANEQ. II 
avait la tiiche 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 I' ensemble du mouvement etu
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 les associations 
locales puissent, a travers leurs 
assemblees generales, le faire con
naltre et ainsi le faire approuver par 
!'ensemble des etudiants-es du Que
bec. 

«Une fois que les principes devant 
mener a la mise sur pied d'une 
centrale unique pour les etudiants 
du Quebec auront ete adoptees par 
les instances supremes des deux or
ganisations, un comite pourra se 
charger, affirmait-on, de la redac
tion des statuts et reglements.» (29) 
Le rapport du comite n'eut finale
ment jamais de suite puisque dans 
les semaines et les mois qui ant suivi 
les relations entre l' ANEQ et le 
RAEU tournerent au vinaigre. 

Par ailleurs, le 13e Congres de 
l' ANEQ apres avoir discute du 
projet de reglements des etudes 
collegiales, le rejeta en bloc. Les 
raisons du rejet du PREC sont 
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 les pouvoirs pedagogi
ques entre les mains du directeur des 
services pedagogiques et du minis
tre, enlevait a l'etudiant-e la possi
bilite de negocier ses plans de cours. 
A ce chapitre, le droit de regard sur 
notre formation academique etait 
completement bafoue. De plus, a 
cette epoque, le PREC ajoutait trois 
nouveaux cours obligatoires : ma
thematiques, histoire et economie 
du Quebec. L' ANEQ s'opposait a 
l'ajout de ces trois nouveaux cours. 
2e) le PREC asservissait l'education 
a l'economie en Crise, en ajustant les 
programmes scolaires au besoin di
rect de l'economie regionale. La 
formation, tant generale que profes
sionnelle, de l'etudiant-e devenait 
alors beaucoup plus limitee puis
qu' elle n'etait adaptee qu'en fonc
tion d'une region donnee et, qui plus 
est, de certaines entreprises bien 
specifiques. 

Outre la publication d'une bro
chure pour expliquer !'analyse que 
faisait l' ANEQ du PREC, le Con
gres, voyant la necessite d'opposer 
une alternative a ce projet, resolu 
d'entreprendre des demarches au
pres des centrales syndicales et des 
groupes populaires afin de biitir un 
projet d'ecole 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 CEGEP de 
Limoilou, avait regroupe une cen
taine de participants-es. A cette oc
casion, les militants-es etudiants-es 
s'etaient penches-es sur les 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 l'organisa
tion des Etats Generaux 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 
Generaux de la jeunesse devait per
mettre d'elaborer «un programme 
politique qui aboutirait a une orga
nisation politique des jeunes quebe
cois-es. » (30) L' ANEQ, qui ne sou
tenait pas cet objectif du MEOUI, 
considerait que les Etats Generaux 
devaient «permettre a la jeunesse de 
s'exprimer sur taus les sujets qui la 
preoccupent, developper l'unite au
tour de ses aspirations generales et 
ses revendications concretes et de 
promouvoir les differentes organis
sations participantes et de leur unite 
d'action autour de la realisation des 
differentes positions prises par les 
etats generaux.)) (31) 

L'ANEQ decida done, en Con
gres, de participer a la coalition des 
Etats Generaux 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 !'argent dans ce projet. 
Ensuite, elle veillera a ce que la 
coordination ne se superpose en 
aucune facon aux organismes de 
jeunes deja existants. Son travail, au 
sein de la coalition, visera a ce que 
l'on degage des perspectives d'ac
tion susceptibles de mobiliser les 
jeunes autour de leurs problemes et 
leurs revendications. 

(29)- «Un pas vers /'unite organisationelle du 
mouvement etudiant quebecois«, le quibec
ETUDIANT, vol. 4, no 8, le 19 fevrier 1981, 
p. 7. 
(30)- «L 'ANEQ participera aux etats gene
raux de la jeunesse», le quibec-ETUD/ANT, 
vol. 4, no 8, le 19 fevrier 1981, p. 7. 
(31)- Ibid, p. 7. 
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Le gouvernement pequiste annonce 

des coupures de plus de $180 millions 
Le 10 mars 1981, le ministre des 

Finances, M. Jacques Parizeau, an
noncait publiquement devant les ca
meras de television, le nouveau 
budget du gouvernement du Quebec 
pour la periode 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 budgetaires dans des sec-

teurs aussi vitaux pour la population 
que !'education et les affaires socia
les. 

Au niveau des affaires sociales, le 
«grand argentiern du gouvernement 
du Quebec annorn;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 les hopitaux, des coupures 
budgetaires depassant $220 millions. 

II n 'ya pas d'fige pour soutenir le droit a /'education. 
La scene se passe le 13 avri/ 1981. 
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Ces compressions budgetaires al
laient inevitablement 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 !'education avait aussi eu 
droit au couperet pequiste. 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 mise en disponibi
lite de plus de 5,000 enseignants-es 
des niveaux primaire et secondaire; 
le congediement arbitraire de 1,000 
employes-es de soutien; des coupu
res nettes de $80 millions pour les 
budgets des univetsites et de $18 
millions pour !'education 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 deterio
rent a tous les 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 les effets nefastes 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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1981 . . ·s~opp6serl la dimirmtion des heu~es d'ouverture" 
-1 avril: Des journeesd'etude su.rle,PRJ3G.§J,l~t·,,>~.~.e·~·servi~~· . .. . .... . < , . .· . 
organisees dans u.ne quinzaine de CEGJ3:RS:"; ~; ~( :;: +lf3•4' .OftQbre•·: CoJaoql;le de l'AN"EQ . et du 
!'occasion de cette mobilisation. etµdr~tit~•,•\:·•:.;'·'MEU, •• a. .. ·.rt.1nirer~!te' ·Cq;ncorelia( contre ·fos 
l' ANEQ publia un document sur le . ••.PREC ·· ; : .. touputes•budgetaifes· 'et ~es ·c0Qt.re7ref6imes: Plus 
intitule : «L'Ecole au neutre». ·. ·... . · .. ·· 7 1· .:.dei:t.OO.pe'fspnli~s .<;mt participe a cette i:i,etivite .. · ~. 
-19 mai: Manifestation .. de la CEQ a Q\lebec.;ti :· ~{n()V"embre: Journee .natian:ale cte protestatfon' 
contre les compressions bµdgetaires da1w l'~puca: ·. organisee conjointe1JJentpar ~'ANEQ etle &AEU. 
tion. Plus de 8,000 personnes de divers re~ ·· 15 associations etudiID)tes des niveaux collegitJ.l et 
groupements, dont les .associations ·de parents, universitaire. ont ete en .debrayage ou en jourhee 
d'etudiants-es (ANEQ); ainsi que des organisa.- d'etude. :A Montreal, une manifestatjon a regtou~ 
tions syndicates et. populaires ont repondu a pe, dans.le~dre de cette actiYite, plus de 1,500 
l'appel de cette centrale syndicale. personnesi • . . 1 • • . ... · •.. ·• • · · . ..• • •• 

-30-31 mai : XIVe Congres de I' ANEQ a Quepec. .. ~6-7-8novemi>ori}Le.comite-femrnes de l'ANEQ 
Les delegues-es denoncent les coupures buage- .·. organis~uri 'F;o.fi:tm,:~~r Ia ~~mditi9nfell1inine.14. 
taires, les contre-reformes et la charte des droits '. . , asspcial:ions. etu<.,t!antes: y ,deleguent Ms repr~~ 
etudiants. Plus de 200 personnes (delegues~es et .. · .sept(ints,~es;AUtaf(il, 60 personhes partic:ipent a. 
observateurs-trices) y participent. . .· '..c,etHi:rehcontre... ···... . •.. ··.. · · ..... ·.· .. 
-4 au 8 join : Le secretaire general de l' ANJ3Q, M,, . ·• ·20 .novembre :· L'ANEQ depose, aux. ateliers du 
Andre Querry, participe, a Paris, a llne reuµion. i ifyf.EQ, sur les uni'vers~tes, ui;i memoir'e intitule : 
pour fonder une nouvelle ,association etuciiante ):«Veducationau Quebec.:<\ l'heure des choix». 
internatinale. Son nom : l' Association Internatio~ <;21 novembre : A Ottawa,. plus de 100,000 
nale des Etudiants (AIE). .·· . .. I>ersonnes manifestent cont.re les politiques .eco-
-5 juin : A Montreal,. plus. de 3,000 personnes . 11omiques du gouvernement federal. L~A:NEQ, 
manifestent, a l'appel de. la CSN, contre les · clontle cortege regroupe au-dela de 300 personnes, 
coupures budgetaires dansJes secteurs <:le .1'¢duca~ . tmlfite. de !"occasion pour denoncer ks compres-

. tion et des affaires ·sociales.· fres. d'une .. c~nt~ne .s!ons l:>udgetaire.s .du federal e.t des provinces .a 
d' etudiants-es marchent ·· derrie.re !a . t>anniere jle. ··• llequcation post'-secondaire. .• 
l'ANEQ. . . i. 4 decembre: .Se :Congres du .P.Q. a Montreal. 
-22 join : Le Conseil d'administration de l'UQAM Une ligne de piquetage de. 2,000 · personnes est 
adopte une politique .de reconnaissance qui· fait .. orgartisee par une coalition de. groupes .populaires 
completement fi de la structure etudiante deja pQ.ur Q.~11'pncer les. compres.siohs bu<:lgetaires: 
existante a l'UQAM. L' AGEUQAM s'y oppose. EANEQ pa;rticipe a la mobilisatipn. 
-ljuillet: L'ANEQ denonce la hausse des tarifs et .. 17. decembre: Conference de presse avec deux 
les mises-a-pied d~etudiants-es a la Ronde. Pres de .repre'se:U.tants~es de l'ANEQ de retour de Pologne. 
1,500 tracts y sont diffuses pour sensi.biliser la ·. 'L'A]j"EQi,lance officiellementune CaIJJpagne de 
population montrealaise a ces problemes. .. . .·· • soutieh au syndicat indepe:tldant polonais; le NZS; 
-5 septembre: Publication par le MEQ (JYour.Ie· .·· ·1 ... •ga· · ·2· . 
niveau secondaire) du guide d'application de fa .·· · ·· . . ·· 
charte des droits et libertes de la personne:intitule : -ti. janrier : ·Demission . de deux membre's de 
Jeunes, egaux en droits et responsables. ·· I'executif de l'ANEQ, dont ceHe cfo. secretaire 
-12 septembre : Debrayage etudiant au CEOEP de. genera}. M. Andre Querry. Certaines divergences 
St-Jean-sur-Richelieu dans le but de denoncer les. sont apparues au sein d.e l'executif et du Conseil 
coupures budgetaires et les tentatives de l'adrni- centtat A propos, entre autres, de Ia pertinence 
nistration d'empecher la tenue, par I' association d'organiser une reunion nationale. · 
etudiante, d'une assemblee generate. -12-13-14.fevrier: Congres special de l'ANEQ, a 
-15 septembre: Les media d'information annon- Chicoutimi, ayant pour theme «La crise econo-
cent que les gouvernements provinciaux rejettent · mique et l'educatiom>. Pres de 150 participants-es. 
unanimement les coupures qu'Ottawa se propose -Mars: La Direction generale de l'enseignement 
d'effectuer au niveau de l'education post-secon~ collegial (DIGEC) fait circuler un avis juridique 
daire (accords fiscaux). qui annohce l'abolition de la directive 204-07. La 
-28-29 septembre : Intervention policiere au . · nouvelle directive engendre un recul inegale face a 
CEGEP St-Jean-sur-Richelieu contre des etu- la perception des cotisations etudiantes puisqu'elle 
diants-es qui occupaient la bibliotheque pour les rend volontaires .et non plus obligatoires. 
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1981-1982: 
Une lutte active contre 
les coupures budgetaires 
dans I' education 

Les compressions budgetaires a 
!'education, annoncees le 10 mars 
1981 par le «grand argentiern de 
l'Etat quebecois, M. Jacques Pari
zeau, allaient, dans ce milieu, 
susciter beaucoup de remous. Ainsi, 
le president de la Federation des 
CEGEPS, M. Benoit Lauziere, par
lant d'«improvisation et de dema
gogie», soulignait les differents 
aspects negatifs de ces mesures en 
ces termes : «11 faut le dire; il y aura 
desormais moins de services, mains 
de cours, moins de personnel et 
moins de gratuite scolaire». (1) 

L' ANEQ, quant a elle, avait 
compris le message. Elle considerait 
que la condition etudiante, qui etait 
loin de s'ameliorer, allait plutot 
continuer a se deteriorer et · que le 
Parti quebecois, avec ses coupures 
budgetaires massives dans les sec
teurs de !'education et des affaires 
sociales, contribuait grandement a 
abaisser la qualite et l' accessibilite 
de ces services a !'ensemble des 
citoyens-nes du Quebec. 

Suite a l'annonce de ces compres
sions budgetaires, par le ministre des 
Finances, un important debat s'en
gageait au sein de la societe quebe
coise sur cette epineuse question. 
Les enjeux que representaient, dans 
Jes services publics, les compressions 
budgetaires que le gouvernement du 
Quebec se promettait d'appliquer 
etaient de taille : perte nette de 
milliers d'emplois (mises-a-pied de 
professeurs-es, de techniciens-nes en 
laboratoire, de preposes-es aux be
neficiaires, etc.); contingentement 
accrus des programmes dans les 
CEGEPS et les universites; hausse 
generale, a taus le mains dans le 
secteur de !'education, des prix dans 
Jes cafeterias, dans les residences 
etudiantes OU encore tout simple
ment pour les notes de cours. Et la 

liste pourrait s'allonger. .. 
Loin de rester passive devant la 

deterioration des conditions d'etude 
et de vie des etudiants-es, l' ANEQ 
s'etait impliquee activement dans ce 
debat afin de faire valoir ses 
revendications a ce sujet. Rappelons 
que !'opposition a ces mesures 
draconiennes du gouvernement du 
Quebec fut generale. Exception faite 
du Conseil du patronat du Quebec 
qui applaudissait tout souriant, de 
nombreuses associations de parents, 
des organisations syndicates et po
pulaires, dont l' 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 apres 
l'annonce officielle de ces compres
sions budgetaires, quelques manifes
tations eurent lieu dans les regions 
de Quebec et Montreal pour les 
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 cette centrale afin de 
protester contre les coupures budge
taires dans le domaine de !'educa
tion. «On ne peut qualifier autre
ment que par le 'sabotage' avait 
affirme le president de la CEQ, M. 
Robert Gaulin, au moment de 
son discours, les actions d'un gou
vernement qui ferme les ecoles, 
ferme Jes classes d'accueil aux 
immigrants, massacre les bibliothe
ques, restreint le transport scolaire, 
qui reduit a rien Jes efforts consentis 
a l'enseignement aux adultes, qui 
ferme les portes donnant acces aux 
colleges et a l'universite a des 

(/)- «Improvisation et demagogie, commen
tent /es 44 CEGEPS», Le Devoir, le 27 mars 
1981, p. 3. 
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milliers d'etudiants et d'etudiantes». 
(2) 

Quant au secretaire general de 
I' ANEQ, M. Andre Querry, s'adres
sant aux participants-es au rassem
blement, ii a rappele comment ii 
etait important de developper «l'u
nite du mouvement syndical et 
etudiant avec }'ensemble de la 
population pour combattre de telles 
coupures». (3) 

Par ailleurs, le 5 juin, soit 
quelques jours seulement apres l'im
posante manifestation de la CEQ, 
plus de 3,000 personnes (au-dela 
d'une centaine d'etudiants-es sous la 
banniere de I' ANEQ) avaient mar
che dans Jes rues de Montreal, 
scandant par la meme occasion des 
slogans hostiles aux restrictions 
budgetaires du gouvernement que
becois. Avec cette manifestation, la 
Confederation des Syndicats Natio
naux (CSN) larn;:ait officiellement 
une vaste campagne de Jutte contre 
ces coupures qui affectaient consi
derablement la qualite de !'educa
tion et des services sociaux offerts a 
la population. 

Plus de 1500 tracts (titres «Non 
aux coupures») avaient ete diffusees 
par des militants-es de I' ANEQ a 
cette activite. «C'est pour unir le 
mouvement de Jutte contre les cou
pures que I' ANEQ lance un appel 
d'une coalition nationale large qui 
regrouperait les centrales syndicales, 

les groupes populaires et les organi
sations etudiantes. De plus, au ni
veau de !'education, precise le feuil
let, notre association invite toutes 
les associations concernees, particu
lierement le RAEU, a tenir un col
loque dans le but de preparer, pour 
la rentree, la mobilisation etudiante 
contre les coupures. II faut preparer, 
concluait-on dans le tract, un 'au
tomne chaud' dans nos CEGEPS et 
universites». 

Rappelons que c'est au 14e Con
gres de I' ANEQ, qui se tenait les 30 
et 31 mai 1981, qu' apparaissait 
l'idee de lancer l'appel a la forma
tion d'une coalition nationale large 

Le 5 juin 1981, 3 000 personnes manijestaient a Montreal contre !es coupures 
budgetaires. 
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contre les coupures budgetaires. La 
tenue d'un colloque unitaire contre 
Jes coupures et les contre-reformes 
dans !'education emanait egalement 
de la volonte du 14e Congres. Ce 
colloque, organise par l' ANEQ et le 
RAEU, eut lieu les 2, 3 et 4 octobre 
1981. 

Par !'organisation de ce colloque, 
le conseil executif de I' ANEQ 
souhaitait que cette activite devienne 
«le tremplin de !'action etudiante 
face aux coupures de budget et aux 
contre-reformes. Le mouvement e
tudiant est, particulierement face 
aux coupures, d'une apathie presque 
surprenante. D'aucuns-es prevo-

yaient un automne chaud pendant la 
preparation estivale de la rentree, 
mais la riposte etudiante conserve 
actuellement un caractere sporadi
que et decousu. La responsabilite en 
est sfirement imputable aux associa
tions nationales qui, a juste titre, 
ont voulu creer une unite de 
revendications, une unite politique, 
avant de passer a l'action». (4) 

Mais I' ANEQ, pendant la periode 
couvrant 1981-1982, n'avait pas 
limite ses activites qu'a organiser des 
luttes contre Jes compressions bud
getaires. L' ANEQ avait entre autres 
participe par l'entremise de son 
secretaire general, Andre Querry, a 

(2)- «Manifestation de la CEQ ii Quebee», le 
quehec-F.TUDTANT, vol. 5, no l, le 31 aout 
1981, p. 3. 
(3)- !hid, p. 3. 
(4)- «Le colloque ANEQ-RAEU - Le trem
plin de /'action hudiante», le quebec-ETU
D!ANT, vol. 5, no 2, le 2octobre1981, p. 2. 



la conference internationae des etu
diants qui s'etait deroulee a Paris, 
du 4 au 8 juin 1981. A cette 
conference, les delegues-es etu
diants-es de 60 associations etudian
tes provenant de plus de 35 pays 
avaient proclame la creation d'une 
nouvelle internationale etudiante. 
Son nom : l' Association Internatio
nale des Etudiants (AIE). 

D'autre part, l' ANEQ, par la voie 

de son comite-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 les 
6-7 et 8 novembre 1981, permit de 
reunir. pour une des rares fois, les 
representantes etudiantes de 14 as
sociations etudiantes locales. Ce 
forum etait, pour l' ANEQ, un 

Le 14eme Congres 
«Les recentes coupures budgetai

res dans !'education sont devenues 
une preoccupation prioritaire puis
qu' elles menacent d'affecter grande
ment des services indispensables 
pour les etudiants et les etudiantes». 
(6) Voila ce qu'a affirme Marc 
Vezina, membre de l'executif de 
l' ANEQ et secretaire a l'informa
tion, au terme du 14e Congres 
national qui a regroupe plus de 200 
participants-es a l'Universite Laval, 
Jes 30 et 31 mai 1981. 

Unanimement, les congressistes 
ont denonce les compressions bud
getaires du gouvernement quebecois 
dans Jes domaines de !'education, la 
sante et les affaires sociales. 
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«premier pas ( ... ) vers une etude 
plus approfondie de la condition des · 
femmes et plus specifiquement des 
etudiantes et militantes etudiantes». 
(5) 

Dans les pages qui vont suivre, 
nous aborderons plus en details I' en
semble des activites qui marquerent 
le travail de l' ANEQ pour l'annee 
1981-82. . 

