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Lauzon, Qc des Asql'.Jciatiqns 

EtuJJ.iantes 
I ,. , 

G6V 6Z9 

Collegi.ales 
du Quebec 

Proces-verbal de la COMM:tSSION NATIONALE DES ETUDIANTS ET DES ETUDIANTES de la 
FEDERATION DES ASSOCIATIONS ETUDIANTES COLLEGIALES DU QUEBEC tenue au CEGEP 
de Fran9oi?-Xavier Garneau en avril 19_83. 

oo- ouverture de l'assemblee 

01- ELECTION A LA PRES!DEN~E 

Riviere-du-Loup propose que Jean st-Laurent soit president 
Levis-Lauzon propos~ que Dominique Alary sqit president· 
F-X Garneau propose que Suzanne Roy soit presidente 

Jean St-Laurent refuse 
Dominique Alary accepte 
Suzanne Roy refuse 

Dominique Alary est elu par acclamation 

02- ELECTION AU SECRETARIAT 

F-X Garneaii propose que Suzanne Roy soi t' secretaire a I assemblee 
Levis-Lauzon propose que Ronald Lefran9ois soit secretaire d'assernblee 

Suzanne Roy refuse 
Ronald Lefran9ois refuse 

Reouverture des mises en candidatures 
Rimouski propose que Suzanne Roy soit secretaire d' assemblee . 
Levis-Lauzon propose que .Ghyslain Lacasse soit secretaire d' assemblee 

Suzanne Roy refuse 
Ghyslain Lacasse ·. accepte 

Ghyslain Lacasse est elu par acclamation. 

03- ADOPTION DE L'ORDRE DU _JOUR 

Les services collectifs de Ste~Foy propose que l'ordre du jour soit adopte 
'tel que modifiee. Riviere-du-Loup appuie. 
ADOPTE A L'UNANIMITE $ 

04- ADOl?TION DES l?ROCES-VERBAUX 

c.N.Ee du 22 fevrier 1983 

Levis-Lauzon propose que le 
Riviere-du~Loup secortde. 
F-X Garneau demande le vote 
ADOl?TE A LA MAJORITE 

c.N.E. du 4,5 et6 mars 1983 •. . 

.. 

proces-verbal du 22 fevrier 1983 soit adop~~. 
4;·. 

Rimouski propose que le proces-verbal du 4,5 et 6 mars 1983 soit adopte. 
Levis-Lauzon seconde. 
F~x Garneau demande le vote. 
ADOl?TE A LA MAJORtTE 



· .. . CNE des 15 ,16 et 17. avril 1983 

Levis-Lauzon propose que le proces-verbal des 15,16 et 17 avril 1983 soit 
;, adopte. Bimouski seconde. 

ADOPTE A L'UNANIMITE. 

05- SUITES AUX l?ROCES-VERBAUX 

Suites au~ proces-verbal des 15, 16 et 17 avri 1 19 83 

Riviere-du-Loup propose que la lettre concernant le sommet quebecois de la 
jeunesse soit faite et qu'un memJ:ne de l'executif de la F.A~E.,C.Q .. s 'en 
charge. · 

F-X Garneau propose que Oiarles Gallant se charge dvecrire la lettre .. 
Levis-Lauzon seconde •. · 
L'amendement est ADOl?TE A L 1 UNANIMITE, 

