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ORDRE DU JOUP. 

CONGRES AHNUEL 

F.A.E.C.r.. 

27, 28 ct 29 avril 84 

Vendredi 

0. 

I). Q 

Elocution de la secr~taire g~n§rale 

0.01 Electio~ au s~c:r§t~riat 

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

2. 

3. 

Same di 

4. 

5. 

6. 

7. 

~ .... 

9 . 

Adh€sion ~la F.A.E.C.Q. 

Bilan des activit~s de la P.A.E.C.Q. 

LIBRE 

.. 

Statuts et reRlements 
I 

,. 
PAUSE 

Prets et B_ourset> 

DIVERS 

R.A.P.E.C. II, p€riode estivaie 

PAUSE 

Con~r~s orientation 

T,1HFE 

" .• 

a) bilan 
b) r:::r:rise 
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ORDRS DU JOUR (SUITE) · 

Dimanche 

10. 

11. 

·12. 

1,3. 

Pr6~ision bud~Gtair~ et .~Jlan financi~r d~ la F.A.E.C.~. 

DIVERS 

Plan de travail (8~-85) . 

Election au comit~ ex~cutif •. 

Liberation syndicale 

15. Levee du Congres 
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ASSOCIATIONS fvlEiYlBRES PRESENTES 

Edouard Montpetit Rimouski 
Levis-Lauzon 
St"."-Foy 
?.iviere-du-Loup 

.Institut maritime du Quebec a 
Rimous1':i 
Haute~: ·:e 

A~SJCIATIONS MEMBRES ABSENTES 

Institut maritime di queb~c l Quebec 
~.1atane 

Alma 

Sept-.Iles ·. __ .. :.:. :·. ·· .. Fran~ois-Xavier Garneau 
8t-Lauren't · 

PROCES-VERBl~.:. 

:q. o~· .Eloc.ution de la secretaire generale . .. 
0~00- Election a la nresidence 

.· Edouard Montpetit· propos~ Marc Moreau (il a~cepte) 
Levis-Lauzon propose M~rtin Meunier (11 refuse) 

Marc Noreau est elu oar acclamation 

a~ooo- Election a~ secretariat 

c. 

Edouard Montpetit propose Dominique Pelletier 

D0minioue Pelletier est elue oar accla~ation 

1- Lecture ~t adootion d~ l'o~dre du jour 

?-

L~vis-Le~zon propo3e l'adootion de l'o~d~e du jour. 
::c 'l ... ~··-:: 7 ·/'.:-.. sec~)r!d~·. 

7 • ! '' l'••'"') ,..•, ~ •• i L i t' r: :..:.._.::.~ '·''-'"'•-.,~-~'I 1 ' un a1 d. t~:: -. :. . 
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•. , ••.• ~· •••• ;- 1.:·r:~':?.'a_-:; pou!' act~ A .. ·-'-=- · 

un mandat d'as-
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Ste-Foy propose que l'Institut·Maritime du Quebec a Quebec soit 
membre de la F.A.E.C.Q. 
Rimouski seconde. 

La oroposition est adoptee a l'unanimite 

L'Institut Maritime du Quebec a Rimouski (!.M.Q.R.) a eu unman
dat d'assemblee generale pour adherer a la F.A.E.C.Q. 

Hauterive propose qu'on accepte l'Institut Maritime du Quebec a 
Rimouski comme association membre. 

Edouard Mon~petit seconde. 
I 

La proposition est adootee a 1 1unanimite.· 

3- Bilan des activites de la F.A.E.c.q. 

Levis-Lauzon propose l'adoption du bilan des activites de la 
. F.A.E.c~q. en y ajautant le bilan de la C.N.E. de Riviere-du
Loup. 

Hauterive seconde. 

La· oroposition·est adootee a l'unanirnite 
.. 

Edouard· Montpetit propose la levee de l'assemblee·jusqu'a 9hOO 
dernain rnatin. Il est 22h30. 

Rirnouski secbnde. 