Plusieurs propositions d'action et 
de mobilisation ont ete adoptees par 
Jes delegues-es des associations etu
diantes locales afin d'empecher 
l'application de ces coupures. De 
plus une importante resolution fut 
adoptee invitant l' ANEQ et le 
RAEU a organiser conjointement, 
pour le milieu etudiant, un colloque 
national sur les coupures de budget 
et les contre-reformes dans !'educa
tion. 

Le 14eme Congres de l'ANEQ a l'Universite Laval. 

D'autre part, un autre fait saillant 
a aussi retenu !'attention des repre
sentants-es etudiants-es : le debat 
sur la charte des droits etudiants. 

De nombreux-ses intervenants-es 
ont critique !'attitude du RAEU et 
son projet 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 delegue de 
I' Association Generale des etu
diants-es de l'UQAM, le gouverne-

ment met de l'avant exactement le 
meme projet». 

L'ensemble des delegues-es ont 
manifeste leur intention de conti
nuer a !utter 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 les obtenir, a explique 
Marc Vezina, c' est contrairement a 
toute !'experience du mouvement 
etudiant». (7) 

L' 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 
leurs 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 droit a la 
syndicalisation pour les etudiants-es 
et qu'il se prepare meme a imposer 
une serie de contre-reformes dans 
!'education. 

Dans une perspective plus criti
que, le l 4e Congres a endosse une 
proposition afin que l' ANEQ «Se 
prononce contre la charte des droits 
etudiants et la legislation sur les 
droits etudiants dans le contexte 
actuel». (8) 

Par ailleurs, plusieurs proposi
tions concernant les revendications 
du mouvement des femmes ont aussi 

(5)- «Reflexion militante pour /es femmes 
dans l'ANEQ»; le quebec-ETUDIANT, vol. 
5, no 3, le 26 octobre 1981, p. JO. 
(6)- «Le XlVe Congres de /'ANEQ: une 
occasion de discussions et de debats pour 
mieux s'organisen>, le quebec-ETUDIANT, 
vol. 5, no I, le 31aout1981, p. 8. 
( 7)- Ibid, p. 8. 
(8)- Ibid, p. 8. 
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"f{ctnOipafes resor&tietJS··a(JO{Jtees 
YpaJJle 14eme con~res 

~~, " ; ' •• c • ' • , ' '< 

·J:>O:orites Ile· travallttef ,ANEQ .. : . delegues-es deci'd~r¢utidetrk~1-il- ·de convoquer, •. pour la rerttree. 
Lel4e.C911gresdeJ'.ANEQ avait; > ler a consolider l'ANEQ'eiis'ap- .scolaire de sepiembte '81, «une 
'.suite·~ \u1e. pr-0position. du Con- puyarit sur trois objectifs bien reunion nationale sur 'la tQridi~· 

. seil.Central,.fixe,auniveau poli- precis : . tion des femmes dans le .bul de. 
t:Icu1e, l~s priofites sl1ivarites : • favoriser son autonomie fi- concretiser le programme et de 

• la. lutte (lon:tre les wupures de nanciere . . . structurer le comite national des 
.. budget darts !'education; • consolider ses services {ei;nmes:>>, .A cette reufiion, 

.. · • •Ia< Iutte ~dntre la repression . • mettr,e a jour et elaborer : I'ANEQ lrivitait- les associations 
. : (prii1cipalement la non-recon- programme. efodiantes locales a y deleguer 

· · Qaissahte et. le noti:-finance- Les delegues-es soutenerent l'i- iprioHtairement des femmes'» . 
. J11c:rnt);; ......... " • · • ·.• . ... ... . dee egalement de fravailler, a De plus, lc:rs delegues-es irivitaie11t 

11 falutfoc~~trele;:rn~EG eri lierf :. ;.moyen teri;ne, a !'unification du l'ANEQ a Jav'oriser «la i;nise sur 
• ... ~.'.~~~d,.J~~ns~mP:t~'.;;·9~s; ~oi:itre"< ·~ ~~)notivei1tent .etudiant • quebecois. pied de corriites de condition des 

< 1'¢ ·· c:rszd~ns·{~du,,c~t10n; n•;,~,;,~ONDITION DES. l'EMMES: fei;nmesla ()Uil n'y en. a pas» et a 

• ··.'.t~i.~f e':pt~~~;jf !1~t:Uri~td~~~f·~:~;~i\f~:.·~~e~~~~:ri~!:1!~~%E;g;i •• ·;··· .. · .. ~!~~~~u~<.~~f s~~~t~~jsa!~roits avec . 

ete adoptees. Une de ces resolutions 
appelle l' ANEQ a convoquer pour 
la periode de septembre <<Une reu
nion dans le but de concretiser le 
programme et de structurer le 
comite national des femmes». (9) 
Une equipe fut mandatee pour 
assurer la realisation d'un tel collo
que. 

D'autres themes ont ete abordes 
par le l 4e Congres : les adhesions 
par departements universitaires a 
I' ANEQ, le projet de reglements des 
etudes collegiales (PREC), le soutien 
a la lutte du peuple salvadorien -en 
particulier l'emprisonnement de mi
litants-es de l' Association generale 
des etudiants universitaires salvado-

riens (AGEUS). 
Les delegues-es etudiants-es ont 

egalement eu !'occasion d'elire de 
fa<;:on quasi unanime un nouvel 
executif. L'equipe se composait de 4 
etudiants-es : Andre Querry, secre
taire general; Sylvie St-Germain, 
officier special charge du program
me; Marc Vezina, secretaire a 
!'information et Pierre lmbault, 
officier special charge des relations 
extern es. 

De plus, le Congres a enterine une 
dizaine de delegue-es regionaux qui 
allaient sieger, en principe, sur le 
conseil central jusqu'au 15e Congres 
de l'ANEQ. 

L' ANEQ favorable a la creation 

d'une nouvelle internationale 
C'est sous le theme de <d'etat de la 

situation des etudiants a l'echelle 
mondiale, tant du point de vue de 
I' 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 
etudiantes provenant d'au-dela de 
35 pays. Convoquee par l'Union 

nationale des etudiants de France 
(UNEF- Independante et democrati
que), cette conference avait permis 
aux delegues-es qui venaient de tous 
Jes continents de faire le point sur la 
situation qui prevalait dans leurs 
pays respectifs et meme d'elaborer 
une «Charte internationale des etu
diants» ((voir notre encadre). Cette 
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charte, con<;:ue en 10 points, allait 
donner !'occasion a l'ensemble des 
associations etudiantes representees 
a cette activite de participer officiel
lement a la creation d'une nouvelle 
association etudiante internationale. 

(9)- Proces-verbal du 14e Congres de 
l'ANEQ, tenu /es 30 et 31mai1981, p. JO. 
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.. · \· . . . 

. ·· Voici: ··le texte Jntegi•f de la . soei~le~~garantiepar'lelibr~ ~x~r-, 6tudiante:¢St attentive a~x::p~(,)-.:23 
Charte interm1tionale . d,es • etu~ 3 cie~~'des clroits · syndicaii~· , · . · ·· ... · . . .•bl em es'. diijnonde; nous re<U"ffo.:,;:.·: 

:i.:i:.:·~·6:'~:t~~i!~; a!·ef U:!li~~:~.~~;,~;~~ i d1···1·b~el1rt;~~s'rdf~emwo'.lct•r~a.etc1··~·~·es'.~:.·.id.riu~0d8ir.~O-~l;t:{,,~ 
tlu4au8juin.der)li~rs:Y 1

' ']our,:lenombred!etudiall'tscMr~ · ..... · .. 1;.··· .. · .. ·· 1"-"" ··.·· ·.· .•.. 

Nous, as·sociatibns', unions na; 'chailt un: emploi s'acciol:t,1 la .vie .. d'<:>P!nfon a .-I'univ~rsite ·.et ·dans. 
tionales, reunfos a· Paris du 4 :au s · 1 ch~re, les 'augmentations s' ace.en:: tou~ les pays. .· .. ·· • 1 

:. . > .. 

juin 1981, declarons : . . . . • ' tl:t¢rttit l'urtiversite reridantplus 8. F'.idele$ arr~ropjeuXJ.?1:\ssfge .·. 
1. Fideles a la·. tradjtiOn :clu· . ai:e.{!j'ejie{ les .. 6tudes,tl16us\ t!Sti~. . h:ttte ··• inte!h,ationa~e · d~,:r,ti?UV;e-:>: 

. mouVement etudfant 1futeril:atib:..'· ·m:ofis'que •Jes etudiaJ}tS ne peu.: ·menfetudiant<nous nouS-oon~i:: ' 
. nal de defense <le' lit culfote efl~e· ~ent 'accepter une·iHtnation orf fa' derons corom~ selidafres ;.(ie~fou.: :\· 