·06- DISCOURS DE LA SECRETAIRE GENERA.LE 

07;::._ TOUR DES INSTITUTIONS 

FRANCOIS-XAVIER GARNEAU 
~~~--,,..,...~~~----~....---~ 

Demanqe d'etre contacte plus a l'avance quand il y aura une CNE. 
lls ont fonde un projet a but non-lucratif, un genre de stage dans lequel 
chaque etudiant{e) serait remunere(e) 
Puisqu'il n'y aura pas ,.de C.A. avant la fin de l'annee, la perception des 
cotisations sera fai te. 
Pour la cotisation a la F.A.E.C.Q. / elle n'est pas encore decidee. La coti-

• ' I '\, sation a la F.A.E.CeQ• sera prise a la source. 

LEVlS-tAUZON 

Ils ont per9u la cotisation etudi~te 11ormalernent. 
La cotisation est fixee a $18.00 et $0.75 a la source pour la F.A.E.C.Q. 
done, un total de $18. 75. ~4 
Le syndicat des professeurs du CEGEP sernble en reaction a la F.A.E.C.Q. 
Le comite femme va en deperissant, aucune femme ne sernhle s'y interesse 
vraiment. 

R!MOUSKI 

nepuis l'assemblee generale pour le calendrier scolaire, les assernblees 
sont mains fortes. Les cotisations seront per9ues l' an prochain mais, les 
etudiants sont de plus en plus info:rmes c:au' ils p,euvent venir chercher 1 1 ar
gent de leur cotisation etudiantes. L' associat.i?on rencontre de gros proble
mes concernant la regie interne, probablement des detournements de fond, 
L'association n'a pas l'intention de prendre les cotisations ----~ 



.. 
de la F.A.E.C.Q. a la source. La cotisations pour la F.A.E.C.Q. sera de-
cide en septembre. t:i 

SERVlCES COLLECTlFS DE STE-FOY __________ ...._~.,._~;...,_--~~---~___,,._ 

I.e prix fixe pour la cotisation a la F.A.E.C.Q. sera de $0.50 par etudiants, 
ce qui represente un total de $2 500.00. r.es etudiants payent $10c pour 
les comites et $5. pour 1uassociation etudiantec Il y aura 50% du·$5. et 
du $10 qui seront verses au mois de juillet~ 

RIVIERE-DU-LOUP 

Il y a beaucoup de problemes a l'executif taus les membres a ren. vont. :n 
y a eu'. une assemblee generale pour elire un con1ite executif provisoire pour 
1'ete. La cotisation pour la F.A.E.C.Q. sera decide en septembre et sera 
per9u a la source. PLusieurs etudiants demandent leurs cotisations. 

08- SUBVENTION GOUVERNEMENTALE 

Nous avons la possibili te de faire une demande de subvention 1 par un plan 
trienal. Nous aurions $25 ooo~oo cette annee et une baisse de 20% pendant 
les deux autres.annees. 

09- BOURSES SPEClALES 

· .. , 

Une bourse Speciale est offerte pour les permanents elus des associations 
etudiantes nation.ales. 

" 
I.es services collectifs de Ste-Foy propose que les membres se pr6noncent a 
savoir qui sont les personnes du comite executif qui seraient les plus apte 

... a ·beneficier "des bourses disponibles. 
Levis-Lauzon seconde. ~ 
ADOPTE A L1 UNANlMITE. 

Les personnes ayant une disponibilite pour la F.A.E.C.Q. aonti Suzanne Roy, 
Charles Gallant, Christine Levesque et Sylvain· Tanguay. 
~Par ordre les personnes pouvant beneficier de la bourse sont~ Suzanne Roy, 
Charles Gallant, Christine Levesiue et Sylvain Tanguay. 

. ' ' F-X Garneau propose l'ajournement a 12H40 et la reprJse a 14H50: 
ADOPTE A L' UNANIMITE ·~1' 

R]?OUVERTURE A 14H50 

Ghyslain Lacasi;;e demissionne de son paste comme secretaire d' assemblee£~" 

Rimouski propose Suzanne Roy au paste de secretaire d' assemblee. 
ELUE PAR ACCLAMATION. 

Riviere-du-Loup propose le huis-clos etudiant. 
ADOPTE A L1 UNANIMITE 



10- ~.I.l?.E.Q. 

Informations et.discussions sur le point. ~ 

Les services collectifs de Ste-Foy propose· la levee du huis-clos. 
Levis-Lauzon appuie. 
ADOPTE A L1 UNANIMITE. 

Les services collectifs de Ste-Foy propose. que · toutes les associations 
etudiantes collegiales du Quebec puissent profiter des avantages du C.I.P.E,g, 
inc. , si toutefois leur participation n • entrainent pas de frais supplernentaire ·t ' . -, a la F.A.E.C.Q. . . ' . Ri,.viere-du-Loup appuie. 

l?roposi ti on· previlegiee (dilatoire} 

Riviere-du-Loup propose la mise en depot de la proposition principale • 
. AOOl?TE A LI UNANIMITE 