La proposition est adoptee a l'unanirnite 

REPRISE DE L'ASSEMBLEE A 9H50 

4- Statuts et reglernents 

Ste-Foy propose de ra.jouter "en Assemblee @:enerale II a 1 1 article 
10. 2 ce qui se lir.ait comme suit: 

.. Chaoue association etudiante doit enteriner la nomination 
d'un(e) de ses membres en Assemblee p;enerale au divers postes 
du Comite Executif. 

·Institut ~aritime du Qu~bec a RimoUski seconde. 

Sous-amenoement 

Ste-Foy propose qu'une personne elue au coraite executif de la 
F.A.E.C.Q. ne puisse faire partie d'un ex~cutif local. 

. .. I 3 
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Hauterive seconde. 

Institut Maritime du Quebec a Rimouski demande la question pre
alable .. 

Rimouski seconde. 

Vote: 2 pour 
3 centre 
1 abstention 

La ·proposition est battue a majo~ite 
. . ' 

Levis-Lauzon. propose de r·emplacer 1 'article 17. 2. 5 par "La C. N. E. 

• 

· se. reuni t au moins une fois par session pendant 1 1 annee. scolaire." 

'Rimouski seconde. 

La proposition est adoptee a l'unanimite. 

Levis-Lauzon urop-ose de ra.j outer a 1 'article l~ "ou tout autre 
code .jur.e valable par la C.N.E. ou C.N.A." L'article se lirait 

. comme suit : · 
. Le code de procedure utilise lors des reunions . de la 

F.A.E.C.Q. est le code de la C.S.N. cutout. autre code juge vala
ble par ·1a C.N.E. ou C.N.A. 

· Ins ti tut Maritime du .Q.uebec a Bimouski seconde. 

: La. Pr OJ? OS it ion est adoptee a 1 'ti.nani,mi te 
, I . 

Ste-Foy propose,de changer "six" pour "sept" et de rajouter un(e) 
attache(e) d~ presse. L'article se lirait comme suit: 

. -Le Comite Executif de ·1a.F.A.E~C.Q. est compose de sept(7). 
membres dont le(la) Secretaire .. General (e), le (la) Secretaire a . 
la.Tresorerie, le(la) Secret~ire a l'Information, le(la) Secre~ 
taire aux Affaires Lo6hles et··1e(la) Secretaire a la Pedagogie, 
le (la) Secretaire. a la ~.echerche. a la Documentation· et l·' attache ( e) 
de presse.. · 

'Levis-Lauzon seconde~ 

La propqs·i ti on est adoptee a 1 'unanimi te 

Ste_:Poy propose de ra.iouter a l'article .20.-2.1 "il·est .un porte
parole officiel(le) en son domaine soit la tresorerie." 
L'article 20.2.1 se lirait comme suit: 

Il(elle) est responsable, d'une mani~re g€n6rale, de la bonne 
gestion des avoirs ·de la F.A.E.C.Q .. En particulier, il(elle) est 

·responsable de la tenue des livres comptables de la F.A.E.C.Q. ct 
est un porte~parole·officiel en son domalne soit la tr€sorerie. · 

Rirnouski seconde. 

. .. I 4 , 



I li 

La prooosition est adoptee a l'unanimite. 

Ste-Foy propose de rajouter l'article 20.3.4 qui se lirait comme 
suit: 

Il(elle) est le(la) coordonnateur(trice) principal(e) du jour-
nal. 

Rimouski seconde. 

La prooosition est adoptee a l'unanin~te. 
Levis-Lauzon propose de rajouter a l'article 20.2.6 "il(elle) 
est porte-parole officiel en mati~re de pedagogie". L'arti~le 
se lirait comme suit: 

Il(elle) voit a coordonner les activites de la F.A.E.C.Q., 
en 5oN domaine, soi t en pedagogie. 

L'Institut ~aritime du Quebec a ~uebe~ seconde. 