" '}'education; decidons de deferidfo. §ele~(ion 'lJoufrargel'lt 'agnwe la . . t~s 1
les · lrttt~s etudiant~'1 c<>ilirJ ; > 

~~~~:~~r~:F~~~r~ ~!~~:!~~~~~#~;. ,:~~wt!:~:z~~; 
l'education etla formation quali.: cris'e. economique; led6veloppe:.'. combat dan~.cfiaql,le· pays~ pour ~" 
fiees. . . • I)lenf oe', l' education, .fio\.is~ decl~C · . •· nC>s revenfilcatfons et celtti qui.est'.·•· : 

2; Fideles a ·l'.histoire dulnotr• . roiis:.la.·qualification;' tteduca::-· mene·a' l'echelle Jnterriatfonale;. · 
vement etudiant · ·. inte~riat~onal~t'.•'' ·• dion ; sonf .'.V~venir : •du . 1 monde" ::·).: tn0µs::i1Qus :<;onsiderods ·sdliO;a1;re'SA~! 
nous declarons que, en .tant 'q'rie .·• :: ·> No'Us n'·acceptons pas' que norr·t· · 1:.' dti'combatdes\etudianis dttm<)rt'.:..';; 
jeune, l'etudiant a droit a une 'detruisecetavenir auprofit d'ob-' > · de;· . . .. · • . · .. ·. · ·· 
prevoyance sociale partkullere · 3ectifs mercantil~s. . . .• . .. . . • :Ht F:i<leJes, au)( :traditiou.s::d~.\' 
dans le domaine physique, intek •u)Fidefos aux (}li]eeti.fs• gene:.· • aetilderatieetd'iridePendancedes>~ 
lectuel et social. . . . . . . raux du mouvement irit~rnational etudfants dans to US: les domaines{:~ 

'3. Cohsiderant •la situation in- · • • etudiaht, : nOUS' <declafon& .:q:Ue ·• c'oriStataii\.qi1'un 'peUple Qll~cse1iit;;/;: 
ternatiOrtale. des etudiants; . nous . • l'lieure ··est au· regroupemell,t ·des .. · tib~· 11~ ·saurait eti opptilller.• .uu ·;·; 

· · estiinons'-q,ti'en tant qu'etudiants~ J·etudiants; ··. quelques 's()iedf• fours lfutr¢;': no~f. reprep(>n$: :A ·:t1oti~1;~~ 
•.nous avons le droit au travaU,et · · <opiQ'ioriS:philo~<i>:Pht(lu¢s au. t:bff, c~lllt?t~la'fi~i:e:\ieYis~·de~·P~tlPfes;:•t; 
au iepds darts les meilleurt!Si~on~ :. gieuses,~ pour s'~tiit: Pans ffode~. lior¢s: aµ ciroit cies:':pe-uple's .~:a'.) 
ditions et dans ·Yindependatice · pei:idance; · disposef(f? ¢ux.:uiemes: · · · · · · : . 
matetielle .taut . persortnelle\ que 7. Constatant que la j~tm,e~~e · · · · ·. · · · · 

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 les exigences des asso
ciations etudiantes qui souhaitaient 
la mise sur pied de l 'AIE? 

Les associations etudiantes pre
sentes, pour la plupart nationales, 
consideraient que l'UIE etait inca
pable de satisfaire les aspirations des 
etudiants-es qu'elles representaient. 

M. Frederic Decazes, vice-presi
dent international de l'UNEF (in
dependante et democratique) avait 
constate pour sa part que, depuis 
des annees l'UIE avait «reduit son 
activite a editer des calendriers. Elle 
n'aborde aucun des problemes ma
jeurs poses aux etudiants aujour
d'hui, ni les evenements de Pologne, 
ni la situation causee par les 

differentes reformes gouvernemen
tales en ce qui concerne l'educa
tiom>. (10) 

L' ANEQ, qui participait a cette 
conference, avait appuye les initiati
ves de l'UNEF (i.d.) visant la 
reconstruction d'une nouvelle inter
nationale etudiante. Son secretaire 
general, Andre Querry, delegue par 
le 14e Congres de l' ANEQ, y prit la 
parole pour exposer la situation des 
etudiants-es quebecois-es. Dans son 
allocution, M. Querry avait dresse 
un tableau de la situation generate 
des etudiants-es tout en mettant 
l'emphase sur 3 aspects particuliers : 
les conditions economiques ( entre 
autres au chapitre des prets et 
bourses), les problemes pedagogi
ques ainsi que la repression. La 
conference internationale a done pu 
prendre connaissance de «l'affaire 
Heroux» dont les evenements entou
rant cette affaire avaient deja fait 
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couler beaucoup d'encre dans le 
mouvement etudiant quebecois. 

Le porte-parole de I' ANEQ avait 
egalement explique quelle etait la 
position que cette derniere avait 
developpe face a l'UIE. 11 la fit dans 
les termes suivants : «L' ANEQ a 
participe au dernier congres de 
l'UIE, bien que nous n'en ayons 
jamais ete membre. C'est une 
evidence que l'UIE est controlee par 
!'Union Sovietique et n'en est qu'un 
instrument. L'UIE ne represente 
plus les etudiants-es : par exemple, 
elle s'est opposee a la constitution 
du syndicat independant des etu
diants polonais (qui regroupe 
100,000 etuqiants en Pologne com
parativement a 15,000 pour le 
syndicat «officiel»); sa non-repre-

(10)- «Fondation d'une internationale etu
diante», le quebec-ETUDIANT, vol. 5, no I, 
le3l aout 198{, p. 8. 
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sentativite est particulierement fla
grante en Amerique du Nord et en 
Europe, ou il n'y a plus qu'une seule 
association nationale qui en soit 
membre». 

«C'est pour oes raisons, a ajoute 
M. Querry, que nous appuyons la 
creation de I' Association Interna
tionale des Etudiants». (11) 

Le Congres de fondation avait ete 
fixe par Jes delegues-es pour le 
mois de novembre 1981, et devinez 
ou? A Varsovie, en Pologne. II faut 
se rappeler qu'a cette epoque, la 
classe ouvriere polonaise, rangee 
derriere la banniere de son syndicat 
independant «Solidarite», luttait 
pour le maintien des accords de 
GDANSK (reconnaissance officielle 
de «Solidarite» par le regime). C'est 
dans les sillons de ce syndicat 
ouvrier libre que na'itra, chez les 

etudiants-es de ce pays d'Europe de 
!'est, le Syndicat Independant des 
Etudiants Polonais (NZS). Le NZS 
avait pleinement participe aux tra
vaux de fondation de I' AIE et avait 
lui-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 avec 
l'arrivee au pouvoir des militaires et 
de leur chef : le General Jaruzelski, 
un fidele ami de !'Union Sovietique. 
Le 15 decembre 1981, le General 
J aruselski fit proclamer la loi mar
tiale et renda illegales Jes activites de 
«Solidarite» et du NZS. L'idee 
d' organiser le 1 er Congres a l' AIE a 
Varsovie venait done de s'envoler en 
fumee. Et jamais depuis ce temps, 
l'idee de regrouper a nouveau les 

associations etudiantes de differents 
pays, dans le cadre d'une activite de 
cette envergure, n'a refait surface. 
Le projet est tombe tout simplement 
a l'eau et I' ANEQ n'a jamais eu Jes 
ressources techniques et financieres 
pour assurer la continuite. 

D'autre part, I' ANEQ, qui avait 
envoye deux delegues-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 loi martiale du 
General Jaruselski, une campagne 
politique et financiere pour soutenir 
le combat des etudiants-es polonais
es contre la repression dont ils-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 activite 
qu'il y ait eu en milieu etudiant 
depuis le Congres special sur Jes 
prets et bourses en '78». (12) C'est 
ce qu'a declare Andre Querry, secre
taire general de I' ANEQ, a l'ouver
ture de ce colloque sur les coupures 
budgetaires et Jes contre-reformes, 
le 2 ocotbre, devant plus de 300 
personnes. 

Et la soiree d'ouverture n'etait 
qu'un debut... puisqu'en fait Jes 
organisateurs-trices evaluaient a 
plus de 400 personnes le nombre de 
participants-es a ce colloque de 
I' ANEQ et du RAEU qui se tenait a 
l'Universite Concordia, les 2-3 et 4 
octobre 1981. Officiellement, 51 
associations etudiantes se sont ins
crites a cette activite, soient 38 
associations de colleges, 11 associa
tions universitaires et 2 polyvalen
tes. Au total, il y avait plus de 265 
delegues-es ... un precedent rarement 
egale dans toute 1 'histoire du mou
vement etudiant quebecois. 

«Si rien n'a ete menage pour que 
ce colloque rejoigne le plus grand 
nombre d'etudiants et d'etudiantes 
provenant de toutes les institutions 

secondaires et post-secondaires, a 
precise au colloque Jose Roy, 
secretaire general du RAEU, c' est 
qu'il y a des menaces serieuses qui 
pesent sur !'education au Quebec». 
(13) 

Par ailleurs, un des points impor
tants, et qui fut constamment 
souleve par Jes delegues-es, etait la 
necessite de l'unite intersyndicale. 
Ce n'etait done pas un hasard si les 
discours d'ouverture refletaient jus
tement cette unite entre tous les 
groupes qui etaient affectes par les 
coupures budgetaires dans !'educa
tion. Les ctelegues-es etudiants-es 
ont eu !'occasion d'entendre les 
discours de Marie-Andree Bertrand, 
de la Federation des Associations de 
Professeurs des U niversites du Que
bec (F APUQ); de Guy Bellefeuille, 
de la Federation des 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 Jes positions de la FNEQ 
sur la question de !'unite intersyn
dicale. «Ii nous faut organiser plus 
systematiquement une riposte aux 

compressions budgetaires. Ensem
ble, a-t-elle conclu, nous devons 
developper des perspectives qui 
seront partagees par !'ensemble des 
travailleurs syndiques et non syndi
ques du public et du prive, des 
grou pes populaires et des etu
diants». (14) 

Mais le point culminant de toute 
cette soiree a ete sans aucun doute la 
presence d' Armando Perredes de 
I' Association des Etudiants Univer
sitaires du Salvador (AGEUS) qui; a 
l'epoque, preparait une tournee 
dans !'ensemble des institutions 
collegiales et universitaires du Que
bec. Sa visite au colloque fut bien 
appreciee par Jes delegations etu
diantes dont Jes applaudissements 
nourris ont demontre la solidarite 
des etudiants-es quebecois-es envers 
la Jutte du peuple salvadorien. 

Le lendemain, soit le samedi, la 
journee etait consacree a la tenue 
d'une dizaine d'ateliers comportant 
differents sujets en lien avec les 

(I 1)- !hid. p. 8. 
( 12)- «Quand !es coupures frappent, les 
etudiants-es s'organisent», le quebec-ETU
Dl.4NT. vol. 5, no3, le26octobrel981,p. 1. 
(13)- !hid, p. I. 
(14)- !hid, p. I. 



coupures budgetaires et les contre
reformes dans !'education : accords 
fiscaux entre le federal et les 
provinces; coupures dans les servi
ces pedagogiques et a la recherche; 
coupures des services aux etudiants
es; rationalisation du systeme 
scolaire; etc. 

Les ateliers de discussions, dont 
Jes sujets rejoignaient grandement 
Jes preoccupations de !'ensemble du 
mouvement etudiant, avaient permis 
de faire le point sur l'ampleur et les 
effets des compressions budgetaires 
dans !'education. «Les discussions 
dans Jes ateliers ont ete tres encoura
gantes» confiait, au quebec-ETU
DIANT, M. Benoit Favreau, mem
bre de la delegation du CEGEP 
Ahuntsic. «Jene croyais pas que les 
etudiants-es etaient aussi unanimes 
contre les coupures. De fac;:on 
Constante, affirmait-il, les etudiants
es etaient prets-es a passer a: 
)'action; on sentait un ecoeurement 
general contre les politiques du 
gouvernement». (15) 

Le dimanche matin, les 265 
delegues-es se regrouperent a nou
veau pour rediscuter des proposi
tions qui avaient ete selectionnees 
dans le cadre des ateliers de discus
sions. Plus de 70 propositions, 
certaines de revendications et d'au
tres d'actions, avaient ete ramenees 
en pleniere afin que les delegues-es 
statuent sur chacune d'elles. Un 
document synthese avait ete produit 
par la pr-esidence dans le but de 
faciliter )'adoption de ces proposi
tions. La pleniere devait permettre 
egalement aux participants-es du 
colloque de discuter d'un plan 

d' action que les organisateurs-trices 
presentaient comme un bon moyen 
pour assurer, a court terme, l'unite 
du mouvement etudiant contre les 
coupures et les contre-reformes dans 
le secteur de !'education. 

D' autre part, a cette pleniere, un 
important debat s'engagea sur le 
role de l'ANEQ et du RAEU dans 
la Jutte contre les coupures budge
taires et les contre-reformes. Ainsi, 
la delegation etudiante du college 
Jean-de-Brebeuf presenta 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
tions non-membres a participer aux 
structures deja 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 travailleurs (GST) 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 les associations non-membres 
que les associations nationales. 
En fait, cette rencontre visait 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'unite du mouve-

Une lutte active contre les coupures 

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 les contre-reformes, fut 
appuyee par 29 associations etudian
tes tandis que 14 la rejeterent. 

Tirant Jes acquis des luttes pas
sees, en particulier celle des prets et 
bourses de '78, plusieurs interve
nants-es avaient precise que !'adop
tion de cette proposition demontrait 
la necessite pour !'ensemble du 
mouvement etudiant de se doter de 
veritables structures permanentes, 
non ephemeres, qui assureraient la 
continuite et le renforcement des 
organisations nationales deja exis
tantes. 

Dans !'ensemble, le debat qu'a 
suscite la creation de ce comite aura 
sans doute permis d'eclaircir certai
nes ambiguites qui prevalaient en 
milieu etudiant sur le role de 
l' ANEQ et du RAEU face aux 
coupures budgetaires et aux contre
reformes. 

Par ailleurs, plusieurs associa
tions etudiantes locales furent ame
rement dec;:ues des resultats generaux 
de ce colloque. Un peu plus tard, 
comme nous le verrons, certaines 
d'entre elles (Limoilou, Rosemont, 
F-X-Garneau, Saint-Jean-sur
Richelieu, etc.) travailleront a creer 
de nouveaux regroupements natio
naux opposes principalement a 
l'ANEQ. 

Le Forum sur la condition des femmes · 
un petit pas en avant 

Le Forum des femmes de l' ANEQ 
eut lieu, a l'Universite Laval, les 6, 7 
et 8 novembre 1981. Organise par le 
comite-femmes de l' ANEQ, le Fo
rum, qui regroupait une soixantaine 
de participants-es, avait donne I' oc
casion aux delegues-es de 14 associa
tions etudiantes (1 seul homme fut 
delegue officiellement !) d'echanger 
leurs experiences a propos de la 
condition des femmes et plus specifi-

quement des etudiantes en general et 
des militantes etudiantes 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 14e 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-

17Q 

ment des delegues-es du 14e Con
gres, mis sur pied. Le comite organi
sateur avait, par la suite, determine, 
pour que ce Forum soit un veritable 
succes, 4 grands objectifs de travail. 
Le Forum devait permettre, selon le 
comite organisateur, de poser les 

(15)- Ibid, p. 1. 
(16)- «L 'action suivra /'information», le 
quebec-ETUDTANT, vol. 5, no 3, le 26 
octobre 1981, p. 2. 
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La question desfemfrJes .. ·· 
. . . 

··et le moavem,entetudlant 
C' est seulement au 12eme Con

gres de l'ANEQ (en mai 1980) 
que. Jes delegues.:es adopterent 
une proposition a reffet d'ajou
ter !'appellation «et etudiantes» 
au nom: de PANEQ. A partir de 
Ia; Ia question des femmes venait 
d~entreprendre ses tout premiers 
petits pas a I' ANEQ... et c;:a ne 

·•. s'arretera pas a lin simple chan~ 
gement de nom ! Ainsi, ·au 13eme 
Congres, qui se tenait en fevrier 
1981, certaines militantes etu
diantes firent adopter quelques 
resolutions qui permettaient de 
sensibiliser le milieu etudiant face 
a ·la conditioff specifique des 
femmes : on invitait I' ANEQ a 

. participer aux differentes activi
tes dans le cadre du 8 mars 
(journee internationale des fem
mes) et a favoriser ouvertement la 
tnise sur pied d'un comite .·de 
liaison nationale ainsi . que la 
tenue d'une. reunion des comites 
de condition femi:Q.ine.fDe plus, 
les delegues-es au 13eme Congtes 
avaient appuye.l'idee qu'il y ait · 

.. · dans le journal de l' ANEQ 1e· 
. quebec-ETUDIANT et ce, · dans 
tous les numeros, un espace 
reserve afin que la question-fem
mes y soit regulierement traitee. 

Bien que constamment rele
guee aux oubliettes (c'est-a-dire 
au point «varia» de l'ordre du 
jour), la question de l'oppression 

· specifique des femmes et, par ri
cochet, des etudiantes, commen
c;:a tranquillement a prendre au 
sein de l' ANEQ, surtout a partir 
du 12eme Congres; davantage de 
place. Avant cette activite, 
l'ANEQ et ce, depuis sa creation 
en mars 1975, n 'etait a peu pres 
pas intervenue sur cette question. 
<<Et pourtant, rappelaient dans 

. leurs interventions les militantes 
etudiantes, la moit.ie des membres 
de l'ANEQ sont des femmes!». 
. Oui ! Les etudiantes consti

tuaient la moitie des membres de 

. l'ANEQ. Mais la cotnme ailleurs, 
·ell es. constituaierit une · moitie. se
condarisee, opprimee et' exJ.Jloi~ 
tee. Et le systeme scolair:e qµe
becois n'etait pas sans porter, 
face a cette situation discrii:niria:.: 
toire, une partie de la responsa
bilite. Bien au contraire ! Depuis 
toujours, il avait meme contribue 
. a institutionnaliser Jes differences 
entre .les garc;:ons et les filles et a 
normaliser !'oppression specifi.: 
que dont etaient victimes les 

·femmes.· 

des annees '60, le 
gouvernement du Quebec, par 
l'entremise de la Commission Pa
rent, prendra quelque peu cons
cience de cet etat de fait. Malgte 

· tout, peu de changements auront 
lieu sur . cette qµestion. A noter 
que ·le Rapport Parent, qui re
commandait au gouvernement du 
Quebec d'uniformiser le reseau 
scolaire, demandait egalement a 
ce dernier d'instaurer le droit 
pour.Jes filles a une education 
identique a celle des gan;ons, des 
classes mixtes et la gratuite sco
Iaire. ·Mais la. Commission Pa
rent, malgre 1' elaboration . de ces 
beaux ptincipes, conservait 
quand meme tous Jes prejuges 
sexistes que colportait la societe 

"- en general et; par certaines de ses 
· recommandations, contribuait. 

gtandemen:t a reproCtuire les divi
sions sexisfo,s crtie f'()n retrouvait 
Jadis a l'ecole:.<<Aptemierevtie, 
pourra:..t-on lire<. dans fo Uvre 
L'Histoire des femmes au Qu~bec .. 
depuis quatre siecles; on sent uri 
sorifle d'afr ftais qui transforme;; 
ra l'ecole quebecoise. M~is com~• 
me le demoritre Francine Descar-. 
ries~Belariger'; · '('! :;) ·Une lecture<• 
plus approfondie de certains pas- . 
sages du Rapport Parent penriel: • ·. 
cependarit de verifier qu'ert ah~ ··. 
cun morttent Ies peres de .fa refor:t · · 

me scofaire n' onf \leritablement 
remfS eri question Ill divisfon'tta:.: . 
ditiOrinelle des taches et desrMes, 2 '. 
st.fr laquelle se · fondent la.••specf:. · 
ficite et I'arbitraire de l'a'ctiOn"<'. 
pedagogique. En realite, 'ils per.:. · 
sistent a concevoir !'education 
des femmes en. marge;. de'''.leµr 
vocation premiere .. .'» '(1)~ · 

Mais, ii n'y avait pas seulem:em:.:-;. 
l'ecole qui contribµait a reptodui-; 
re, sur une base sexiste; des 
inegalites entre les hommes et Ies 
femmes. Le mouvement etlidiant, 
dans les annees '60, n'y avait pas 
echappe non plus. Par exemple, a· .. 
l'UGEQ (1964-69), peu de fem:~ 
mes avaient ete impliquees dans.' 
les principales . instances de. eei 
regroupement etudiant natiOnal •. 
AI'executif de cette association,;'. 
if y euFseuletnent deux fem.mes• 



. (f;ise ; D~nis efl;QUi$e H~rel). 'et; • 
.tene.z.:volls , bien, plus de trente 
hoiitmes ! A \lous de faire le 
potlrce°µt~ge!. Et, il, faut bien lcr 
souligner, le .meme phenomene se . 
reprc)duira a I' ANEQ. Au. niveau 

. de l' accessibilite a Nd ucation' OI}. 

no1ait,, surioµt dans les. amlees 
''60, unes6us~representation tres 
· nette des.Jemmes dans les histi
tutions. coll~giales 'et 'universifai: 
re$, .«Mai$, seion: Clauae Escal1-. de~.~~ est vi:a.bnentJe CEGEP qui 
·oilvre· ... aux. ·filles' Ia. porte de 
l"enseigneinel1t: En 1967~1968, 
'pr~~isait,-il dans.s.on enquete, elles 
ne repr~senlaieiit que 26% des 

.. inscriptions.en CEOEP I. En 
196S-196~ (!eft.e proportfon passe 
a ·J8.50Jo 'e(poU:r .Fannee 1970-
1971 elle se .ffiaintient autour de 
43.%». (2). 'En mai · 1979, .la 
Commissio11 d'etqde.sur foSunh 
versites . COnfirtnera cette ~VQl\l~ 
tion et constatera: gueles ·ferrimes 
.ont autant a:cces que les homnies. 
aux etlldes post:.secondaires. Elfe 
constatera egalemerit, tout com~·. 
me plusieurs aufres enquetes, 
qu'iLy a toutefois une constante 
qui. se maintient : les etu~antes 
sont concentrees dans .certains 
secteur~ fres pr.eds et., qui plus 
est, quFsont les moii:J:sre\Talorises 
socfalement · et ·· ies · moins ·. bien 
remuneres. La Commission'An
gers concluera'dans son etµde;_sur 
'cette. question · que «le facteur 
sexe est lit aux choix de facultes 
mi. oe ,prograjnine d'etude» (3). 
Malgre, cette ~ituation inconce
vable, ilri'est done pas etonnant 
de retrouver davantage de filles 
concentrees dans les secteurs dits 
«feminins» : secretariat, coiffu
re, hygiene dentafre, etc. 

Mais comment peut-on expli
quer que les filles continuent de 
s'orienter et ce, malgre pratique~ 
ment aucun obstacle structurel 
qui ne les empeche de s'inscrire 
dans les professions nouvelles, ' 
dans les secteurs dits «feminins»? 
Le Collectif Clio, qui a publie le 
Iivre Histoire des femmes au 
Quebec depuis quatre siecles, 
soutient que «les images vehicu
lees par les. manuels scolaires, la 
litterature et les medias transmet~ 
tent les prejuges sexistes proposes 

par' la societe. ·Les images trans
•wises aux jeunM generations: de
meurent semblables a. c.eUes des 
generatiop.s precedentes.: les me~. 