. Considerant que le Cil?EQ est un organisme de la F.A.E.C.Q. 
'considerant que les beneficiaires de la CI~EQ doivent, avant tout, etre des 
membres de ia F.A.E.C.Q. · 
Considerant que le CIPEQ a comme premier objectif 1 1 aide pedagogique possible 
a l'ensemble des etudiants et etudiantes 

Il est propose par Riviere-du-Loup que soit beneficiaire de la Cil?EQ toutes 
les associations etudiantes collegiales.et que l'utilisation des services 
du CIPEQ par des associations., etudiantes non-membres de la F.A.E.C.Q .. ne 
soit possible qu'a condition qu'ils n'entrainent aucun cout supplementaires 
pour la F.A.Eac.g. 
Appuye par les services collectifs de Ste-Foy. 

l?roposi tiol1:..,.R_revilegie~·. (dilatoire) 

, . ~ 
Levis-Lauzon propose la mise en depot de la proposition principale •. 
AOOPTE A L'UNANIMITE. 

L9vis-Lauzon· propose que le projet estival 
pat le comite executif et redev~e devant 

de la F.A.E.C.Q. soit supervise 
la C.N.E. 

~mouski appuie o I 

F-X Garneau demande le vot~. 
l?our: 4 · Centre: 1 Abstention: 0 
ADOPTE A LA MAJORITE. 

Rimouski propose que pour le projet estival, il y ait un(e) responsable ge
neral (e) et deux coordonnateurs (trices) regionaux; un (e) pour la regio~de 
Quebec et un(e) pour la region de l'Est du Quebec. 
L9vis-Lauzon appuie. 
Riviere-du-Loup demande la question prealable. 
l'assernblee est prete a voter. 
Pour: 4 Centre: 1 Abstention: 0 
ADO~TE A LA MAJORITE. 



. ' 
Levis-Lauzon propose que pour etre eligible (pour travailler sur le projet 

t . 1 ' ' ,_ ) 1 d t * es iva .. , , , · ,·' es gens evron : 
·- etre etudiant{e) 
- faire partie d'une association membre de la F.A.E.C.Q. 
- etre disponible pendant toute la periode estival 
-·un recherchiste par association etudiante locale me:mbre 

les deux coordonnateurs{trices) regionaux doivent.venir de leurs 
; reg;!.ons respectives 
que le/la coordonnateur{trice) general(e) ne vienne pas du meme 
CEGEP que l'un des deux coordonnateur{trice) regionaux 

Ri viere-du~Loup appuie · · 
ADOPTE A L'UNANlMITE 

Rimouski propose que le comite de selection soit tornpose des trois coordon
nateurs (trices) 1 de'.'.la secretaire generale de la F.A.E.C.Q. et d'un membre 
du cornite executif de 1 1 association etudiante locale. 

I • ' t Riviere-du-Loup appuie 
Uvis .. Lauzon demande la guestion prealable 

I I ~ ' Les associations sont pretes a voter. 
Pour: 4 
Cantre: 0 
Abstention: 1 

ADOPTE A LA MAJOR!TE 

Rimou$ki propose que l'on passe aux elections des divers pastes pour le 
projet estival, done aux pastes des trois coordonnateurs(trices) 
Les services collectifs de Ste-Foy. 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

Election d'un(e) president(e) d 1 election 

"' 
Levis-Lauzon propose. Dominique Alacy 
Rimouski propose Alain Tellier 

Dominique Alary refuse 
Alain Tellier accepte 

Alain Tellier est elu par acclamartion. 
I 
I 

. £oordonp.ateur· (trice,") gener,al_(e) 

Riviere~du-loup propose Andre Corneau 
ll accepte 
Andre Corneau est elu par acclamation. 

,coordonpateur(tJ::-~ce) .pour la re~ion de Queh~ 

Riviere~du-Loup propose Denis Alain 
ll accepte 
Denis Alain est elu par acclamation 

• 



poordonnateur(trice) pour la region de l'E~~ du Quebe_s 

r;evis-Lauzon propose Dominique Alary 
Levis-Lauzon propose Sylvain Tanguay 
Ils acceptent 

tevis-Lauzon demande le vote par scrutin secret. 

Dominique·Ala:ry est elu 

. ' . . ' ' Alain· Tellier cede sa place a Dominique Ala:ry. 

11- UTlLISATJ)ON DE M.E.D. 

Frans::ois-Xavier Garneau propose· que chaque association membre dresse une 
liste des professeurs M.EeD• et de leur specialite, afin de J?ouvoir les. 
utilises en septernbrei dans le cadre du CeI.1?.E.C. 
Rimouski appuie 
ADOPTE A L'UNANIMITE. 

r;evis-Lauzon propose un ajournement jusqu ta 19HQO. 
L'assemblee est ajournee a 17H55. 
L'assemblee reprend a 19H20. 

12- CADRE JURIDIQUE 

Fran9ois-Xavier Garneau propose que la F.A.E.C~Q. fasse i.raloir en commission 
parlementaire le fai t que le secondaire doi t etre incl us dans une legisla