La nroposition· est adoptee a l'unanirn~te. 
Ste-Foy propose de raj outer 1: article 20·. 7 .1 qui se lirai t comme 
suit: 

Il(elle) doit maintenir des contacts constants avec les me
dias. 

Edouard Montpetit seconde. 

La proposition est adoptee a l'unanimite . 
.. 

Ste-Foy propose de rajouter l'article 20.7.2. L'article se lirait 
comme suit: · 

Tl(elle) doit travailler en collaboration avec le(la) secre
. taire a 1 I iriforrnat.ion, 

Rim6uski ·seconde. 

La proposition est adoptee. a 1 'unanimite. 

Ste-Foy propose de changer C.N.A.E.C. pour C.N.A .. 

Rirnouski seconde. 

La proposition est adoptee a l'unanirnite. 

Hauterive propose que l'instance decisionnelle soit l'assemblee 
generale. 

Ste-:-Foy seconde. 

La nronosition est adoptee a l'unan!c~t~. 
L~vis-Lauzon propose que C.N.A.E.C. soit chan~er pour C.N.A.: 

(Conp:res National Annuel) dans les. nrir:cipales abreviations. 

R1mouski seconde. 
. .. I 5 
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(! La nropo sit ion est adoptee a 1 I unanimi t e . 

5- Prets et Bourses 

Comite des Prets et Bourses (table de travail) A.N.E.Q.-R.A.E.U. 
F.A.E .. C.Q .. Il y a deja eu une premier~ reunion. La deu:r.ieme 
r§union est prevue pour le 14 mai 1984. 

Il faudrait que chaq~e association etudiante se penche sur ce 
dossier "Prets et Bourses" pour amener des positions a la prochai
n~ C.N.E. (par le biais de projet· estival) 

L'information sur ce .regime a ete mal diffusee par le gouverne-
rnent. 

. . . I . 

Edouard Montpetit· propose d'ajourner jusqu'~ 13hl5, 11 est 12h00 
(midi). · · 

Institu~Maritime du quebec l Rimouski seconde. 

L'assemblee a ete levee a l'unanimite. 

0 REPRISE DE L'ASSEMBLEE. A 13Hl5 

• .. "6 . - R~A;P.E.C. II; neriode estivale 

C\ 
/ 

... 

· .Etant donne q·ue R.A.P.E.C. n'a pas atteint tous ses buts premiers, 
Ste-Foy a trouV,wau nom "A.S.P.E.C.T." (Analyse des Solutions 
Pedagogiques Etudiantes Collegiales Traites). 

Ste-Foy a el ab ore un pro,j et d I accreditation des acti vi tes para
scolaires en application en·$eptembre 84 avec le college et les 

·services Collectifs inc. ·de Ste-Foy. 

Note: Annex~ au pr.oces-verbal le document d I accreditation de 
Ste-Foy. 

Suzari'n~ Roy suggere pour la periode estivale la formation d'un 
comite (5 ou.6 personnes) pour mettre sur pied une infra-struc
ture a fin qu 'elle devienne .riermane'nte. 

. .... ' ·. . . . ' 
. Denis. Alain suggere d 'av.air le principe a la base. 

~ ~.':·: ~r:1.i1'." l'1···:~·'!.~1~:;titul:ion3 nour SF!'!olr·si 1.::-s ::<:~ns sont en accord 
~vec le principe. 

~iviere-du-Loup: ..:.·travaille sur un dossier semblable 
- c'est un pas vers l'avant 

Levis-Lauzon: 

- n'est pas-en accord avec le tout integralement 

tres interessant 
- est pour.la creation d'un comite avec un eche

. ancier 
••• 16 ---- ----- ----·------~·-·-------___: __ 
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Rimouski: tres interessant . 
- le projet arrive comme un cheveux sur la soupe 
- voir a l'adaptation. dans la re~ion 

Institut Maritime 
du Quebec a Rimouski 

pour le principe; mais pour l'ete c'est 
impossible, manque de ressources 

- depend aussi du nouvel executif 

Hauteri ve: - beau pro.i et 
- il faut y aller petit a petit 

se pencher pour y reflechir 

Plusieurs cegeps ont deja une base de travail de produit sur l'ac-
creditation: - Riviere-du-Loup 

Levis-Lauzon 
Ste-Foy 

Ste-Foy propose qu'on puisse'en arriver a etablir un cornite pour 
monter un projet, (accreditation, evaluation de l'ensei~nement) 
et que ces personnes soient ~lues. 