res •. ont, la· taille plus· fine, les 
homfil,~s ont de nouveaux instru~ 
m.ents .ae travail m,ais · rien n'est 
fohda.rrlentalemenJ cl].ange:1 On 
peut penser · aussi, · affirme · · le 
.Collectif Clio,· qu'eh instau:rant · 
les eccHes mixtes la reforme. sco~ 
·laire.a fait mettre au r.ancait tous 
ces volu;mes f e1llit,rins 'que J'on 
trouvait 'Clans les communa:utes 
religieuses. En t975, oani son 
analyse ·des ·. mauuels • scolaires, 
Lise purinigah a demontre qu'on 
trouvait des personnages mascu
lin:s a 71 p. 100. Au moins, dans 
les manuels femipins, on trouvait 
surtout des personnages , femi
riins. Modeles traditionnels bieri 
stir, mais des mocleles de fem
mes.» .(4). 

Inst<).u,res par des siecles de 
tniditions sexistes et chau".ines, 
ces modeles, impregnes dans la 
cohscfente' collective, ne seront ·. 
que )res tardivement denonces. 
Au Quebec, il fa:udra attendre 
pratiquement le tournant des an~ 
nees '70. pour voir apparaltre les 
premieres grandes critiques d'un 
systeme scolaire que l'on denon
cera comme etant sexiste et pro
capitaliste (5). C'est ega1emen1: a 
C(;!tt¢ epoque que le moUvement 
de,s femm.es prendra, au sein de la 
sodete queb~(loise, davantage de. 
place; On ' verra apparaitre des 
comites sur la condition feminine 
d;ins les centrales syndicales ou 
encore des comites de femmes 
luttant pour l'avortement et la 
contraception libres et gratuits et 
pour la creation de centres de 
sante s'adressant specifiquement 
aux femmes. Dans le mouvement 
etudiant, le developpement. des 
comites-femmes ne se fera qu'un 
peu plus tard. A l'ANEQ, par ·. 
exemple, il faudra attendre jus
qu~ au 8eme Congres (en octobre 
'77) avant qu'un texte sur la 
condition feminine soit presente 
aux delegues-es etudiants-es par 
I' entremis.e de trois com.ites
f emmes locaux (ceux des 
CEGEPS de Rosemont et de 
Maisonneuve et de l'UQAM). Et, 
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comble de rrialheur, le docurri~nt) 
fut mis .en depot ! Au 9.~ll:i<r . 
Congr~s (en avril 1978), le comiR 
de travail ANEQ::Estrie deposeif • 
un nouveau texte dont le titre 
etait :. «La condition feminine». 
Ce document sera tres peu discute 
par les· .congressiStes et· aucurie 
resollltion ne sera adop1:ee a·' cet. 
effet. Sign~Ions toutefois que peu · 
a peu d.ans 1es institutions scolai..: . 
res apparaissaient de.s co mites- .. 
femmes. locaux: Mais, en general,.· 
ils n'avaien{ pas beaucoup de 
liens entre eux, C'est en f ait;pour . 
cette raison qu'au t3eme Congres · 
de l' ANEQ, des inilitantes etu• 
diantes parlaient de mettie sur 
pied un comi.te de liaiso.n ha.tip~ 
nale et d'organiser une reunion .. 
des comites de condition femini
ne. On voulait ainsi · briser l'iso
le.ment des comites-femmes. M.a:t~ . ·· 
gre ces «voeux pieux», ceHe 
reuniOn riationale des comites .. 
femmes ne sera finalement jamais 
organisee. Au 1.4eme Corigres de 
l' ANEQ, les . delegues•es ettl
diants-es appuyerent l'idee d'or
ganiser un Forum des femmes et, 
pour en assurer la bonne marche, 
eliserent a cet ef fet un comite
femmes. Ce comite etait compose 
de .. : Paule. Duchesne, Ruth Pha
neuf, Sylvie St-Germain~ Jocely
ne Gamache et Celine Gagnon~ 
Ce comite permettra de poser les · 
bases, au sein. meme du mouve> 
ment etudiant; a }'organisation 
de plusieurs activites concernant 
la condition des femmes : articles 
dans le quebec-ETUDIANT, in
terventions du comite-ferrimes 
dans les Congres de l' ANEQ et 
organisation de reunions natio
nales sur cette question. 

( !)- L 'Histoire des femmes au Quebec 
depuis .quatre siecles, produit par le 
collect({ Clio; aux editions Quinze, 1982, · 
p. 406. 
(2)- ESCANDE, Claude; Les classes so
cio/es au CEGEP, editions Parti Pris, 
!973. p. 73. 
(3)- Ibid., tome Ill, p. 14. 
(4)- Op. cit., p. 439. 
(5)- Voir a cet effet /es deux documents 
qu'avait produits la CEQ: L'ECOLE 
AU SERVICE DE LA CLASSE DOMI
NANTE [1972] et ECOLE ET LUTTE 
DE CLASSES AU QUEBEC [1974]. 
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bases pour: 
• Entamer des debats preliminaires 

entre Jes femmes de l' ANEQ sur 
leur condition; 

• Elaborer un mode de fonction
nement pour que les 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 elaborent ensemble des 
moyens pour impliquer les autres 
etudiantes dans le mouvement 
etudiant et le mouvement des 
femmes; 

• Creer des liens entre Jes comites 
de condition des femmes des as
sociations etudiantes et les comi
tes autonomes de femmes. (17) 

Outre ces objectifs de travail 
determines par le comite d'organisa
tion, plusieurs themes, qui avaient 
ete definis plus precisement par le 
14e Congres, devaient aussi y etre 
discutes : le militantisme des fem
mes etudiantes, la sante mentale et 
physique des femmes, les ghettos 
d'enseignement (ou et dans quels 
secteurs Jes femmes etudient, tra
vaillent ou se font orienter), les 
garderies et le droit au travail, les 
femmes et !'information. «De ces 
themes, le comite organisateur, 
precisait la responsable du comite de 
la condition des femmes de 
I' ANEQ, Paule Duchesne, a retenu 
surtout !'aspect specifique aux fem
mes etudiantes, par exemple on peut 
parler du viol en general, toutes 
seront d'accord et toutes connais
sent bien le sujet; cependant, affir
mait-elle, si !'on tombe sur le sujet 
du viol dans nos ecoles, Ia commen-

ce un tout autre debat plus suscepti
ble d'interesser Jes etudiantes et de 
Jes amener a faire connaitre leur 
point de vue sur la question». (18) 

Cela dit, le Forum des femmes 
debuta par un expose d'une militan" 
te du comite Laure-Gaudreault de la 
CEQ, Mme Danielle Pinsonneault. 
Sa presentation porta essentielle
ment sur le militantisme des femmes 
dans Jes syndicats, sur la vie privee 
de ces femmes ainsi que de leur 
implication par rapport a !'ensemble 
de la societe. La soiree se termina, 
peu apres cet expose en pleniere 
(mixte), avec une discussion bien 
interessante concernant les divers 
points qu'avait souleves la militante 
de la CEQ. 

le samedi et le dimanche matin, 
plusieurs ateliers non-mixtes (des 
ateliers separes avaient ete con9us 
egalement pour Jes hommes) avaient 
eu lieu sur Jes divers themes qui 
avaient ete determines par le 14e 
Congres de I' ANEQ. «A l'interieur 
des ateliers, rapportait le quebec
ETUDIANT, Jes discussions ont ete 
des plus enrichissantes, on a appris 
beaucoup, non pas par de nombreux 
textes OU par des animatrices nume
ro I, mais par des echanges d'expe
riences, d'impressions d'idees et de 
connaissances». (19) 

Bien que tres enrichissantes, Jes 
discussions avaient ete, en general, 
centrees autour de 2 themes : la vie 
privee et les conditions de militantis
me. Dans les ateliers ou ces themes 
avaient ete abordes, les militants-es 
s'etaient interroges-es a savoir com
ment Jes femmes deleguees et les 
militantes des structures de l' ANEQ 

Un Congres special sur la crise 
economique et I' education 

«LA CRISE ECONOMIQUE ET 
L'EDUCATION»: tel etait le the
me du Congres special que l' ANEQ 
avait organise, les 12, 13 et 14 
fevrier 1982, au CEGEP de Chicou~ 
timi. A ce Congres, plus d'une 
trentaine d'associations etudiantes 
membres et non-membres de 
l' ANEQ s'etaient donnees rendez
vous afin de discuter des politiques 
gouvernementales en matiere d'edu-

cation et dans le but egalement 
d'entreprendre des actions concer
tees pour lutter contre les coupures 
et les contre-reformes qui affec
taient la qualite de !'education et ce, 
a tous les niveaux. 

A vec ce Congres special, le conseil 
central de l' ANEQ souhaitait don
ner un nouvel elan aux luttes etu
diantes en permettant aux associa
tions locales de faire le point, entre 
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pouvaient faire entendre leur point 
de vue sur les decisions prises a 
I' ANEQ et comment elles pouvaient 
faire entendre leur voix. Pour ce 
faire, les delegues-es avaient souleve 
!'importance d'organiser, au sein 
meme de l' ANEQ, un caucus des 
femmes, caucus qui serait en mesu
re, plus que toute autre instance de 
I' ANEQ, d'etudier les questions spe
cifiques aux femmes et d'intervenir 
sur les differents dossiers afin d'as
surer que les positions developpees 
par Jes militantes y soient reellement 
representees. Autre fait important a 
noter et qui permit, dans une large 
mesure, d'etablir le consensus : la 
necessite que les comites autonomes 
se regroupent nationalement et 
d'une fa1;on independante de 
I' ANEQ. Les delegues-es conside
raient, par ailleurs, que ce n'etait 
pas a I' ANEQ ni au Forum des 
femmes de mettre sur pied un tel 
regroupement. D'autre part, cette 
rencontre demontra, une fois de 
plus, comment il etait important 
pour Jes militantes etudiantes (des 
associations etudiantes membres de 
I' ANEQ et des autres instances) 
qu'elles se regroupent et se dotent 
d'un mode de rencontre et de 
concertation a l'interieur meme de 
I' ANEQ, que ce soit par l'entremise 
d'un comite-femmes ou d'un caucus 
des femmes. 

«Bref, un week-end interessant, 
rapportait le quebec-ETUDIANT, 
tant pis pour ceux et celles qui n'y 
etaient pas; vous avez manque, 
concluait-on, le premier pas timide 
de I' ANEQ sur la question des 
femmes». (20) 

autres, sur ce que l'on appelait alors 
«la replique etudiante a opposer au 
discours gouvernemental» (le gou-

( / 7)- Remeif(nements utiles concernant le 
1:ormn des femmes de l'ANEQ, p. 1. 
( /8)- «R[iflexion militante pour les femmes 
r/1111' l'.!INFQ». le quebec-ETUDIANT, op. 
ci1 .. !'· In. 
( /9)- «l.e Forum des femmes de l'ANEQ - un 
/Wlil /HIS ('n avant»,' te quebec-ETUDIANT, 
\'OI. 5. no 4. le 18 novembre 198/, p. 3. 
uni- !hid. p. 3. 
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;fi/~~¢ft1f:~trQrf deprincipes .adqpt$e 
., ,lo!Ps fJtJ.·©ongres special 
~~t!Jr~ttt'Cltse et reduca. tion 

'' >> ,><' /,," c :;>o, 

vernement a-t-il le choix?, etc.) ainsi 
que Sur Jes revendications a mettre 
de !'avant dans l'eventualite d'une 
mobilisation etudiante generale. De 
plus, le conseil central se proposait 
de debattre avec les representants-es 
des associations etudiantes locales 
de !'importance de lier la lutte 
contre 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 
travailleurs-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 I' ANEQ, (evaluait) 
qu'autant le PREC que les coupures 
sont des mesures conditionnees par 
la crise economique et que, en ce 
sens, Jes deux politiques (meritaient) 
d'etre considerees avec la meme 
attention.» (21) 

Cette analyse qu'avait developpee 
le conseil central de l' ANEQ allait 
etre, au Congres special, largement 
reprise par les delegues-es etudiants
es. Ainsi, les representants-es etu
diants-es avaient adopte, en ce sens, 
une declaration de principes (voir 

notre encadre) et autour de laquelle 
allait s'articuler une serie de reven
dications contre les coupures budge
taires et les contre-reformes dans le 
secteur de I' education. Les delegues
es etudiants-es reclamaient plus spe
cifiquement que les gouvernements 
(Quebec et Ottawa) degagent des 
sommes supplementaires pour con
·trer Jes effets des coupures tout en 
indexant les fonds deja alloues non 
seulement pour !'education mais 
egalement pour I' 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 representerait, pour le Que
bec, une perte financiere de plus de 
$350 millions. Appliquee a compter 
du ler avril 1982 et echelonnee sur 
une periode de 5 ans, cette diminu
tion de la contribution federale allait 
inevitablement, aux dires des mili
tants-es etudiants-es, contribuer a 
abaisser la qualite des services dans 
les secteurs de !'education et des 
affaires sociales. Le Congres special 
avait vote certaines actions pour 
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ge la. formation· de la jeunesse .< 

aux besoins ii:nmediats et a 
. courtterme deYiridustrier'c 

*·Nous, delegations · reunies au 
Con,gres specialde l' ~N.R.Q.s,µr 
· 1a crise .• econoniiqu~ et J'ced.uca::• .· 
tion, declarons que : . 

• - Les .c9upures. • bud:g~taires~ 
dans' les services · sociaux. sonu· 

. dues a \ill choj~ ecoµ9}J}ique,:et•:y· 
politJque dli .:go,uv~trie.me:P:t:;.•. 
quebfrois; · · · .·. . .•••. 
~Nous entendons soutenir.nott~•t•;• 
• . .. ·. • ·.. . • :: .· .· ·. .· : ·d· ·:·.u·· \:.:,::•· mtervent1on:en.faveur.; · e+i«.C.,;y 
cessibilite a· .. la. scolarisatiott :e.t • 

denoncer les faits et gestes du fede
ral dans ce dossier. Ces actions 
devaient etre planifiees conjointe
ment avec la Federation Canadieime 
des Etudiants (FCE) et devaient se 
faire a l'echelle de tout le Canada. 

Par ailleurs, avant de lancer, pour 
le Quebec, comme le proposaient 
certaines personnes, l'appel a la 
greve 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'elle 
entame au prealable un travail de 
sensibilisation aupres de la popula
tion etudiante afin de mieux l'impli
quer dans cette bataille que I' on 
prevoyait longue et dure. Pour la 
majorite des delegations etudiantes, 
il ne fallait pas entrainer le mouve
ment etudiant dans des actions 
«aventuristes». A cet effet, le Con
gres special avait adopte un plan de 
travail qui s'echelonnait du 15 fe
vrier au 15 avril. Axe principalement 
sur !'information, ce plan de travail 
etait bati Sur une base hebdomadai
re, chaque semaine comportant des 
taches bien · specifiques, telles la 

(2 !)- «Un Con~res sur la crise economique et 
!'iid11carion a la mi-/evriem, le quebec-ETU
/>IANT, vol. 5, no5, le /er fevrier 1982, pp2 
('f 3. 
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tenue d'assemblees generates loca
les~ d'une campagne de financement 
de l' ANEQ (dans le cadre de son 7e 
anniversaire) et d'une semaine d'ac
tivites ayant precisement pour the
mes «FEMMES, CRISE ET EDU
CATION». 

En ce qui concerne plus direc
tement les compressions budgetai
res, plusieurs assemblees generales 

devaient avoir lieu pour discuter 
plus en details des revendications et 
des moyens d'action que les dele
gations etudiantes qui participaient 
au Congres special avaient adoptes. 
Les delegues-es 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 
eventuellement le programme de 
l' ANEQ sur I' 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 lutte que le 
mouvement etudiant dans son en
semble desirait engager contre les 
coupures budgetaires et les contre
reformes dans le secteur de l'educa
tion. 

Malgre la tenue d'activites specia
les concemant cette lutte (colloque 
ANEQ-RAEU, Congres special), ii 
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 
gouvemementales qui affectaient di
rectement les conditions de vie et 
d'etudes des etudiants-es du Que
bec. 

D'autre part, les relations diffici
les entre I' ANEQ et le RAEU (par 
exemple, au sein du comite de 
coordination forme lors du colloque 
sur les coupures et les contre
reformes) freinerent de beaucoup les 
possibilites de mobilisation. En fait, 
l' ANEQ semblait incapable de se 
situer face au RAEU. En plus des 
differences ideologiques et politi
ques qui marquaient ces deux asso
ciations nationales, ce demier deve
loppait de plus en plus une ligne 
contraire a l'unite organisationnelle 
du mouvement etudiant quebecois. 
Enfin, les faiblesses organisation
nelles et politiques de la direction de 
I' ANEQ ajouterent davantage de 
confusion a ce sombre tableau. 
Dans ce contexte, plusieurs associa
tions etudiantes locales, entretenant 
des critiques majeures face a 
l' ANEQ, seront renforcees dans leur 
apprehension vis-a-vis de l'utilite de 
l'ANEQ. 

Par contre, malgre ces deboires, 
I' ANEQ n'etait pas demeuree inacti
ve et avait tout de meme contribue a 
sensibiliser les etudiants-es sur ce qui 
se produisait dans le secteur de 
l'education. Son travail avait connu, 
a quelques reprises, certains succes. 
Ainsi, le 4 novembre 1981, l'ANEQ 
organisa, conjointement avec le 
RAEU, une joumee de protestation 
nationale contre les coupures et les 
contre-reformes dans l'education. 
Plus de 15 institutions collegiales et 
universitaires avaient ete paralysees 
par cette joumee de greve etudiante. 
Un peu partout a travers le Quebec, 
les associations etudiantes locales 
avaient repondu positivement a cet 
appel lance par les deux associations 
nationales et organiserent des ac
tivites en ce sens. Par exemple, a 
Rouyn, une quarantaine d'etu
diants-es avaient occupe le bureau 
de leur depute provincial. A Que
bec, une occupation dans !es bu
reaux du ministere de l'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 1,200 
marcheurs-euses avaient defile dans 
les rues pour se retrouver devant les 
bureaux du ministere de l'Educa
tion. 

Le 21 novembre, lors d'une impo
sante manifestation organisee a Ot
tawa par les centrales syndicales 
pour denoncer les politiques econo
miques du gouvemement federal, 
plus de 300 etudiants-es marcherent 
sous la banniere de l' ANEQ. Ils
elles profiterent 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 l'education post-secondaire. 
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Rappelons que la veille, soit le 20 
novembre, l' ANEQ avait depose, 
aux ateliers du ministere de l'Educa
tion sur les universites, un memoire 
intitule: «L'EDUCATION AU 
QUEBEC : A L'HEURE DES 
CHOIX». Ce document tra9ait un 
bilan assez detaille de la situation 
qui prevalait dans nos ecoles suite 
aux compressions budgetaires. Dif
fuse a plus de 1,000 exemplaires, ce 
memoire qui etait utilise comme . 
cahier d'animation par les militants
es des associations etudiantes loca
les, demandait au gouvemement 
d'arreter les coupures budgetaires et 
!es contre-reformes, qui, disait-on, 
n'avaient suscite, jusqu'a present, 
«que mecontentement et contesta
tiom>. Dans son memoire, I' ANEQ 
demandait egalement au ministre de 
l'Education, M. Camille Laurin, 
qu'il la reconnaisse comme une 
interlocutrice valable au meme titre 
que toutes les autres organisations 
syndicales. «Faudrait-il, encore une 
fois~ demandait l' ANEQ au minis
tre, etre plus de 100,000 etudiants
es en greve dans nos colleges et 
universites afin de mettre un peu 
plus de pression dans la balance?». 
(22) 

Cela <lit, 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 
les oppositions s'etaient cristallisees. 
En tout, ii faudra pas moins de 9 
reunions (en 3 occasions differentes) 
pour trancher ce debat. Finalement, 

(22)- I. 'tfducation au Quebec: a l'heure des 
choix. 20 novembre 1981, p. 2. 



Manifestation a Ottawa, le 21 novembre '81. 300 etudiants-es marchaient 
derriere la banniere de l'ANEQ. 

le 16 fevrier, le conseil central se 
pronon9a, avec une faible majorite, 
en faveur de la tenue d'un Congres 
special (celui qui aura lieu a la 
mi-fevrier) sur les orientations a 
prendre dans le contexte de crise 
economique. Mecontents de cette 
decision, le secretaire general, M. 

Andre Querry, et l'officier aux 
relations exterieures, M. Pierre Im
bault, demissionnerent de leur fonc
tion. Les deux demissionnaires pro
fiterent egalement de l'occasion 
pour denoncer les 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 etudiantes 
un avis juridique concernant la 
perception des cotisations et la 
negociation des contrats de service. 
La DIGEC precisait dans un docu
ment que la directive 204-07 (relative 
a la perception des cotisations etu
diantes) etait abolie et que, dorena
vant avec le nouvel avis juridique, la 
cotisation etudiante ne serait plus 
obligatoire mais facultative. Cette 
mesure representait 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 l' abolition de la directive 
204-07 mais pour des raisons bien 
differentes de la DIGEC, avait 
reagi vivement contre cette nouvelle 
mesure. «L'avis juridique, souli
gnait dans le quebec-ETUDIANT 
Marco Belanger, militant de 

l' ANEQ, repond en partie aux de
mandes de l'ANEQ (elle accorde en 
eff et des ententes separees au niveau 
des services et des modalites de 
paiement) mais il engendre un recul 
inegale face a la perception des 
cotisations puisqu'il la rend volon
taire et non obligatoire.» (23) En 
effet, le nouvel avis juridique sug
gerait aux administrations locales de 
rendre illegale l'obligation faite a 
un-e etudiant-e de payer une cotisa
tion a une association etudiante. 
Jusqu'a cette periode, il y a dans 
!'ensemble du mouvement etudiant 
4 associations locales (AGEUQAM, 
AGEUQAR, AGEJCVM, 
RESCVM) qui, apres avoir perio
diquement connu de longues ba
tailles sur cette question, n' etaient 
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 etudiante volontaire, contribuer 
a renforcer cette tangente. Ainsi, a 
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etaient, affirmaient-ils, trop proches 
des orientations avancees par les 
militants-es du Parti Communiste 
Ouvrier (PCO). Messieurs Querry et 
Imbault accuserent, par surcroit, le 