tion concernant les associations etudiantes du Quebec. 
Rimouski appuie~ 
Les services collectifs~, de Ste ... Foy · demande la question prea],able ... 
L' assemblee est prete a voter. 
ADOPTE· A L1UNANIMITE. 

Eroposition previlegiee 

Levis-Lauzon propose que 1 1 on passe au point 16 et 17, c' est-a .. dire "Marche 
de.s sans emploi et siege social",i;aes maintenant. 
Les services collectifs de· Ste-Foy appuie 
ADOPTE A L'UNANIMITE • 

.• . 16.. MARCHE DES SANS E~LOI 

.. 

Rimouski propose que soit mandater Philippe Richard pour monter et diffuser 
de 1 1 information concernant cette marche. fii..:8i'.., 

Fran9ois-xavier Garneau appuie 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

17- SIEGE SOCIAL 

Les services collectifs propose de 
.Fran9ois-xavier Garneau appuie. 
Riviere-du-Loup de~ande la vote. 

Pour 4 
Cantre 1 
.Abstention- 0 

ADOPTE A LA MAJOR!~E 

' remettre le point a la prochaine CNE. 

'.;., .. 



.. ,•. 

··- J. ·, 

. . . : . 

L'assernblee est ajournee jusqu'a demain matin 9HOO. 
L'assernblee est ajournee a 20HlS ~ 

~ouvertu~e ·ae 1 1assernblee a lOHOO 

13- !R9J_ET pE COMMUNICATION OPTION INFORMATIQUE 

Pb.ilipp_e Richard explique le point et nous. presente un document (annexe I) 

Frar.i9ois•Xavier Garneau propose que les associations etudiantes membres de 
la F.A.~E.C.Q. acceptent les principes d 1 un projet de coromun.ication optiori. 
infor:matique et que 1 1 on .mandate le secretaire a la recherche et a la 
documentation de la F.A.E.C.Q. pour voir .;a la concretisau.on du projet de 
communication option info.bnatique. 
:Rimouski appuie • 
. :Riviere-du-Loup demande le vote. 

Pour 3 
.centre o 
Abstention 2 

ADOPTE A LA_MAJORITE. 

£ro~osition previlegiee 

~vis-Lauzon propose un ajournement jusqu'a 13HOO. 
AOOPTE 

. L'assernblee ajourne a 11H50 •. . , 
Reouverture de 1 1 assernblee a 13ROtl 

14- MANIFESTE ETUDIANT 
•:,.:j 

r.evis-Lauzon propose que l 'on mette en depot le document "A la croisee des 
chemins~' Faire evoluer le contenu-au discours" et que 1 1 on·mandate l'executif 
pour preparer un document promotionnel. 
:Riviere-au-Loup appuie. 
AOOPTE A L'UNANIMITE • 

. 15- SOGEQ.UIPE 

Point d'information presente par Philippe Richard. 
.. 

18- VAR!A:.. 

A) !OMMET 9UEBE98IS DE LA JEUNESSE 

Point d'infonnation presents par Christine Levesque. 

Vote inai catif: 
Si oui ou non la F.A.E.c.g. 

Oui 0 
doit etre mernbre auxiliaire du S~Q.J. 

{>:• 

~ 
Non 4 
Indecis 1 

Le point·varia est fenne. 

".{.' 

.. 



'.\.' 

Franc;ois-xavier Garneau propose la mis en depot du point ";I:.evee de 1' assem
·blee. 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

~ 't' , 'l' ,, ,;:_:Eoposi ion_ pre vi* egie,e 

Franc;ois-Xavier Garneau propose que l'on ajoute a l'ordre du jour le point 
"Membre auxiliaire au S.Q.J." 
Levis-Lauzon appuie. 
ADOPTE A L'UNANIMITE. 

19- MEMBRE AUX:CLIAIRE DU S.g:!!:,. 

Rimouski propose que l'on , reconsidere le vote de la CNE du 4 1 5 et 6 mars 
concernant le S.Q.J. 
µevis-Lauzon appuie 

~our 4 
Cantre O 
Abstention 1 

res services collectifs de Ste-Foy propose que la F ~A.E.C.Qs remercie et ac
cepte la nomination de memhre auxiliaire du S.Q.J. et qu 1elle invite les 
membres a calla prer de pres la demarche du S.Q.J. 
Matane appuie. 

Pour 1 
Cantre 3· 
Abstention 1 

REJETEE A LA MAJOR!TE 

.µevis-Lauzon propose que la F.A.E.C.Q. remercie le S.Q.J'. pour son inyitation 
et que 1 1 on refuse la nomination de membre auxiliaire _du S.Q,Ja et que l'on 
.invite le Sammet a prendre contact avec les associations locales pour obte
nir un appui a leur projet. 
Riviere-du~Loup appuie 

· Frani;mis-xavier Garneau demande le vote 
:Pour 4 ~ 
Cantre 0 
Abstention 1 

ADOPTEE_A·LA MAJOR!TE 

1 
! 
I 

.. 

Riviere-du-Loup propose que 1 1 on ramene le point "levee de l' assemblee '' 
ADOPTE A L 1 UNANlM:tTE ,.~ ., , .... 

20- LEVEE DE L1 ASSEMBLEE 
.. 

Franc;ois-xavier Garneau propose la levee de 1 1 assemblee. 
ADOPTE A L1 UNANIMITE :!'· 

·~ 
L1 assemh.lee est levee a 15HOO. 