Ins ti tut Paritime du Quebec a Rimouski secon.de. 

Rimouski demande la question prealable. 

Levis-Lauzon seconde. 

Vote: 4 pour 
2 centre 
1 abstention 

I ' La orooosition est adoptee a majorite 

Proposition privileRiee: 

Ste-.:Foy propose d 'a,i ourner pour 5 minutes afin d 'et ab lir 
le mandat de ce comite. 

Hauterive seconde. 

La proposition est adoptee a·l'unanimite. 

L'assemblee est levee, 11 est 14h43. 

:~':.·"-Foy p1·opos1:=: ..:iu~ l.P m2.ndat du comitG soit 1 'ela.bo::-ation du 
pro.jet estival touchant l'attribution de credit, l'evaluation 
dr~ 1 'ens'=ir.nemt~nt f?t la mobilisatlon etudiante 

hccr(JJtHt~o11: u) ~laboraLlon d'un8 cours provi~~~~l~ pour 
concr~tiser juridiauement l'att~ibution 
de credit. 

b) elaborer differents projets d'accredita
tatlon a la participation etudiante suscer·
tible de repondre a la realite vecue dans 

•.. 17 
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C-1 plusieurs cev,eps. 

() 

Evaluation de l'enseignement: 

a) elaborer une infra-structure pouvant.permett~e aux etudiants 
et ~tudiantes d'avoir la possibilite de s'assumer et d~§tre 
les principaux agents de leur.formation. Bref, trouver des 
solutions concretes et realisables a l'evaluation de l'ensei
gnement. 

·Mobilisation etudiante: formation en animation et leadership 
via militantisme. 

et que tous les rapports seront redevables devant la C .~! .E •·. 

Hauterive seconde. 

Edouard Montpetit demande la question prealable. 

· L€vis-Lauzon seconde . 

Vote: . 4 pour 
O centre 
2 abstention 

. . 
La prooosition est· ad'opt.ee a ma.jorite 

Rimouski propose que l'on mandate Martin Meunier et Marcel Martel 
pour ce comi te .. 

I • 

Hauterive seconde • 
. . 

Proposition privilegiee. 

Ste-Foy propose de mettre ~a proposition en depot. 

Levis~Lauzon seq6nde. 

La proposition est ad.optee a ·1 1 unanimite. 

Ste-Foy propose que le Con~r~s National Annuel (C.N.A.) elise 
des gens pour l'elaboration et travailleront dans ce comite 
supervise par l'executif de la .F.A .. E.C.Q .. 

L€vis-Lauzon seconde. 

La orooosition est ad~pt~e a l•unanimite. 

() Ste-Foy demande un ajourpement de 15 minutes. Il est 15h25. 

Edouard Montpetit ·seconde. 

. .. I 8 



La proposition est adoptee a l'unanimite. 

REPRISE DE L'ASSE~BLEE 15H~5 

Les gens du comite sent: 

ier volet: Accreditation (3 personnes) 

Martin ~·"eunier 
Marcel Martel 
Blaise Turgeon 

(Ste-Foy) 
(Ste-Foy) 
(Levis-Lauzon) 

2e valet: Evaluation de l'enseigne~ent (2 oersonnes) 

Lyne St-Yves 
Gabriel Plante 

(Lev;ts-Lauzon) 
(Levis_.Lauzon) 

3c volct: Formation des militants (3 cersonnes) 

Amendement· 

Suzanne Roy (Levis-Lauzon) 
Renaud Choiniere (Ste-Foy) 
Marie-France Lapierre (Ste-Foy) 

18 

Levis-Lauzon propose qu'il y a:it 8 personnes.nomrnees pour tra
. vailler sur·ces dossiers.· 

E4ouard Montp~tit seconde. 