conseil central de faire preuve «d'in
competence» et le renda entierement 
responsable de la faible implication 
etudiante dans la lutte contre les 
coupures. Bien qu'il reconnaissait 
certaines de ses erreurs (le materiel 
de mobilisation n'etait pas toujours 
disponible, etc.), le conseil central 
evaluait, 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. 11 y avait 
d'autres problemes propres au mi
lieu etudiant (spontaneite, organisa
tion artisanale, etc.) qui contri
buaient grandement a demobiliser 
les etudiants-es et qui ne permet
taient guere de poser les bases a une 
action soutenue et durable dans ce 
milieu. Mais tous-tes les militants-es 
s'entendaient au moins pour affir
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 representait une 
grosse menace pour leur existence. 
Ces associations etaient : Montmo
rency, Saint-Jean-sur-Richelieu, Ri
viere-du-Loup, Sept-Iles, Valley
field et Maisonneuve. 

Pour resoudre ce grave probleme 
que connaissaient plusieurs asso
ciations etudiantes, l' ANEQ avait 
(et ce depuis toujours) revendique 
«la perception obligatoire a la sour
ce de la cotisation a l' association 
etudiante par !'administration de 

(23)- «Le ministre Laurin et sa cotisation 
volontaire - les associations etudiantes pour
ront-elles continuer a survivre ?», le quebec
ETUDTA NT, vol. 6, no J, septembre 1982, p. 
6. 
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l'institution et sans ingerence de 
celle-ci. » (24) 

L' ANEQ justifiait cette revendi
cation parce que, selon elle, l' 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 l' ANEQ, qu'effectivement 

le ministre de l'Education doit inter
venir pour forcer la reconnaissance 
et le financement des associations 
etudiantes; ii est meme probable que 
la voie juridique devra eventuelle
ment etre empruntee pour arriver. a 
cet objectif. Mais pour nous, con
cluait-il, ii est hors de question de 
IlOUS 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. 'education au Quebec: a l'heure des 
choix, ibid, p. 30. 
(25)- Lettre ouverte ii toutes /es associations 
etudiantes qui part~cipent ii la «reunion 
nationale des associations itudiantes co//igia
/es du Quebec, CEGEP de Sainte-Foy, 5, 6 et 
7 novembre 1982», ANEQ, le 5 novembre 
1982, [!. 14. 



1982 
-27 mai au ler join : XVe Congres de l' ANEQ au 
CEGEPAndre-Laurendeau. Le theme: «L'EDU-' · 
CATION : A L'HEURE DES CROIX». 
-Join : Quelques associations etudiantes dont 
celles de l'Otitaouais et de Drummondville lancent 
l'appel a la formation d'un «Veritable syndicat 
etudiant .national». Ces associations (au nombte. 
de 6, disait-on) reprochent a l' ANEQ son incapa
cite a impulser et a diriger les luttes etudiantes .. Ce. 
mouvement etait anime par des militants-es du 
Groupe Socialiste de Travailleurs (OST). 
Selon Statistiques-Canada, le taux de chomage 
atteint 27 ,20/o des etudiants-es soit au~dela de 
53,000 personnes. Adoption par le gouvernement 
du Quebec de la loi 70 quiprofonge, avec des 
coupures importantes de salaires, de 3 mois les 
convention!> collectives dans le secteur public. 
-20 juillet : Le ministere de !'Education· annonce 
une augmentation de 10,50/o des prets mais gele, 
par la meme occasion, les bourses des etudiants-es. 
Cet «ajustement» du pret au cont de la vie 
contribue a augmenter l'endettement des etu
diants-es sans, ii va sans dire, ameliorer leur 
situation financiere. · 
-Aout : 300 jeunes de 88 pays se reunissent a 
Montreal pendant un mois, a l'initiative de la 
J eunesse Etudiante Catholique Interntitionale 
(JECI) et du Mouvement Internatinal des Etu
diants Catholique (MIEC), pour reflechir sur 
la situation dans le monde. Le theme de cette 
rencontre : «Les etudiants solidaires du peuple, 
vers une eglise des pauvres». L' ANEQ et le RAEU 
faisaient parvenir conjointement un message 
d'appui a cette activite. 
-Debut septembre : L'ancieQ secretaire general ge 
l' ANEQ, M. Andre Querry, fait parvenir urie 
lettre aux media d'information pour denoncer le 
regime des prets et bourses, eri particlllier le critere 
qui exige d'etre marie pour atteindre le statut 

· d'independance. Ironiquement, M. Querry de
mande au ministre de lui accorder une subvention 
de $5,000 pour organiser un grand «mariage 
collectif» pour les prets et bourses. La presse ecrite 
et electronique s'accaparent de l'ide.e et, pendant 
quelques semaines, ce theme sera grandement 
exploite. 
•17-18 et 19 septembre : Formation officielle du 
Regroupement pour un veritabl~ syndicat national 
etudiant du Quebec (RVSNEQ). 
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-5'."6 et 7 novembre : Fondation officielle de la 
federation des associations etudiantes .. collegiales 
du Quebec (FAECQ). Plus de 50 personnes parti
cipent a un colloque . orgaQise par le Centre 
etudiant· de recherche et de 'fortnatfon (<JEREJ?'). 
Le theme du colloque est : «LE MOUVEM:ENT 
ETUIJIANT DES ANNEES.'80: AUTQ~(JMIJ?·. 
OU INTEGRATION». 
-3-4 et 5 decembre : Une quin:zaine d; assoc~ations 
etudiantes participerit A la premiere ·granc,t~·Jeu!'" 
nion nationale du RVSNEQ. Les del~gues-:es 
presents-es.s'entendent pourfonder le Comite.c,le 
coordination unitaire (CCU) a.fin de developp'ef 
un large appui au Front Commuri et poll:t faire 
valoir certaines revendicatioris etudiarites' · 
L' ANEQ et la FAECQ participeront a cette 
rencontre. 
-31 decembre : Expiration des conventionscblle¢
tives dans le secteur public. Les>prganisatioris 
syndicales (FTQ,.CEQ et CSN) unissent.leur force 
pour contrer !'application des lois 70 et 105 et 
demandent au gouvernemexH pequi:ste de. s'asse9ir · · 
veritablement a la.table ~e negocitition; .·. 

1983 
-21-22 et 23 janvier: Le Comite de coor.dination 
unitaire ( ccu~regroupement .d" assoc;iations. loca
les et na~ionales) otg~lseJi*e;reutJidn~natio:Uale a· 
laquelle partfoipaifune centaine de delegues~es 
repres.entant une trelJ,taihe d'instit1Jtions · des ni-
vem1x. collegial ~~ ~µriiversitai.~e .• Le J:>ut de· cette 
reunion·: Tenter"d'etablir des <«perspectives clai
res» en fonction des. prets et bourses, de la 
conditfon ·specifique des etudiants-es et du Front 
Commun. A cette reunion, les delegues-es ne 
s'entendent pas sur la strategie a developper en 
appui au Front Commun. Lateuriion est un echec 
et p\usieurs associations et.udiantes se retirent du 
CCU ce qui> remettait grandement en question 

' I' existence d'une telle structure. 
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':'26 janvier. : Dans le cadre d'tine strategie · 
commune · avec les autres centrales syndicales, la · 
CEQ entame _ le premier debrayage du Front 
Commun. 
Le Devoir publje une annonce, signee par plus de 
250 etudiants-es, en appui aux revendiCations des 
travailleurs-euses du secteut public. 
-29jan'7ier : Selon les estimations syndicales, plus 
de 50 000 personnes participaient a une manifes
tation, devant le parlement quebecois, afin d'ap-
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',;,'',•< < ,•o < 

,~;,:? ,~;o ,''~,· ~,o,'-:,,,·, ' 

22rnars ltif-~,~:;;~'tJ!IB§~~,28~,··· 

1983 
·.· commissi~n :pB:rl~~e,~~e: concernani le' c<>nffi,t • 

.... .. · qui oppose le;g · ~eme,nt ,d\l·Quebe~.au~enseJ~c· 

puyer les revet1dicati9ps deS:.{r,~~ajµ~w;~;':~~~~g4p:~, 
secteur pµblic (front Comrtiun).J,/~~Q. P;~!lcI:s 

•. . gJ!ants~e&; ·.L~ ;\. . . . suµp.giJ.ajt, datiS son rtiemoire 
.· ·qtf,elJe .. .a}).pt1Yaif1es .pro(esseurs.7~ .e~ 4~non<;8tit 
: ... rattitl!de . du. go\lv:etne1tlent p~guiste ; dans ce • . · 

···· cotl.mt. ·· · .. ·. · ... •. ~.~ .• ~.· .. ·.•···.: · · ··.···· •· .· ,. · .... · .. >. ,: : 
-ll mars: Journee;efodiante~pan':canadklllle cle•· 
protestation contrel~s'.cQUptires ~~budget\ A tette . 
occasion,.p}us de 2,000 etudiants.:es ma:riifestaien:t 

pait a c~tt_e actJ:vite::' ._- ,, u_,,, , _ , ,o,,,<<' ,_ ,; ':,, _':~~:,:~,',,~' 
-ler-2 et 3 fevrier : A. l'UQ~M,J~s .etudiants-es. 
font la greve pendan~) jours/pour appuyer les . 
revendications du J<ro!lt C<>mmun. . . · .. 

· -23 fevrier : Plus de 1,500 etudiahts-es 1tlanifestent 
a Montreal pour denoncer la 19i Ul. Cette loi, 
votee1e 15 fevrier par le gouvernement du Quebec,· 
avait. pour but de forcer les enseignal1ts,,,es a 
retourner au travail. cette manifestation, avait et~ 
organisee, avec l'appui de quelques associations ··. 
etudiantes non-membres de I' ANEQ, par le.· 
conseil regional de Montreal. 

· dat;ts .les. i;ue~. de: .~pntr~al. pour . s' opposer aux•. 
CO.UpUTe~.;fi~it • . . . . S, ~anfJe SeCtetfr de .. l'edUca;- . 
tio!l.< ··· · · · ·· • (>rgatjis~ePar.l~A~Q ~t 
leg.asi( ·.. . . ·. es atiglppl:ipnes;(fyfcqill et! ; 

.·.Concordia), vi~3it'.essentielle1tleht a;det;t9ncer la 
·••··•·· .• dimfuution .de' la.:contribuiiop fedetaJ.e. atl>);iiyea\l ·.·· ... 

·. des 'progtam1tles ·.lL irals < partagef (Accord.s-f1s-
caµx): l\u, · canaa.a. anglais, les~activites sortt p~ani-

-2 mars : L' ANEQ depose \}ri JJ:l~rti9fre. a la . 
. fi~esparla Feder~fion~anadjem;1edes etu,dlarits~es · .. 

(FCE). . . . . .. . . 

1982-1983: 
Le mouvement etudiant 
quebecois est divise 
plus que jamais ! 

Oui ! L'annee 1982-'83 sera diffi
cile pour I' ANEQ et, par ricocJ:iet, 
pour !'ensemble du mouvement etu
diant quebecois. ces difficultes que 
rencontreront les associations etu
diantes (membres ou non-membres 
de I' ANEQ) peuvent, en partie, 
s'expliquer de deux fa9ons : d'abord 
il y a les faiblesses organisationnelles 
du mouvement etudiant (manque de 
leadersJ:iip, division interne, etc.) et, 
en second lieu, il y a !'offensive de 
l'Etat et ce, a tous les niveaux. Le 
mouvement etudiant quebecois etait 
appele a se battre sur de nombreux 
fronts a la fois ( coupures, contre
reformes, reconnaissance des asso-

ciations etudiants, etc.), ce qui 
rendait le travail encore plus difficile 
a accomplir. Mais, a I' ANEQ, ce qui 

/

·. contribuait a amplifier ces diffi
cultes c'etaient les problemes d'or-

/ 

dre financier inherants a l'annee 
precedente, la baisse du membersJ:iip 

I 
reelle de cette organisation, le peu 
d' energies militant es disponibles 

! (seulement 6 a 7 membres au c.c.) et 
i finalement le manque d'experience 
\ des militants-es de l'executif et du 
I conseil central. A cause de ce 
I manque d'experience, l' ANEQ etait 
! pratiquement incapable d'intervenir 

sur la scene publique pour faire 
connaitre, a l' ensemble de la po-
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pulation ainsi qu'aux etudiants-es, 
les principal es revendications qu' elle 
mettait de l'avant. Cette situation 
contribuait grandement a paralyser 
le travail des principales instances de 
l' ANEQ et, qui plus est, a reporter a 
plus tard le developpement de la 
mobilisation etudiante contre certai
nes politiques gouvernementales. 
L' ANEQ vivait done une periode 
difficile voir meme assez precaire. 

Les adversaires de l' ANEQ, com
me nous le verrons dans le present 
chapitre, tenteront de capitaliser au 
maximum sur les difficultes qu' elle 
rencontrait pour mieux l'attaquer 
et, par la meme occasion, mena-



cer jusqu'a son existence. Ainsi, en 
mains de 2 mois, soit en septembre 
et octobre '82, le mouvement etu
diant voyait apparaitre dans ses 
rangs 2 nouveaux regroupements 
d'associations etudiantes locales : le 
Regroupement pour un Veritable 
Syndicat National Etudiant du Que
bec (R VSNEQ) et la Federation des 
Associations Etudiantes Collegiales 
du Quebec (FAECQ). Loin d'avoir 
la meme approche et les memes ana
lyses, le RVSNEQ et la FAECQ at
taquerent activement I' ANEQ et es
sayerent de miner les bases de cette 
derniere dans le mouvement etu
diant. Le RVSNEQ et la FAECQ 
avaient, face a I' ANEQ, des criti
ques qui etaient diametralement op
posees. Par exemple, le RVSNEQ 
considerait que I' ANEQ etait «cli
niquement morte» et incapable de 
mobiliser les etudiants-es. La 
FAECQ, quanta elle, affirmait tout 
simplement le contraire et repro
chait a I' ANEQ ses orientations trap 
combatives. Mais ces critiques jus
tifiaient-elles la formation de ces 2 
nouvelles associations etudiantes? 
Le mouvement etudiant quebecois 

n'etait-il pas assez divise comme ce
la? Un peu plus loin dans ce 
chapitre, nous analyserons plus en 
details quelles etaient les raisons qui 
ant motive quelques associations 
locales a se regrouper, soit au sein 
du RVSNEQ ou soit au sein de la 
F AECQ, pour concurrencer 
l' ANEQ et, ce qui est bien pire, de 
souhaiter ainsi sa dissolution. 

Malgre tout, l' ANEQ n'etait pas 
demeuree inactive. Apres avoir or
ganise son 15e Congres (fin mai, 
debut juin), I' ANEQ organisera 
pendant la periode estivale, pour les 
nouveaux-elles militants-es du C.C., 
une activite de formation a la «pra
tique syndicale». Elle interviendra 
egalement, pendant cette periode, 
mais de fa<;on assez limitee sur la 
question des prets et bourses et sur le 
chomage etudiant. Puis, a l'autom
ne, le gros des energies des mili
tants-es pro-ANEQ seront accapa
rees par des debats, bien souvent 
inevitables et parfois tres difficiles, 
sur les orientations que proposaient, 
a }'ensemble du mouvement etu
diant, le RVSNEQ et la FAECQ. 
L' ANEQ participera meme a cer-

Le 1 5eme Congres 
Le 15e Congres de l'ANEQ avait 

lieu, du 27 mai au 1 er juin, au 
CEGEP Andre-Laurendeau, a ville 
Lasalle. Ce Congres, qui dura 5 
jours, est en fait un des plus longs de 
toute l'histoire de I' ANEQ. Loin 
d'avoir ete qualifie de «reussite» 
par la majorite des delegues-es etu
diants-es, ce Congres, qui avait ete 
mal prepare par la direction de 
I' ANEQ, donna I' 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, 
adhesion des associations de depar
tement, perspectives pour l'annee a 
venir et elections generales au con
seil executif et au conseil central de 
l'ANEQ. 

Mais avant meme que debute les 
activites du 15e Congres, un debat 
s'ammon;a sur la question des mi
cros (un micro pour les hommes et 

un micro pour les femmes). L'idee 
de placer dans la salle un micro 
specifique pour les femmes avait ete 
amenee par des militantes etudiantes 
qui desiraient, lors de telles activites, 
ameliorer la participation feminine. 
En fait, lors de congres precedents, 
on avait constate que les militantes 
etudiantes intervenaient peu et... 
beaucoup mains que les gar<;ons. 
Cette situation etait, selon les mili
tantes de I' ANEQ, tres incorrecte. 
Histoire d'aider a retablir l'equili
bre, le conseil central de I' ANEQ 
cru ban de proposer au 15e Congres 
de prendre les moyens pour reme
dier ace probleme. Un des moyens 
que le conseil central avait trouve e
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 suscita un 
grand debat et meme... provoqua 
des commentaires sexistes de la part 
de certaines delegations etudiantes, 
ce qui contribua quelque peu a 
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taines activites organisees par ces 2 
nouveaux regroupements. 

Mais a l'hiver '83, le mouvement 
etudiant quebecois etait appele a 
intervenir sur une question qui ne 
pouvait laisser dans !'indifference 
aucune association etudiante serieu
se. Cette question ... c'etait 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 permettre au mou
vement etudiant de clarifier' de 
fa<;on encore plus precise, ses gran
des orientations. De quel cote de la 
barricade se situaient la FAECQ, le 
RAEU, le RVSNEQ et l'ANEQ? 
Pouvions-nous rester «neutre» dans 
ce debat? Allait-on appuyer le gou
vernement ou les syndicats? Et sur 
quelle base? Dans les pages qui vont 
suivre, nous tenterons de voir ega
lement comment la lutte du Front 
Commun a contribue a donner, a la 
session d'hiver '83, a certaines asso
ciations etudiantes un second souf
fle et quelles ant ete les debats qui 
eurent lieu, sur cette question, dans 
!'ensemble du mouvement etudiant. 

echauder l'assemblee. Ceci dit, la 
proposition du conseil central a 
l'effet d'instituer cette pratique fut 
tout de meme approuvee par l' en
semble des delegues-es. 

Peu apres ces incidents, le 15e 
Congres put debuter. Comme a peu 
pres taus les Congres de l' ANEQ, 
celui-ci commen<;a, apres }'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'exe
cutif de I' ANEQ, fut largement 
conteste par plusieurs associations 
etudiantes locales; chacune d'elle y 
allant ·de leur critique particuliere 
sur les differents aspects de ce bilan 
que tra<;ait le conseil central sur 
l'annee qui venait de s'ecouler. En 
gros, on reprochait au conseil cen
tral d'etre trap optimiste et de ne pas 
reconnaltre qu'en general le travail 
de mobilisation de l' ANEQ ne fonc
tionnait pas tres bien. De plus, le 
rapport moral du conseil central 
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· Prlncipales resolutionsadoptees 
.. par le 15eme·.congres 

. ' 

PRIORITES DETRA VAIL : Le 
· con§eff central de l? ANEQ avait 
.· suggere que le I 5e • Congtes adop
te des priorites de travail aux 

• hiveauxpolitiqueet organisation'" 
· nel. Les delegues-es; apres en 
. avoir longuenient ~isc\lte en· ple
'niere', ~dopterent pout rannee a 
, venir, les priorites s~_ivantes :. 

AU'NIVEAU.POLITIQUEDE : 
,• Faire. une large campagne de 

sensibilisation,· d'information 
et de consultation sous le the
in~: «Nos. conditi:ons d'etU:
de et le Cl.roit a l'Educatfon». 
Ceite'campagne.devra se faire 
dfills Ie· but de d6noncer les 

... coupures budgetaires, les con-. 
tre-reformes et la.' inauvaise 

,:'

0

":''; >~SitU,3.tiotl' ~firiailciere ,',d'eS' ftl).-
. > r<liarits-'es. . . .·· .. 

· ti'.Irttervenir sui'le· cliomage, la 
non-reconnaissance des asso

. dations etµdiantes, la. condi
tion financi~te des. etudiants~ 
es. et de la co.ndition femini

•. ,; ne .. ·. · 

;"'Alf NIVEAU ORGANISA
:ftONNEL~ de t1:avauler a : .... 
·• • La consolidation fiiiandere de 

l'ANEQ' .·· ..... · ...... . 
• ta corlsoliC.fatibn . ititerne de 
.· gA,NEQ efJ'~nigme~~atiohde 

soh membership~ · .. 
,, , ', , '' ' ' ~, ~ ' ' ' ' ' ,, ' 

sortant n'amenait aucune perspec
tive concrete pour tenter d'ameliorer 
les choses. Un debat 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 comite ad hoc sur les 
femmes. Dans I' ensemble, les debats 
entourant !'adoption de plusieurs 
propositions sur cette question ont 

. . 

• La formation d'un caucus uni
yersitaire au sei:n de.I' ANEQ. 

• Renforcer les liens avec les 
etudiants-es du secondaire. 

De plus,. le Cohgres d~termine. 
des taches tres precises qui vi~ 
saient a impliquer, ctans le tra
vail;· .... toutes les . i:nstances de 
l'ANEQ .. Ainsi, on so.uhaitait 
que: . '"'· .. 

•. :•AU NIVEAU LOCAL : que 
les associ.atioris utilisent. tous 
les'media d'information .dis

... ponibles dans Ieur institution. 
. · • AU NIVEAU REGIONAL : 

·. ·d'im:planfer des· rµecanismes 
de communicatiol). et d'orga
nisa:tion entre les associations 
locales qui setviront · entre Ies. 
relJniori.s de~ conseils regio-
naux. · · 

• AU NIVEAU NATIONAL : 
qu'une partie du budget 
d'information serve a la com

.· inµnication inter-regionale. . . 
CONDITION FEMININE : Le 
Congres mandata le comite-fem
mes pour qU'il organise un fo

.. {uin des femmes pour la session 
d'automne '82. Par la suite, Jes 
delegU:es-es. adopterent tine serie 
de. revendications portant sur : 

• l'ab9liiion du materiel scolaire 
. sexiste. . . . 

• 1a desexisation de torientation 
·scbfiire. . · 

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 Congres fut 
appele a discuter, tres 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 delegues-es choisirent 
de sortir du c.adre formel des proce
dures d'assemblee et transforme
rent, pendant quelques heures, le 
Congres en comite plenier. En co-

• !'abolition du contingente
ment sur des bases sexistes. 

• le placement et le recyclage 
des femmes. . 

• des cours sur ia condition des 
femmes . 

• le harcelement sexuel dans l' e
ducation. 

• des cours d'auto-defense. 
• le . droit au travail et la de

sexualisatiOn des emplois. 
• la fin de la politique gouver

nementaie du temps partiel. . 
• d.es services decents d'obstetri-

que. . . 
• des services d'avortement et. 

de contraception. 
• des services d'information et 

de soins cliriiques dans les eco
les. 

• des garderies gratuites. 
• des cours d'education sexuel

le. 
• l'aide sociale et l'assurance

chomage. 
• l'abolition de Ia pornographie 

et du hard-core. 
Le Congres a aussi mandate le 

comite-femmes de l' ANEQ pour 
qu'il participe au Regroupement 
femiriiste contre la pornographie 
et a appuyet les femmes agees de 
l' AQDR dans !eur lutte pour., 
!'amelioration des rentes des fem-
mes retraitees. · . . 

mite plenier, les delegues-es retra
vaillerent, a partir de certaines pro
positions soumises par le conseil 
central, la liste des priorites et en 
elaborerent de nouvelles. Les prio
rites de travail furent, pour la 
plupart, adoptees officiellement par 
les delegues-es du 15e Congres. (voir 
notre encadre). 

Soulignons egalement que le 15e 
Congres avait rejete l'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 !'occasion d'entendre les 
discours d'un representant de l' As
sociation des etudiants salvadoriens 
(en tournee en Amerique du Nord) 
et d'un representant de la CSN sur le 
chomage et !'organisation de la 
marche des sans-emplois. Les points 
prevus a l'ordre du jour et qui n'a
vaient pas ete abordes par le Con
gres furent referes au conseil central 
de l'ANEQ. 

Le 15e Congres se termina par la 
tenue d'elections generales au con
seil executif ainsi qu'au conseil 
central de l' ANEQ. Apres 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 elues. Ces 3 per
sonnes etaient : Johanne Muzzo, 
secretaire a !'information; Ginette 
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Bettey, officier au programme et 
Edith Ouellet, officier aux relations 
exterieures. A noter qu'au conseil 
regional de Montreal, toutes les 
candidatures au conseil central, par
ticulierement celles des sympathi
sants-es du PCO, furent defaites. 
Plusieurs associations etudiantes 
faisaient porter les difficultes qu'a
vait connues l' ANEQ l'annee prede
dente aces militants-es etudiants-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 Syndicat 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 les associations 
etudiantes des CEGEPS de Drum
mondville, de St-Jerome, 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 etudiant, 
une dynamique afin de construire un 
«veritable syndicat national etu
diant». Les raisons evoquees pour 
mettre de l'avant un tel projet 
s'expliquaient, affirmaient les pro
tagonistes du RVSNEQ, a cause de: 
1) la dispersion dans le mouvement 

etudiant; 
2) !'absence de perspectives permet

tant de regrouper le mouvement 
etudiant pour defendre le droit 
a !'education. (1) 
Sur le plan des revendications et 

de l'approche generale, le RVSNEQ 
et l' ANEQ se ressemblaient beau
coup. Mais les quelques associations 
etudiantes locales qui participaient a 
la creation du RVSNEQ conside
raient que l' ANEQ ne repondait 
plus aux attentes des etudiants-es du 
Quebec et ne representait plus un 
cadre valable a travers lequel elles 
pouvaient s'exprimer, debattre li
brement et prendre position sur les 

enjeux majeurs qui se posaient 
pour le mouvement etudiant. «L'in
capacite devenue chronique des di
rections successives de l' ANEQ a 
repondre aux attentes elementaires 
des etudiants et des etudiantes, 
notamment a partir de l'echec de la 
lutte des prets et bourses, affirmera 
le RVSNEQ, aura marque de fac;on 
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 
lui ferme definitivement toute possi
bilite de redevenir comme en 1975-
76, le pole reconnu de regroupement 
et d'organisation pour !'ensemble 
du mouvement etudiant.» (2) 

Certes, si une partie des critiques 
adresses a l' ANEQ par le RVSNEQ 
pouvaient s'averer legitime et fon
dee, 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
vions-nous repartir a zero? 

Pour sa part, l' A.NEQ evaluait 
que la creation du RVSNEQ etait 
inutile et que, malgre ses defauts et 
ses faiblesses, elle constituait tou
jours un cadre tres valable pom la 
majorite des associations etudiantes 
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 les problemes de mobili
sation que connaissait !'ensemble du 
mouvement etudiant. 
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L'ANEQ soutenait, d'autre part, 
que la creation du R VSNEQ corres
pondait davantage au besoin parti
culier d'un groupe politique (le 
OST) que de celui de quelques 
associations etudiantes en mal de ne 
pas etre mieux representee a l'echelle 
nationale. En fait, depuis la lutte 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 
developpees les differents executifs 
de l' ANEQ. Minoritaires dans le 
mouvement etudiant et dec;us des 
evenements qui se produisaient a 
l' ANEQ, certains-es dirigeants-es 
du OST commencerent alors a de
fendre l'idee, d'abord en coulisses, 
puis plus largement, de creer une 
nouvelle association etudiante 
nationale. Profitant du fait qu'ils
elles etaient une force politique 
organisee au sein du mouvement 
etudiant, les militants-es du OST 
travaillerent graduellement a mettre 
leur projet a execution. Ainsi, en 
septembre '81, soit peu avant le 
colloque de l' ANEQ et du RAEU 
contre les coupures et les contre
reformes, les militants-es etudiants
es du OST organiserent une «reu
nion large» des representants-es 
d'associations etudiantes et de tou
tes les composantes du mouvement 
etudiant afin, disaient-ils-elles, de 

(J)- «Declaration de la reunion natinale de 
Trois-RiviereS>>, journal de Regroupement 
pour un veritable Syndicat National Etu
diant, vol. 1, no 1, octobre 1982, pp. 2 et 3. 
(2)- Manifeste pour /'organisation unitaire, 
indipendante et dimocratique de tous Les 
itudiants et de toutes les etudiQl/tes du 
Quebec, texte produit par le R VSNEQ, le 10 
mars 1983, pp. 9 et 10. 

~ ----~-/-;; 
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debattre des enjeux du colloque 
national. En fait, a travers cette 
activite, le OST cherchait essentiel
lement a se gagner certains appuis et 
a se donner les bases pour eventuel
lement creer «son» association na
tionale. Cette activite du OST, 
organisee par l' AOEUQTR, connai
tra un succes relatif. Une dizaine 
d'associations etudiantes participe
rent a la rencontre. 

Au colloque de l' ANEQ et du 
RAEU sur les coupures et les contre
reformes (octobre 1981), les mili
tants-es etudiants-es du OST, qui in
tervenaient de fa900 assez organise, 
verront leurs principales proposi
tions se faire rejeter du revers de la 
main. Amerement de9us-es des re
sultats de ce colloque, les militants
es du OST reprocheront par la suite 
a la direction de l' ANEQ d'avoir 
totalement liquide la lutte contre les 
coupures et les contre-reformes. 
Plusieurs associations etudiantes lo
cales partageaient cette analyse, ce 
qui ajoutera de «l'eau au moulim> 
au projet du OST. 

En juin '82, quelques associations 
etudiantes dont celles de l'Outaouais 
et de Drummondville lanceront ou
vertement l'appel a la constitution 
de cette nouvelle organisation syndi
cale etudiante. C' est a partir de cette 
invitation que les 17, 18 et 19 sep
tembre, 8 associations etudiantes 
adheraient a l'idee de creer un re
groupement (le RVSNEQ) qui, lui, 
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
ter la 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 etudiant. 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 transformait en un 
«mouvement de reflexion»; mouve
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, lors d'une 
reunion, qui se tenait au CEOEP de 
Ste-Foy Jes 5, 6 et 7 novembre 1982, 
une quinzaine d'associations etu
diantes se prononcerent en faveur de 
la creation d'un nouveau regroupe
ment etudiant national. La proposi
tion, presente par !'association etu
diante du CEOEP 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 
l'eventuelle federation». (4) Men
tionnons egalement que les associa
tions etudiantes, qui avaient soutenu 
la creation de la F AECQ, devaient 
faire ratifier cette adhesion par leur 
assemblee generale. Ce qui etait plus 
difficile a faire ! Deux semaines 
apres, au CEOEP 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. 

Loin de ressembler au RVSNEQ 
OU a l'ANEQ, la FAECQ, elle, 
developpera un «nouveau discours» 
et affirmera, au nom des associa
tions qui la composent, qu'elle desi
rait maintenant «etre utile a quelque 
chose». Essentiellement, la F AECQ 
denoncera I' ANEQ parce que cette 
derniere, supposait-elle, pronait la 
«confrontation>>. Selon les 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 generale 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-a-dire 
en faisant des greves. Les greves, 
soutiendra-t-elle, nous font perdre 

de nombreuses heures d'apprentis
sage importantes pour notre forma
tion. Comment peut-on proner une 
meilleure pedagogie dans Jes colle
ges, en n'assistant pas a nos COUTS?» 
(5) La conclusion de la F AECQ sur 
Jes luttes etudiantes sera simple voir 
meme simpliste : «On ne mani-fesse 
pm>. 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 a ses <<nouveaux partenaires», 
la F AECQ proposera de laisser de 
cote Jes revendications traditionnel
les du mouvement etudiant quebe
cois : prets et bourses, PREC, re
connaissance des associations etu
dian tes, pedagogie, etc. Pour 
I' ANEQ, cette approche etait tout 
simplement inacceptable ! Le syndi
calisme etudiant ne s'etait pas cons
truit uniquement par des «beaux 
discours» et, qui plus est, par la 
soumission pure et simple des asso
ciations etudiantes . aux politiques 
gouvernementales. Certes, si dans le 
passe le mouvement etudiant n'avait 
pas reussi, par les luttes etudiantes, 
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 defendre les droits de 
ses membres. 

(3)- Voir a ce propos la partie intitutee : 
«QUELQUES ASSOC/A TIONS ETU
DIANTES LOCALES PARLENT DE 
CREER UNE NOUVELLE ASSOC/A TION 
NA TIONALE». [Chapitre JO]. 
(4)- Proces-verbal de la reunion nationale du 
mouvement etudiant CEGEP Ste-Foy [/es 5, 
6 et 7novembre1982), p. 14. Les associations 
qui appuyerent a/ors cette resolution etaient 
/es suivantes : Marie- Victorin, Jean de Bre
beuf, Saint-Laurent, Edouard-Montpetit, 
F-X Garneau, Ste-Foy, Levis-Lauzon, Rivie
re-du-Loup, St-Lawrence Campus, Matane, 
Rimouski, Hauterive, Alma, Sept-Iles et 
Notre-Dame-de-Foy [campus]. 
(5)- «Confrontation... Mobilisation... Af
frontement... Tradition... Greve... -CON
CERT AT/ON», texte prepare par Suzanne 
Roy, secretaire generate de la FAECQ, le 7 
novembre 1983, p. 3. 
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Batie a l'image du RAEU et des 
hauts fonctionnaires du gouverne
ment pequiste (celui-la meme qui 
parle d'institutionnaliser la «concer
tation» mais ... sur le dos des organi
sations syndicales, populaires et etu
diantes), la FAECQ rejeta done, a 
travers ses activites, les principes 
qui, depuis pratiquement 20 ans, 
guident les actions du syndicalis
me etudiant. Le RAEU et la 
F AECQ avaient, selon l' ANEQ, 

choisi la voie la plus facile : celle de 
collaborer avec le gouvernement. Ce 
choix n'etait pas denue de tout 
interet politique. Plusieurs m'embres 
du RAEU et de la F AECQ ~taient 
forts connus dans le mouvement 
etudiant pour avoir entreten~ des 
sympathies particulieres a l'endroit 
du PQ. Leur allegence politique 
n 'etait pas un mal en soi, mais 
lorsque ces interets politiques sont 
places au-dessus des interets gene-
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raux des etudiants-es, au nom d'une 
quelconque «paix sociale», alors la 
c' est une toute autre histoire ! 

Avec la creation de la F AECQ, en 
novembre 1982, le mouvement etu
diant voyait appara!tre dans ses 
rangs, un 4e regroupement etudiant. 
Apres l'ANEQ, le RAEU, le 
RVSNEQ, il y avait maintenant la 
FAECQ. Le mouvement etudiant 
etait done malheureusement plus 
morcele que jamais ! 

La lutte du Front corn mun et I' episode 
ephemere du CCU 

Le 21 septembre 1982, le gouver
nement du Quebec annorn;ait son 
intention d'imposer a ses employes
es, dans le cadre des negociations 
dans le secteur public, des augmen
tations salariales limitees a 50Jo et 
3 ,2 OJo pour 1984-85. Le tout avait ete 
prealablement coiffe par l'adoption 
en juin de la meme annee, de la loi 
70 qui coupait, a partir du ler 
janvier 1983 et ce jusqu' au 1 er avril, 
de 19,50Jo les salaires de la majorite 
des travailleurs-euses de ce. secteur. 
Mais ii y avait pire encore! Une 
semaine, jour pour jour, apres avoir 
vote la loi 105 qui decretait unilate
ralement les conditions de travail et 
de salaire des 310,000 employes-es 
de la fonction publique, le gouver
nement pequiste votait, le 18 decem
bre 1983, contre le gel des salaifes 
des parlementaires et pour une 
augmentation de leur traitement de 
base annuelle de 6%. Cette augmen
tation salariale des deputes-es et 
ministres devait etre effective a 
compter du ler avril 1983. De la part 
d'un gouvernement qui affirmait 
defendre les interets des travailleurs
euses, ii aurait ete bien difficile 
d'etre plus ironique ! 

Cela dit, suite a l'annonce de ces 
mesures gouvernementales, les cen
trales syndicales (CSN-CEQ-FTQ) 
decidaient d'unir leurs efforts afin 
de forcer le gouvernement pequiste a 
retirer cette batterie de mesures 
anti-syndicales. Devant de telles 
mesures, ii etait a prevoir que 
l'annee scolaire qui debut-ait a peine 
allait etre grandement perturbee. Le 
mouvement etudiant ne pouvait 

done pas rester indifferent, d'autant 
plus que les decrets (loi 105) votes 
par le gouvernement allaient, au 
niveau des ecoles primaires et 
secondaires ainsi que dans les 
CEGEPS, affecter inevitablement 
la qualite de !'education. 

Pendant la session d'automne, les 
activites de I' ANEQ avaient, pour 
Jes raisons que nous avons invo
quees au debut de ce chapitre, ete 
assez limitees. Le RVSNEQ, quant
a-lui, tentera tant bien que mal de 
prendre la releve et darner ainsi le 
pion a l' ANEQ. Cette rivalite entre 
l' ANEQ et le R VSNEQ permettra 
de rehausser quelque peu le ni
veau politique des grands debats 
de l'heure qui avaient lieu dans le 
mouvement etudiant, en particulier 
sur la question du Front Commun. 
Ce qui, soit dit en passant, etait loin 
d'etre une mauvaise chose! Par la 
force des evenements, l' ANEQ etait 
done appelee a intervenir sur la 
scene publique, a repondre aux 
interrogations des associations etu
diantes locales sur ses orientations 
generates et, par la meme occasion, 
a defendre sa propre existence. 

Les 3, 4 et 5 decembre 1982 le 
RVSNEQ organisa sa premiere 
grande reunion nationale. Une ving
taine d'associations etudiantes par
ticipaient a la rencontre. Les dele
gues-es etudiants-es presents-es s'en
tendirent pour fonder le Comite de 
Coordination Unitaire (CCU) afin 
de developper un large appui au 
Front Commun et pour faire valoir 
certaines revendications etudiantes, 
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notamment sur les 4 points sui
vants : coupures budgetaires, recon
naissance des associations etudian
tes, PREC et prets et bourses. Les 
revendications qui furent elaborees 
sur ces 4 questions rejoignerent, en 
partie, celles qui avaient ete develop
pees par I' ANEQ depuis ses 8 annees 
d'existence. La FAECQ et l'ANEQ 
participerent egalement a la rencon
tre mais a titre d'observateur seule
ment. 

Cependant, plusieurs associations 
membres de I' ANEQ participaient a 
cette rencontre a titre individuel. 
Ainsi, et ce qui etait important a 
l'epoque, Jes associations etudiantes 
des universites de Concordia et de 
McGill s'y impliquerent egalement 
avec beaucoup d'enthousiasme. Fa
ce a la participation de ces associa
tions etudiantes locales au CCU, 
I' ANEQ se voyait remise en ques
tion par ses propres membres et se 
sentit obligee de s'impliquer au sein 
du CCU. Outre les 5 ou 6 membres 
du RVSNEQ, ii y avait maintenant 
bien plus d'associations etudiantes 
dans ce courant. 

La formation du CCU, votee par 
Jes participants-es de cette rencon
tre, visait essentiellement a briser 
avec la division qui regnait depuis 
deja un bon bout de temps dans le 
mouvement etudiant. A la fin de la 
reunion, les delegues-es donnerent le 
mandat au CCU de convoquer, les 
21, 22 et 23 janvier, une rencontre 
qui regrouperait !'ensemble des 
composantes du mouvement etu
diant. L' ANEQ avait, au nom de 
l'unite du mouvement etudiant, ap-
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puye cette demarche 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, les delegues-es 
adopterent 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 etre 
amorcee pour la session d'hiver '83. 

Pendant ce temps, le mouvement 
syndical se mettait en branle. Ainsi, 
au debut de janvier '83, Jes 800 
delegues-es du conseil d'orientation 
du 4e Front Commun, reunis-es a 
!'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 centrales 
syndicales devant I' Assemblee Na
tionale. 

A vec la greve que preparaient les 
principales instances du Front Com
mun, la rencontre du CCU, prevue 
pour les 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 etudiantes. Les delegues
es presents-es, un peu comme ils
elles l'avaient fait lors de la reunion 
du RVSNEQ le 5 decembre, avaient 
adopte une serie de propositions sur 
les prets et bourses, le droit d'as
sociation, le PREC, les coupures 
budgetaires et le Front Commun. 
N'hesitant pas a denoncer les lois 
speciales (70, 105, etc.) du gouver
nement, les delegues-es engagerent 
une importante polemique a partir 
de cette simple interrogation : «Sur 
quelle base allons-nous appuyer la 
Jutte du Front Commun». 

Dans cette «arene» restreinte 
qu'etait devenue le CCU, les debats 
s'entamerent entre deux grands bel
ligerants : il y avait d'un cote le 
RVSNEQ et ses 5 ou 6 associations 
«affiliees» et de l'autre 1' ANEQ et 
ses associations membres. Loin d'e
tre anodine, cette polemique permit 
de demontrer qu'il existait au sein 
du mouvement etudiant de profon
des divergences ideologiques. Ainsi, 

le RVSNEQ, qui affirmait soutenir 
le Front Commun, desirait ne don
ner cette appui que «sur la base des 
revendications etudiantes». Cette 
analyse du RVSNEQ etait, pour 
I' ANEQ, erronee voire meme corpo
ratiste. Donner son appui a un 
groupe de travailleurs-euses, surtout 
quand on croit que leur cause est 
legitime, ne doit pas se faire de 
fac;on conditionnelle. Meme si plu
sieurs revendications du Front Com
mun allaient dans le sens de celles 
elaborees par le mouvement etu
diant, ii n'etait pas dit que les as
sociations etudiantes (locales OU na
tionaJes) devaient s'abaisser a limi
ter cet appui qu'a cette question. De 
plus, I' ANEQ considerait 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, denonc;aient a tour de bras la 
lutte du Front Commun. Le mouve
ment etudiant ne devait pas, selon 
l' ANEQ, restreindre le debat qu'aux 
seules revendications etudiantes; i1 
etait clair' pour elle, que cet appui 
devait se faire sur la base (et seule
ment sur cette base) des revendica
tions generales 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 degenerait peu a 
peu. D'une discussion farouche et 
soutenue, le ton s'eleva graduelle
ment et contribua a envenimer les 
choses. On assista meme a certains 
incidents violents. Bien que sans 
grande consequence, ces evenements 
inciterent plusieurs associations 
membres de I' ANEQ a se retirer de 
cette structure qui, somme toute, 
etait devenue la marotte du 
RVSNEQ. «Le Regroupement, se
lon Johanne Muzzo, membre de 
l'executif de 1' ANEQ, (appelait) 
sans cesse a l'unite. Mais j'ai !'im
pression, disait-elle, qu'il s'agit tou
jours de l'unite pour l'unite, d'un 
slogan. A 1' ANEQ, on dit 'unite 
d'accord'' mais pas a n'importe quel 
prix. A vec la F AECQ et le RAEU, 
c'est impossible. Ils ne cessent de 
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denoncer 1' ANEQ qui prend le cote 
des syndicats, qui organise des ma
nifestations. Ils sont du cote du 
gouvernement. Ils sont d'un cote de 
la barriere, 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'accrochant a 
ses orientations initiales. Le CCU en 
etait a ses derniers soubressauts. 
Apres cet evenement, les rapports 
entre 1' ANEQ et.le RVSNEQ de
meuraient toujours mals definis. 
Mais, la lutte 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 hesite a 
passer aux actes. Quand ces associa
tions etudiantes avaient pu se pro
noncer dans leurs assemblees gene
rales et dans les autres instances 
democratiques de leurs associations, 
apres des debats ou tous et toutes 
avaient pu s'exprimer et prendre 
conscience du conflit, la reponse 
etait, sauf exception, partout la me
me : les etudiants-es denonc;aient 
l'intransigeance et !'attitude provo
catrice du gouvernement. Ainsi dans 
de nombreux CEGEPS de la provin
ce tels ceux de Chicoutimi, de l'Ou
taouais, du,Vieux-Montreal Uour et 
soir), de Rosemont, de Limoilou, de 
Saint-Jerome, de Saint-Hyacinthe, 
de la Region de l' Amiante (Thetford 
Mines), de Saint-Jean-sur-Richelieu, 
de Sherbrooke, de Trois·-Rivieres, de 
Granby, d' Andre-Laurendeau et 
plusieurs autres avaient rejete massi
vement les decrets imposes par la loi 
105 et blamaient le gouvernement 
pour ll:!'pourrissement du conflit. En 
milieu anglophone, l'autoritarisme 
du gouvernement, par !'imposition 
de la loi 111, suscita sensiblement les 
memes reactions. 

Au niveau universitaire, les asso
ciations etudiantes avaient reagi sen
siblement de la meme fac;on; que ce 