La proposition est adoptee a l'unanimite 

Ste-Foy propose que le projet estival s'appelle A.S.P.E.C.T .. 

ievis~Lauzon seconde. 

La orooosition est adontee a l'unanirnite. 

Formation des militants (local et national) 

Lors du congres d'orientation, on a constate le manque de leader
ship et ce pro.jet peut pare a cette lacune. 

Le document sera envoy& aux associations qui sont interes~ees. 

Ajournement automatiaue par perte de quorum. 

Rivi~rP-du-Loup se ~etire. Il est lf~OO. 

• •. 19 
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() REPRISE DE L 'ASSEMBLFE A 18H4 7 

0 

7 ~ Congres d'orientation 

a) !'eorise: 

Ste-Foy ne peut produire le bilan a cause del~naniement au sein 
de l'executif; 

Edouard Montpetit revient sur sa position du congres d'orienta
tion car il est contre un congres cor..!:l~ celui des 14; 15 et 16 
avril .84 tenu a Ste-Foy~ 
Suzanne Roy, ·secretaire generale de la F.A.E.C.Q. retire un bi
lan positif du congres d'orientation ~ cause de la conjoncture 
quA nous vivions:a ce moment-la. 

Ste-Foy propose ql,le le congres d'orientation ne soit pas deci
sionnel mais qu'il se deroµle au debut de ·chaque annee. 

Hauterive seconde. 

Rimouski. demande la.question prealable. 
. 

I~st.itut Maritime ·du Quebec a Rimous~::!. se·conde. 

· Vote: 5 pour . ., 
· 0 centre 

1 apstention 

.~a proposition est adoptee a majorite. 

·b) ·Bilan: ·, 

Hauterive· propose l'adoption.du proces-verbal du congres d'orien
tation. 

Rimous-ki se conde .· 

La proposition est adoptee a l'unanimit€~ 
Ste~Foy propose que.le congres tenu annuellement et non-decision
nel s'appelle Congres Ideolo~iaue (C~I.) 

Edouard· Montpetit seconde. 

B1rnou~kj d~mand~ la 

Hauteriv0 seconde. 

~: 5 nour 
l centre 

k_a proposition' est adontee a majorite. 

• .. /10 . 
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8- Journal etudiant 

Ste-Foy propose que le Congres Annuel mandate le nouvel execu
tif de la F.A.E.C.Q. pour solliciter une subvention ~ouverne
rnentale afin de rernunerer le(la) perrnanent(e). 

Edouard Montpetit seconde. 

La nroposition est adoptee a l'unanimite. 

Ste-Foy propose que les associations rnembres usent de leurs res
. sources journalistigues respectives pour soutenir le(la) perma

nent ( e) du futur journal. 

Rimouski seconde. 

La n~ooo~!t~on est adopt§e a l'unani~it~. 

Rimouski propose d'ajourner jusqu'a dimanche rnatin lOhOO. 
Il est 20h35. 

'Ed6uard Montpetit seconde. 

L'assemhlee est levee a l'unanimite. 

REPRISE DE L'ASSEMBLEE. IL EST 11H27 

9- Ligne telephoniaue 

Institut Maritime du quebec a Rirnouski propose que l'on mandate 
l'executif de la F.A.E.C.Q. pour entamer les demarches pour une 
ligne Zenith ou Centrex. 

Rimouski seconde. · 

La oronosition est adootee· a l 'unanimite. 

Amendement 

Ste-Foy propose que la ligne telephonique ne soit pas la meme 
que celle de Levis-Lauzon. 

Hauterive.seconde. 

La nrono~ition ~st adontee A l'unanimite. --.-----

10- Previsions budgetaires et bilan financier 

Annexes au proces-verbal~ 

Taus le~ chiffres deD or~visions pour 84-85 y sont inscrits . 