(6)- «Ou en est le mouvement etudiant au 
Quebec?», Tribune Ouvriere, no 127, du 11 
au 25 avril 1983, p. 7. 



soit a l'Universite du Quebec a 
Montreal, a l'Universite de Sher
brooke, dans une dizaine de depar
tements a l'Universite de Laval ou 
l'appui aux employes-es avait ete 
adopte; que ce soit a l'Universite de 
Montreal OU !'association etudiante 
avait pousse l'audace jusqu'a de
mander la demission du gouverne
ment; partout, on notait la meme 
chose, un meme courant. «II s'agit, 
ecrivait Jacques Beaudoin, perma
nent a I' ANEQ, d'un courant de 
solidarite 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 assemblee 
generale, le 31 janvier, votent, 
pour appuyer les revendications du 
Front Commun, la greve generate 
illimitee. Cette greve, qui dura 3 
jours, permit a !'association etu
diante de connaltre par la mobili
sation active de ses membres sur 
cette question, un dynamisme nou
veau. De plus, le 23 fevrier, 1,500 
etudiants-es marchaient, a !'invi
tation de I' ANEQ ainsi que de 
quelques associations etudiantes 
locales, dans les rues de Montreal 
pour denoncer les lois speciales 
(70, 105 et 111). D'autre part, 

le 2 mars, l' ANEQ deposa, lors 
de la commission parlementaire 
du gouvernement du Quebec sur ce 
conflit, un memoire qui denon~ait 
les decrets et le refus du gouverne
ment pequiste de reconnaitre le droit 
aux organisations syndicales 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 elementaires. Pour 
retablir la situation, elle demanda, 
dans son memoire, 4 choses tres 
precises : 
1) le retrait de la loi 111, anti

democratique; 
2) que le gouvernement accepte de 

negocier 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 111 ; 

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 
secteurs publics et parapublics. 
(8) 
Soulignons que peu avant cette 

commission parlementaire, l' ANEQ 
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Le mouvement etudiant divise 

tenait un important conseil central 
elargi (13-14 fevrier) qui regroupait 
une vingtaine d'associations etu
diantes locales. Cette reunion etait, 
en fait, la plus grosse activite etu
diante a se tenir a l'interieur meme 
des cadres de I' ANEQ depuis la fin 
de son 15e 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 I' ANEQ reprenait ainsi 
graduellement confiance en leur or
ganisation etudiante nationale. Et, 
qui plus est, le 15 fevrier 1983, 
!'association etudiante de McGill 
decida d'adherer a l' ANEQ et de 
couper, par la meme occasion, les 
liens qu'elle entretenait avec le 
CCU. Quelques semaines plus tard, 
!'association etudiante de Concordia 
fera de meme dans le cadre d'un 
referendum pan-campus. 

(7)- «Les negociations dans le secteur public: 
/es etudiants dans la balance», Le Pamphlet, 
journal special du conseil regional de Mont
real de la Presse Etudiante du Quebec, mars 
1983, p. 8. 
(8)- Memoire presente a la commission par
lementaire concemant le conflit qui oppose le 
gouvernement aux enseignants-es, produit 
par l'ANEQ, le 2 mars 1983, p. JO. 
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CONCLUSION 

En adherant, en 1961, aux princi
pes de la Charte de Grenoble, 
l' Association generale des etudiants 
de l'Universite de Montreal (AGE 
UM) allait, de fai;on bien conscien
te, poser les premieres bases ideolo
giques au developpement du syndi
calisme etudiant quebecois. Et cette 
adhesion au syndicalisme etudiant 
etait loin d'etre anodine; elle contri
buera a transformer du tout au tout 
les activites et les actions des 
associations etudiantes qui exis
taient a cette epoque. Ainsi, pour le 
president de l' AGEUM, M. Pierre 
Marois, cette demarche ne represen
tait «rien de mains qu'une revolu
tion de la pensee et de l'action 
ettidiante Sur le plan de la perspec
tive sociale que ( concretisait) le 
syndicalisme etudiant depuis que les 
organismes etudiants (avaient) deci
de de depasser les stades du stricte 
service aux etudiants pour prendre 
la mesure des besoins de l'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 
associations etudiantes avaient, pen
sait-on, un role social a jouer et, qui 
plus est, elles representaient, au sein 
de la societe quebecoise, une frange 
importante de la jeunesse. A partir 
de ce constat, le mouvement etu
diant gravira un echelon; il de
passera tranquillement le stade 

du corporatisme pour devenir un 
veritable agent de transformation 
sociale. Concretement, cela signifie 
que le mouvement ne se bat plus 
pour ameliorer simplement le sort de 
la collectivite etudiante. 11 situe, a ce 
moment-la, son combat dans un 
cadre plus general; les leaders 
etudiants-es parlent de transformer 
la societe et tentent d'engager, dans 
son ensemble, le mouvement etu
diant dans cette voie. Les mots 
«independance» et «socialisme» 
font maintenant partie du vocabu
laire quotidien des jeunes militants
es etudiants-es. Puis rapidement, on 
passe de la parole aux actes; le 
mouvement etudiant, qui remet en 
question son «collaborationnisme» 
avec l'Etat, se radicalise graduelle
ment et sort litteralement dans la rue 
pour appuyer toutes les bonnes 
causes : en meme temps qu'il se bat 
pour arracher la gratuite scolaire et 
pour la creation d'une deuxieme 
universite de langue frani;aise a 
Montreal, il soutient des luttes 
ouvrieres et anti-imperialistes. 

Si cette approche etait valable 
dans les annees '60 pour les associa
tions etudiantes generales et 
l'UGEQ, elle le sera egalement pour 
l' ANEQ, lors de sa creation en 1975. 
L' ANEQ venait ainsi remplacer 
l'UGEQ qui, elle, s'etait malheureu
sement dissoute six ans plus tot. 
Avec la mart de l'UGEQ, il fallut 
pratiquement tout rebatir a neuf. 
Les consequences de cette «autoli
quidatiom> des principales associa
tions etudiantes seront nombreuses 
et il faudra six ans au mouvement 
etudiant avant qu'il puisse se remet
tre de cette «noyade» temporaire. 
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Cette douloureuse experience aura 
demontre, encore une fois, com
ment il etait necessaire que les 
associations etudiantes locales se 
donnent une structure, une voix a 
l'echelle nationale pour qu'elles 
puissent se faire entendre aupres des 
autres groupes qui composent la 
societe quebecoise. 

Depuis 1975, l' ANEQ fut ce 
cadre democratique qui permit aux 
associations etudiantes d'entamer, 
un peu comme l'UGEQ l'avait fait 
dans les annees '60, un combat sur 
plusieurs fronts : accessibilite a 
l'education, questions pedagogi
ques, reconnaissance des associa~ 
tions etudiantes, soutien a des luttes 
ouvrieres et anti-imperialistes, etc. 
Non! Le mouvement etudiant n'e
tait pas mort et le syndicalisme 
etudiant allait, avec la creation de 
l'ANEQ, le22 mars 1975, revivre de 
bons moments. 

(1) Mimoire au gouvernement de l'Etat du 
Quebec a propos d'une formule d'action 
syndicale etudiante et d'aide au relevement 
des regions defavorisees, presente par Pierre 
Marois en mai 1964. 
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- «Reflexion militante pour les femmes dans 
l'ANEQ», le quebec-ETUDIANT, vol. 5, no 3, 
le 26 octobre 1981. 

- «Le XIVe Congres de l' ANEQ : une occasion de 
discussions et de debats pour mieux s'organiser», 
le quebec-ETUDIANT, vol. 5, no 1, le 31 aofit 
1981. 

- «Fondation d'une internationale etudiante», le 
quebec-ETUDIANT, vol. 5, no 1, le 31 aofit 
1981. 

- «Quand les coupures frappent, les etudiants-es 
s'organisent», le quebec-ETUDIANT, vol. 5, no 
3, le 26 octobr.e 1981. 

- «L'action suivra !'information», le quebec
ETUDIANT, vol. 5, no 3, le 26 octobre 1981. 

- «Reflexion militante pour les femmes dans 
l'ANEQ», le quebec-ETUDIANT, vol. 5, no 3, 
le 26 octobre 1981. 

- «Le forum des femmes de l' ANEQ- un petit pas 
en avant», le quebec-ETUDIANT, vol. 5, no 4, 
le 18 novembre 1981. 
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- «Un Congres sur la crise economique et !'educa
tion a la mi-fevrier», le quebec-ETUDIANT, 
vol. 5, no 5, le ler fevrier 1982. 

- «Le ministre Laurin et sa cotisation volontaire 
-les associations etudiantes pourront-elles conti-
nuer a survivre?», le quebec-ETUDIANT, vol. 
6, no 1, septembre 1982. 

- «Rapport des delegues de l' AGEUQAM a 
l'ANEQ?, UNITE, vol. 3, no 5, decembre 1976. 

- «6e Congres de l' ANEQ», UNITE, vol. 3, no 7, 
avril 1977. 

- «L'unite du mouvement etudiant national : 
OUI, MAIS A QUEL PRIX?», UNITE, vol. 10, 
no 9, janvier 1983. 

· - «Les negociations dans le secteur public : les 
etudiants dans la balance», le Pamphlet, mars 
1983. 
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- «Dans l'mille Camille», le CONTINUUM, vol. 
4, no 17, le 27 janvier 1981. 

- L' ANEQ luttera ou ne vivra pas», La Taupe 
Rouge, no 9, avril 1975. 

- «L' ANEQ : Retour au corporatisme», Le Parti
san, vol. 4, no 5, mars 1975. 

- De vrais pas en avant dans la consolidation de 
l' ANEQ», Le Quotidien du Canada Populaire, 
vol. 5, no 48, le 25 fevrier 1975. 

- «Ou en est le mouvement etudiant au Quebec», 
Tribune Ouvriere, no 127, du 11 au 25 avril 
1983. 

- «La manifestation du 3 decembre», Le Lac 
Saint-Jean, le 8 decembre 1976. 

- «Les etudiants de Jonquiere se joignent au 
mouvement de debrayage», le Quotidien, le 17 
novembre 1978. 
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- «L'association nationale des etudiants du Que
bec va naitre» le Devoir, le 26 novembre 1974. 

- «Des 'sit-in' dans 13 CEGEPS pour protester 
contre Morin», le Devoir, le 2 decembre 1977. 

- «Levesque est pret a discuter avec les cegepiens 
mais il n'a rien a offrir», le Devoir, le 24 novem
bre 1978. 

- «La contestation dans les CEGEPS -La chambre 
de commerce accorde son appui au gouverne
ment», le Devoir, le 25 novembre 1978. 

- «Improvisation et demagogie, commentent les 44 
CEGEPS», le Devoir, le 27 mars 1981. 

- «Morin et l' ANEQ : MATCH NUL», La Presse, 
le 29 novembre 1978. 

- «Morin fait cinq concessions aux etudiants», La 
Presse, le 2 decembre 1978. 

- «Quelque 4,000 etudiants ont marche calmement 
sur le parlement», La Presse, le 6 decembre 1978. 

- «Retour a la normale dans 50% des CEGEPS», 
La Presse, le 8 decembre 1978. 

- «Selon la FPJQ -'Une attitude agressive'», La 
Presse, le 13 decembre 1978. 

- «Des lundi a Rimouski, on invitera les eleves 
a reprendre les cours», Le Soleil, le 17 novembre 
1978. 
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~-«Pres de 20,000 etudiants de CEGEP ont debra
ye», Le Soleil, le 17 novembre 1978. 

Ji-- «La contestation dans les CEGEPS, Le Soleil, le 
20 novembre 1978. 

- Le cabinet revisera le systeme des prets et bour
ses», Le Soleil, le 22 novembre 1978. 

- «Levesque et les CEGEPS -Les debrayages n'y 
changeront rien», Le Soleil, le 24 novembre 
1978. 

- «La contestation s'etend a toute la politique d'e
ducation au Quebec», Le Soleil, le 27 novembre 
1978. 

- «Cegepiens et parents rencontreront Morin, au
jourd'hui», Le Soleil, le 28 novembre 1978. 

- «La vague de debrayages etudiants se resorbe», 
Le Soleil, le 12 decembre 1978. 

- «Greve dans 14 CEGEPS», le Montreal-Matin, 
le 21 novembre 1978. 

- «Morin attend une invitation», le Montreal-Ma
tin, le 23 novembre 1978. 

- «Les cegepiens n'entendent pas Hicher», le Mont
real-Matin, le 4 decembre 1978. 

- «Les etudiants en ont assez», le Montreal
Matin, le 10 decembre 1978. 

- «La crise des CEGEPS en voie d'etre desamor
cee», Le journal de Quebec, le 29 novembre 
1978. 

AUTRES 

- Proces-verbal de l'assemblee inter-CEGEP du 
jeudi le 7 novembre 1974. 

- Document presente par le comite de la constitu
tion, au Congres national de Sherbrooke, tenu 
les 1 er et 2. mars 1975. 
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- Reorganisation de I' ANEQ, texte publie par 
Yves Mallette, ete 1976. 

- Coup d'Etat a I' ANEQ, texte de Louis Trem
blay, automne 1976. 

- Condition feminine, texte soumis par les comi
tes-femmes de Maisonneuve, UQAM et Rose
mont au 8e Congres de l' ANEQ a Trois-Rivieres, 
les 29 et 30 octobre 1977. 

- Manifeste pour I' ANEQ, produit par la dele
gation de l' AGEUQAM al' ANEQ, le 20 septem
bre 1979. 

- Proces-verbal de la Se reunion de la Ligne Blan
che tenue a Riviere-du-Loup Jes 13 et 14 decem
bre 1980. 

- ANNEXE 15 ou Ia Reine contre le mouvement 
etudiant, texte publie par AERCUM, le 20 fe
vrier 1981. 

- Le mouvement etudiant des annees '80 : autono
mie ou integration, texte produit par le Centre 
etudiant de recherche et de formation 
CEREF), octobre 1982. 

- Le RAEU n'a pas raison d'exister, texte pro
duit par l'AGEUQ.AM, 1981. 

- Manifeste pour I' organisation unitaire, indepen
dante et democratique de tons Jes etudiants et 
de toutes Jes etudiantes du Quebec, texte produit 
par le RVSNEQ, le 10 mars 1983. 

- Proces-verbal de la reunion nationale du mouve
ment etudiant, CEGEP Ste-Foy, document pro
duit par la FAECQ, novembre 1982. 

- Confrontation ... Mobilisation ... Affrontement ... 
Tradition ... Greve ... Concertation, texte prepare 
par Suzanne Roy de la FAECQ, le 7 novembre 
1983. 
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Annexe~ 

Rien n 'arretera 
le mouvement etudiant 
Rapport du Conseil central 

XVIIleme Congres 
del'ANEQ 

4, 5 et 6 mai 1984 
CEGEP de Rosemont 

Les evenements qui se sont deroules au cours de 
l'annee 83-84 autour de la lutte contre le Reglement des 
Etudes Col/egiales et pour /es revendications de l'ANEQ 
[ref or me du regime des pre ts et bourses, abolition de la 
loi 32, etc] ne sont pas inc/us dans la periode couverte 
par «Le mouvement etudiant quebecois; son passe, ses 
revendications et ses luttes». 

A cause de /'importance des luttes etudiantes 
survenues cette annee Iii, nous avons decide d'inclure en 
annexe le rapport du Conseil Central presente au 
XVIIeme congres de l'ANEQ, /es 4, 5 et 6 mai 1984 au 
CEGEP de Rosemont. 

Dans ce texte, le Conseil Central de l'ANEQ fait le 
point sur la situation du mouvement etudiant et tire le 
bi/an des acquis de la mobilisation et des greves 
etudiantes de !'automne '83 et de l'hiver '84. Le rapport 
brosse egalement le tableau des perspectives de lutte qui 
s'offre au mouvement etudiant et ii l'ANEQ pour 
l'annee qui suit. 

Le Conseil Central, en conclusion, y affirme la 
necessite de reprendre la /utte des la rentree d'automne 
'84. 

Le Conseil central soumet au 17ieme Congres 
national de l' ANEQ son rapport pour l' exercice du 
mandat que le 16 ieme Congres lui a confie en juin 
dernier. 11 formule le souhait que !'expose et 
!'appreciation des faits, des evenements, des positions 
defendues par l' ANEQ au cours de l'annee, ainsi que du 
travail accompli, tels qu'ils sont formules dans son 
rapport, seront en mesure d'aider les delegations ici 
presentes tout au cours des travaux du present Congres. 
le Conseil central s'estimerait satisfait si !'esprit 
combatif qui est solidement ancre al' ANEQ, presidait 
egalement aux decisions que nous allons prendre et au 
travail de notre association pour toute l'annee qui vient. 
Avant toute autre chose, le Conseil central tient a saluer 
toutes Jes associations membres de l' ANEQ qui sont 
presentes au Congres, ainsi que Jes associations 
etudiantes non membres qui ont participe a la 
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mobilisation des derniers mois et !'ensemble des 
militants-es des universites, des Cegeps et des poly\ralen
tes qui sont ici reunis-es en fin de semaine. 

Quand nous disons a 1' ANEQ, que rien n'arretera le 
mouvement etudiant, cela evoque, bien entendu, les 
etapes a venir de la lutte que nous avons entreprise, et 
engage d'une certaine fa9on le Congres ainsi que ies 
associations etudiantes a assumer la responsabilire~qui 
est la leur a l'effet de developper encore davantage la 
force organisee des etudiants-es du Quebec, vers la 
satisfaction de leurs revendications. Mais ce theme, qui 
est aussi un mot d' ordre, constitue en soit une 
evaluation, un premier bilan de la situation actuelle et 
de l'etat du mouvement a l'etape OU nous sommes 
rendus. Nous pourrions tout aussi bien affirmer, sans 
exageration ou enthousiasme surfait, que rien n'a pu 
arreter le mouvement etudiant. Cela serait tout aussi 
exact. 

Effectivement, ils etaient nombreux a considerer, 
certains meme allaient jusqu'a souhaiter, qu'un 
gouvernement pequiste reussirait, en mobilisant periodi
quement ses militants-es etudiants-es dans des opera
tions de sape a l'egard du mouvement etudiant, en 
orchestrant une operation, tant ideologique que 
politique, en faveur de la concertation, et en. attaquant 
violemment toute volonte d'agir et de combattre, soit 
dans le milieu etudiant OU plus generaJement Chez les 
travailleurs-euses, a deloger 1' ANEQ de la place 
dirigeante qu'elle occupe dans le mouvement etudiant et 
a annihiler pour longtemps, si ce n'est pour toujours, 
!'esprit combatif, l'integrite et l'autonomie qui sont 
caracteristiques du modele dominant d'organisation des 
etudiants-es du Quebec. I1 suffisait, i1 y a quelques 
temps a peine, d'additionner mecaniquement certaines 
donnees de la conjoncture, comme par exemple la 
defaite des employes-es du secteur public, !'operation de 
recuperation menee par le PQ aupres de la jeunesse, la 
division qu'il animait par ailleurs dans le mouvement 
etudiant et qui a donne naissance a la F AECQ, la durete 
des politiques de crise, les problemes internes de 
1' ANEQ et d'autres elements encore, pour decreter que 
jamais au grand jamais nous n'allions reussir a sortir 
vivants de la bataille que nous livrent le gouvernement et 
le PQ. De tous ces facteurs, celui qui, dans !'esprit des 
gens, semblait vouloir entamer plus que tout autre les 
chances de succes d'un mouvement organise qui aurait 
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l'audace de mettre de !'avant des revendications 
progressistes, c'etait la dure defaite des employes-es des 
secteurs public et para-public. On semblait vouloir 
dire : ... si eux se sont fait pietiner, nous nous allons a 
coup sftr 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 
lutte et a la defaite virtuelle de tous combats de masse 
contre les politiques du gouvernement. 

Si nous pouvons affirmer 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 
dejouer cette erreur d'appreciation, et proceder 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 avarn;:ons. Et si 
d'autre part, nous pouvons legitimement nous estimes 
satisfaits du travail accompli par I' ANEQ au cours de la 
demi ere annee, c' est que les actions que nous avons 
entreprises etaient habituellement couronnees de succes 
et permettaient a peu pres partout de consolider nos 
associations etudiantes et de developper nos revendica
tions au pres des etudiants-es. C' est la evidemment un 
des aspects positifs du travail de l'annee. Cela etant dit, 
il 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 inegales, assommer le 
gouvernement d'un coup terrible, nous avons, la ou 
nous etions concernes-es, modestement OU avec eclats, 
dejouer 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 ii s'agit, c'est 
de reconnaitre telle qu'elle a ete et telle qu'elle continue 
a etre, l'action reelle de l'ANEQ. Nous devons 
constamment, suivant un des objectifs de l' ANEQ lutter 
contre les plans de l'Etat, contre les politiques 
des gouvernements dans !'education. Nous l'avons fait 
pendant toute l'annee. 

Recemment, nous ecrivions «miserable gouverne
ment !». 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 
etudiants-es et la jeunesse et qui s'achemine vers sa perte 
aux prochaines elections. Nous avions raison d'ecrire 
«miserable gouvernement !» puisque, sans qu'il n'y 
paraisse a prime abord, et encore une fois en depit de sa 
superiorite initiale, il a beaucou perdu, alors que nous, 
nous avons gagne enormement. Ses plans ont ete defaits 
en grande partie, contrairement aux annees passees ou le 
PQ agissait habituellement en toute impunite. Quels 
etaient ces plans? 

L'Etat a cherche a prendre au collet la jeunesse 
quebecoise de maniere a contenir, a moderer ses 
revendications, aiguisees qu'elles sont par les conse
quences de la crise sur ses conditions de vie, et en 
complement, il a voulu installer pour des annees a venir, 
une organisation de jeunes pro-gouvernementale, 
servile, qui aurait repondu au doigt et a l'oeil aux ordres 
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de l'Etat. Ce projet etait onereux, 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 taillee en pieces, et de toute cette 
entrepise, ii ne reste qu'un avorton inepte, la 
«Confederation quebecoise de la jeunesse», que 
l' ANEQ ne reconnait pas et qu'elle ne reconnaitra 
jamais. 

Cette victoire de la jeunesse, I' ANEQ ya applaudi des 
son Congres special de novembre 1983. Le Conseil 
central, comme ii l'avait fait etat dans son rapport 
moral a l' occasion de ce Congres, considerait que 
l' ANEQ avait ete a l'avant-garde de cette resistance 
contre les 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 meme 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 rapproche, des 
mobilisations importantes, et si de nos energies sont 
mises a batir et a consolider une organisation autonome 
des jeunes qui soit combative et s'oppose au 
gouvernement, au lieu d'etre servile et de lui lecher les 
bottes, c'est que la jeunesse, et parmis elle les 
etudiants-es, ont defait, en juillet et aoftt derniers, le 
Sommet quebecois de la jeunesse, jusque la peinard 
derriere le parrainnage de l'Etat. 

Le gouvernement avait egalement tout interet, pour 
que puisse passer sans probleme sa contre-reforme et ses 
autres politiques dans I' 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 defense d'une voie differente qui etait 
constamment reprochee al' ANEQ. On mettait en doute 
ses revendications, sa legitimite 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 e~ a 
enligner ses actions sur la tranquille inertie qui en aurait 
resultee. Pour le gouvernement, gerer la majorite des 
rapports dans I' education sur le mode de la concertation 
est une des conditions majeures pour I' 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 etudiant, attitude 
qui fut ferme et combative tout au long de l'annee, a 
permis non seulement d'ancrer pour longtemps encore 
une opposition fondamentale chez les etudiants-es aux 
differentes politiques educationnelles du gouverne
ment, mais aussi de lever, sans hesitation, les illusions 
de la concertation. Les etudiants-es, objectivement, ont 
battu en breche, par leurs decisions d'assemblees 
generales favorables a la mobilisation, le piege de la 
concertation. Ils-elles ont decouvert, derriere l' 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-la 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'empecher 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 volontes qui 
n'etaient pas les siens non plus. Ce qui ressort tres 
clairement, c'est que le point de vue defendu par 
I' ANEQ a ete repris largement par les etudiants-es. Le 
PREC a ete rejete massivement. Cela une fois acquis la 
majorite 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. 

La-dessus, nous considerons qu'une autre bataille 
importante a ete remportee. La concertation, tellement 
indispensable a !'action du gouvernement, aurait pu 
constituer un gouffre dans lequel !'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 
l' 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 lors d'un cocktail en l'honneur du 
REC nouvellement adopte. Mais ce qui fait le plus mal 
au gouvernement, c'est qu'il sait que dorenavant ii n'y a 
plus d'etudiants-es honnetes prets-es a tout sacrifier 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 les 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 meriter 
quelque confiance que ce soit. 

Defaite pour le gouvernement au niveau de la 
jeunesse. Echec de la concertation. Comme nous venons 
de le voir, la strategie du PQ a notre egard ne sort pas 
gagnante de l'annee qui s'acheve. Neanmoins, le 
gouvernement a quand meme reussi a adopter le 
reglement des etudes collegiales, ajoutant ainsi cette 
piece majeure a sa contre-reforme. Comment doit-on 
interpreter cela, eu egard au fait que l' ANEQ a 
constamment exige le retrait pur et simple du PREC? 
En realite, nous considerons que l'on doit davantage 
parler d'un echec 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 
reglement. Cependant, voir la un echec pour l' ANEQ en 
1983-84, serait une erreur importante. Le referendum 
national que nous avons entrepris va demontrer a coup 
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sfir que le REC est une politique tout a fait impopulaire 
aupres des etudiants-es. Ces resultats seront a mettre en 
lien direct avec notre action de sensibilisation et de 
mobilisation au COUTS de l'annee. La Jutte reprendra a 
l'automne pour le retrait du REC et pour la mise sur 
pied d'une commission d'enquete sur la qualite et 
l'accessibilite a !'education collegiate. 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 niveau des calendriers sessionnels 
(prologation de la session a 82 jours), de la negociation 
des plans de cours, de la politique institutionnelle 
d'evaluation des apprentissages, etc. etc. 

11 nous faut reconnaitre que si nous avions atteint les 
objectifs de mobilisation que nous nous etions fixe~, le 
retrait du REC aurait pu etre obtenu. Cependant, nous 
avons suffisamment consolide !'opposition a ce nou
veau reglement, que son eventuelle application le 
premier juillet pourrait fort bien creer un curieux 
paradoxe. En effet, !'adoption du reglement, qui 
apparait a prime abord comme une victoire du 
gouvernement, pourrait fort bien constituer en meme 
temps un espece de moment charniere dans la contre-re
forme ou les differents elements de celle-ci commence
ront un a un a s'ecrouler, a se buter a l'epreuve 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. La aussi un paradoxe semble 
s'etre installe. Le gouvernement semblait avoir rempor
te une victoire enorme en imposant ses decrets et en 
augmentant la tache des enseignants-es. La contre-re
forme se trouvait du coup epaulee par une politique 
autoritaire de diminution des investissements publics 
dans !'education au detriment des services offerts. 
Pourtant, depuis ce temps, les pretentions de l'Etat, son 
discours, sa capacite a faire reconnaitre par la 
population les merites de ses politiques, tout semble 
s'ecrouler, au point que les recentes augmentations de la 
tache sont de plus en plus condamnees par des 
organismes pourtant peu suspects de partisannerie 
syndicate. Une victoire des enseignants-es au niveau de 
!'augmentation de la tache equivaudrait a une victoire 
des forces progressistes dans !'education, pour faire 
battre en retraite la contre-reforme. A vec le REC, ii 
doit en etre 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 l' ANEQ en tout premier 
lieu, la bataille contre le REC et la contre-reforme 
commence reellement a partir de maintenant, et ce, 
jusqu'a ce que nous ayons fait reculer le gouvernement 
et empeche !'application du REC. 

Tout au long de cette bataille, nous tirerons des 
acquis de la derniere annee. Car si le REC a passe sans 
probleme le cap du Conseil des ministres le 29 fevrier 
dernier, ii trainera par contre longtemps avec lui 
l' opposition des etudiants-es. 

En fait, que ce soit en ce qui regatde le REC, la loi 32 
OU la transformation du regime d'aide financiere, 
I' ANEQ a su, mieux que toute autre association 
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nationale, aller chercher l'appui des etudiants-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 feliciter d'avoir 
mener constamment l' 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 defense de ces revendications n'a-t-elle 
vaciller devant !'attitude du gouvernement ou les 
diversions de ses supporteurs etudiants. Cette necessite 
strategique qui consiste a faire la demonstration que les 
revendications de l' ANEQ sont aussi les revendications 
de tous-tes les etudiants-es, a ete en grande partie 
accomplie, et continuera a etre au coeur des actions de 
l' ANEQ au cours des prochains mois. Cela d'autant 
plus qu'a agir avec ce souci constant, nous accomplis
sons un travail enorme au niveau de la lutte pour l'unite 
du mouvement etudiant et confre 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 l' ANEQ, entre 
autres choses par une participation dans ses instances. 
Mais ce qui est sans doute un meilleur gage du sentiment 
d'unite qui va croissant, c'est la participation de plus de 
trente associations etudiantes, collegiales et universitai
res, dans les differentes actions de protestation de 
l' 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 l' ANEQ au sein du mouvement etudiant. Les 
differentes mobilisations organisees par l' ANEQ ont 
permis de demontrer hors de tout doute, qui etait en 
droit de parler au nom des etudiants-es, et qui ne l'etait 
pas, qui agissait et qui preferait se terrer, qui 
revendiquait et qui complotait, qui d6fendait les interets 
des etudiants-es et qui pr6ferait les vendre. 

L'action de l' ANEQ, le leadership qu'elle a assume se 
traduiront a coup sur par !'adhesion de plusieurs 
associations etudiantes a l' ANEQ. Chaque nouvelle 

Le 17eme 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 etudiant». 
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adhesion est une giffle au PQ, lui qui s'est fait un point 
d'honneur de susciter et d'entretenir la division. L'unite 
aboutira, cela est certain. D'ici la, chacun de nos gestes, 
chacune de nos actions contribuent a faire le proces, a 
contrario, le proces du RAEU et de la F AECQ. Notre 
lutte contre le PREC, c'est aussi le proces de !'inaction 
de la FAECQ et de la com6die a laquelle elle s'est pretee. 
L'attitude clairvoyante de l' ANEQ sur la loi 32, c'est 
aussi en meme temps, le proces de !'attitude criminelle 
du RAEU et de la FAECQ a l'egard du droit 
d'association. 

Comment le mouvement etudiant peut-il. tolerer un 
seul instant de plus l'existence d'une association comme 
le RAEU qui agresse litteralement deux associations 
etudiantes legitimes, a l'UQAM et a l'UQAR, et 
cautionne les attaques dont une troisieme, a l'UQTR, 
est la victime? Aujourd'hui, le Conseil central appelle 
evidemment toutes les associations etudiants a joindre 
les rangs de l' ANEQ. Et devant la trahison commise cet 
hiver par le RAEU et la FAECQ, en conformite avec 
leur passe et leur histoire, il appelle egalement tous-tes 
les 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 merite de 
l' 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 deplaise aux sceptiques et aux 
eternels insatisfaits qui, a l' exterieur de l' ANEQ 
ignorent sciemment, ou se moquent des progres que 
nous faisons, le mouvement etudiant a bel et bien gagne 
en cr6dibilite, en efficacite, en capacite de mener une 
reflexion strategique, 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. Maintenant, et sans 
exagerer d'aucune fa9on l'ampleur de la mobilisation, 
des choses ont change, qui ne sont pas sans importance, 
Un mot d'ordre de l'ANEQ par exemple, ou un appel, 
ont un sens et un poids reels, et sont assures d'un certain 
echo. Une decision d'un Congres de l' ANEQ, la 
couverture par les medias d'une de nos actions, agissent 
de maniere certaine sur la conjoncture dans l'education. 

Ces considerations, ces elements, rarement discutes 
dans le mouvement etudiant, expliquent en grande 
partie la confiance qui peut se developper au sein d'une 
organisation comme l'ANEQ dans la capacite d'agir de 
!'organisation, de mener des campagnes fructueuses et 
eventuellement, d'affronter un adversaire, aussi solide 
soit-il. Nous pensons que cette annee, l' ANEQ a 
developpe cette confiance indispensable dans sa propre 
force, dans sa capacite d'agir, et qu'elle s'en est servi 
pour mettre de l'avant des perspectives, souvent 
audacieuses, mais qui etaient constamment la marque 
d'une association qui se porte a !'offensive, et qui 
refuse, autant par principe que par obligation strategi
que, de laisser sa marche etre contrainte de l'exterieur, 
par des embuches etrangeres a sa propre volonte. 
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11 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, ant fa<;onne la periode de la 
mobilisation. Cependant, le Congres aura a adopter un 
plan d'action extremement important. 11 serait ban 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'accelerer le processus de mobilisation, plutot que de le 
ralentir, d'agir de maniere a inciter les associations 
etudiant~s timorees a joindre le nombre des associations 
en lutte. 11 s'agissait egalement, dans la meme veine, de 
potter l' ANEQ a l'offensive, de faire en sorte que ce soit 
elle qui dans la mesure du possible definisse les «regles 
du jeu», les echeances de la lutte, etc., etc. Pour ces 
raisons, et afin de dynamiser le travail d'information et 
de sensibilisation, l' ANEQ 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 
participation des etudiants-es des polyvalentes aux 
moyens d'actions mis de l'avant. Ace sujet, l' ANEQ a 
sans aucun doute opere au cours de la session d'hiver, 
un tournant important dans sa comprehension de la 
question de !'organisation des etudiants-es du niveau 
secondaire. Elle a amorce un travail de longue haleine 
au moyen de la constitution des premiers comites
ANEQ dans certaines polyvalentes de la region de 
Montreal, comites qui devaient articuler pour l'automne 
prochain des mots d'ordre precis de maniere a susciter la 
creation d'associations etudiantes autonomes dans les 
polyvalentes, a developper les revendications de ces 
etudiants-es et a creer l'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 
!'ensemble des associations etudiantes, les perspectives 
qui etaient susceptibles de developper la lutte, d'eviter le 
moment venu la situation «cul-de-sac» toujours desas
treuse et demobilisante pour un mouvement. Elle ne 
s'est pas laisser abattre par certaines situations oil 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 tres 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 societe quebecoise. Elle a commence a 
developper davantage et a plus long terme les strategies 
qu'elle met de l'avant, ce dont temoignent la prepara
tion importante des derniers debrayages, et surtout, les 
propositions soumises au Congres concernant la reprise 
de la lutte a la rentree, la preparation d'une eventuelle 
negociation nationale au niveau du droit d'association, 
les perspectives au niveau de notre implication dans le 
mouvement de la jeunesse ainsi que les propositions 
relatives au travail a accomplir en ce qui concerne la 
question femme. Toutes ces perspectives, pour la 
plupart nouvelles, tant a l'ANEQ que pour !'ensemble 
du mouvement etudiant, demontrent le dynamisme de 
notre associations et devraient convaincre les «borgnes» 
et les «aveugles» qui radotent sur l' ANEQ, ces Suzanne 
Roy, Denis Alain, Julie Morency ou Michel Lecomte, 
que l' ANEQ ne se nourrie pas d'anarchie ni d'improvi
sation. 

11 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, mais que nous pouvons aussi la gagner, et 
que c'est cela que nous visons. L' ANEQ doit relever le 
defi de la lutte a l'automne. Elle doit consequemment 
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 Congres doit par 
ses resolutions, lever toutes les embfiches qui empechent 
encore notre mouvement d'atteindre un niveau de 
mobilisation maximum. 11 doit etre clair, la lutte 
reprendra, et la greve avec elle reprendra en septembre. 
A partir de maintenant, toutes nos energies doivent etre 
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 la greve generale ! 
Vive le combat etudiant ! 
Vive I' ANEQ ! 

Le Conseil central de I' ANEQ 
4inai1984 
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Annexe 2 

Des appuis fort nombreux 

Voici Ia Iiste des syndicats et des mouvements 
politiques qui ont fait parvenir des messages 
d'appui au Congres de Fondation de I' Association 
Nationale des Etudiants et Etudiantes du Quebec -
Congres qui avait eu lieu a l'Universite Laval a 
Quebec le 22 mars 1975. 

A- Centrale syndicale 
1) Centrale de l'Enseignement du Quebec 

B- Federation syndicale 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-Francois 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 Lanaudiere 
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 Tache 
28) Syndicat des Travailleurs de l'Enseignement 
de la region de Nicolet 
29) Syndicat des professeurs de Saint-Jerome 
30) Syndicat des Enseignants d'Honore-Mercier 
31) Syndicat des Travailleurs de l'Enseignement 
de Louis-Frechette 

C- Syndicats locaux 
32) Association du Personnel des Laboratoires 
de l'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 
Victoria ville 

D- Autres 
37) Le Mouvement Quebec-Francais 
38) Comite Laure-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-leniniste) 
44) Ligue Socialiste Ouvriere (LSO) 
45) Ligue des J eunesses Communistes du Quebec 
(LJCQ) 
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Annexe 3 

L'ANEQ • 
• son organisation, 

ses structures 
Aujourd'hui, l' 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 composee d'associa
tions etudiantes locales. Une association en 
devient membre quand les etudiants-es de l'institu
tion concernee le decident democratiquement en 
assemblee generale ou par referendum. 
Le Congres national : Les decisions majeures se 
prennent en Congres national. Chaque association 
membre y envoie trois detegues-es, et possede un 
droit de vote. Les delegues-es doivent rendre 
compte de leur vote aupres des etudiants-es de leur 
institution. Selon les statuts de l' ANEQ, le 
Congres national doit se tenir obligatoirement une 
fois !'an. 
L'executif : Afin d'appliquer les decisions des 
delegues-es locaux, le Congres national elit un 
executif de cinq membres. Pour etre elu-e, le OU la 
candidat-e doit etre appuye-e par son association 
locale et est directement elu-e en Congres en y 
obtenant la majorite des voix. 
Autres instances : Entre Jes Congres, les decisions 
sont confiees 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 elisent un chacune. Ces 
membres sont elus par les Conseils regionaux qui 
regrou pent les delegues des associations etudiantes 
locales d'une meme region. 
Le financement : L' ANEQ est principalement 
financee par une cotisation de $1.00 par etudiant-e 
que per9oivent 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 ETUDIANT. Le journal est publie a 
trente mille exemplaires et rejoint les etudiants-es 
d'une quarantaine d'institutions post-secondaire 
(collegial et universitaire) au Quebec. 

L' ANEQ est une organisation democratique. 
Elle ne peut fonctionner sans I'appui et le controle 
des membres qui la compose. Ce sont Jes etudiants 
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'etre prise en main par tons et 
toutes, et cela, a travers toutes les instances de 
notre 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* 
Pierre-J. Lafleur) 

9 octobre 1976 Yves Mallette Colin Danylo Richard Bousquet Andre Remillard Yves Allard 

13 mars 1977 Andre Remillard Richard Bousquet Fran~ois Couture Fran~ois Mallette 

3 juillet 1977 Fran~ois Couture Fran~ois·Desbiens Daniel Pauquet Fran~ois Mallette 

30 octobre 1977 Fran~ois Couture Fran~ois Desbiens Daniel Pauquet (Michel Forget) Fran~ois Mallette 
16 avril 1978 Fran~ois Couture Jean Latraverse Jean Chevrette Elaine Zakaib 

9 juillet 1978 Fran~ois Couture Jean Latraverse (Michel Roy) Jean Chevrette Elaine Zakaib 

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 decembre 1979 (Jacques Beaupre) Jean Latraverse Andre Chabot Andre Remillard 

9 mars 1980 Jacques Beaupre (Jules Pruneau) (Remi Fraser) (Paule Duchesne) (Andre Paquet) 

4 mai 1980 Andre Querry Paule Duchesne Marc Vezina 

31mai1981 Andre Querry Marc Vezina Sylvie St-Germain Pierre Imbeault 

16 janvier 1982 (Normand Lavoie) Marc Vezina Sylvie St-Germain 

29 mai 1982 Johanne Muzzo Edith Ouellet Ginette Bettey 

5 join 1983 Patrice Legendre Peter Wheeland Jean-Marie Vezina Jean Robitaille 

6 novembre 1983 Patrice Legendre (Mona Gravel) Peter Wheeland Jean-Marie Vezina Jean Robitaille 

6 mai 1984 Pierre Beauregard Manon Blanchard Mona Gravel· Jean Boucher 

* A ce moment-la, ces personnes n'avaient pas de fonctions precises au sein du Conseil executif 

N.B. : Les personnes dont les noms soot places entre parentheses ont ete elues afin de combler un poste non occupe ou Iaisse 
vacant. 

·•:J.1:. ,{ !'' .... '(· 

Annexe 4 

Notes explicatives 

IA) Daniel Pauquet et Pierre.Jean Lafleur ont 
occupe successivement le poste de secretaire-tre-
. ~orier.Malheureusement,nousn'avonsputrouver 
la date exacte de leurelection. 

IBI Bernar 11,,rustin et Jean Perrondemissionne. 
rent officiellement de leurs fonctions quelques 
semainesaorCsleurelection. 
1t'.1 ./!'an l.atra\'1·r~1" Anrlrr {'trnhot Pl Andrr 
Hf'millarrl st>rnnt for<·r .... le> 9 mars 1980. dt' 
r[1;m1,.,.ionn1•r ri1• h•ur ... pu ... 11·~ r('l•l'l'"':ifs. 

1DJ I.es personnes dont_les noms apparaissent 

~~i~r~u~~~;~h:rS:C:h~i~ ~~en:~:sd~efANE~~ment, 

c'El Andre Querry el Pierre lmbeault di!mission-
ni>rentdeleursfonetionsle16janvier1982. 

•Fl l'E>t1•r WhN•land abandonna son poste en 
fPvri1•rl!IH.l. 
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