... /11 
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Ste-Foy nropose que le journal se cherche des ressources finan
cieres pour la publicite du .journal avec l 'aide des associations 
membres. 

Hauterive seconde. 

3douara ~ontoetit denende la queation prealebl~. 

Institut Maritime du 0uebec a Rimouski seconde. 

Vote: 5 pour 
0 centre 
1 abstention 

La prooosition est adoptee a majorite. 

Ste-fey nropose qu'on ouvre le point siatuts et r~ilements. 

Institut Maritime du Quebec a Rimb~ski seconde. 

Vote: ·-- 5 
0 
1 

pour 
centre 
abstention 

Ste-Foy propose ou'on ameDde l'articl~ 20.2.3 ~ l'effet de ra
jouter "celles"":'ci doiyent etre emises deux mois· avant·1 1 inscrip
tion dans les collef,es". L'article se lirait comme suit: 

ll(elle) est .responsable de la preparation des previsions 
budgetaires et celles-ci doivent etre emises deux mois avant 

· l'inscriptian.dans les qoll~~es. 

Hauterive seconde .. 

La proposition est adoptee a l'unanimitf. 

Levis-Lauzon propo~e l'adoption des previsions budgetaires pre
sentees oar la secretaire-tresoriere de la F.A.E.C.Q.~ Christine 
L~ves~ue: en date ~u 29 avril 1984. 

Rimouski seconde. 

La nronq,;:;i:tj.on ~st adonteP. a 1 I unanimi te. 
Edouard Montpetit orooose une motion de f~licitation a Rimouski 
r::t Levts-J,,auzon nour toutes les ressources financieres et humai
n03 qu',Js 0nt f~urnl0s.durant l'ann€~ 8~-85. 

Hau 1; er:l V') sf~condf'. 

La propopition est adopt~e a l'unanimite. 

Ed0uard Montp0tit porpos0 aue l'on appliaue la formule de la 
p1•oportionelle. 

. .. /12 
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Hauterive seconde. 

La pronosition est adopt~e a l'unaniqite. 

11- Plan ~~ travail -----
Ste-Fe~ propose que chaque association locale int~gre ce plan 
de travail dans les dossiers preient€s a leurs successeurs pour 
ou'il soit soumis au nrernier congr~s ideoligique de la F.A.E.C.Q . 

. en sPnt.embre. 

Rirnouski seconde. 

La proposition est adoptee ~ l'unaninite. 

P.:tr.io11s'.-:j !-Jl'OpOS"· un:: motion a l 'eff.':~~ Q.Ue F.i~hard i:;audet GOit 
1~ ~~~~10r s~nat~ur du cocus des tr~soriern. 

Ste-Foy seconde. 

La D~oncsition est adootee a l'unani~ite. 
Levis-Lauzon pronose d'ajourner juscu'a 14h30. Il est 13h30. 

Institut Maritine du quebec ~ Rirnous%i seconde . 

. LI assemblee est' levee a l 'unanimi te. 
REPRISE DE L'ASSEMBLEE. IL EST 14H35. 

12- Election au comite executif 

Election au ooste de president d'election 

Rirnouski propose Charles Galant 

Char1~s ~nlant ~~t elu oar ~cclamation 

Election au noste de.secretaire d'election 

L~vis-Lauzon propose Christine L~~esque 

Christi~~ L~v0saue est ~lue oar acclamation 

E~!.:.1',.·:.··:·1·:· ;;roriu:-»·· un•.' rnot'ion de~ 1'e1..:.C!itatio?·, a Den.:3 Alain, se
erf1 'l: ,.,_, aux a '."'falrP.S locale~,;' qul :'ut le P!"''::P1i-=r a s I apercevoir 
11u'~· J.,-.;, !.l"'!Tlbr-•::; et l~s non-m,=rnbru:; f:~aient aussi i:.portant:;. 

---------
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Hauterive propose une motion de feliriitation a Charles 
G~llant, s~cretatre a l'information, pou~ son implication, 
son information, s.es efforts constan~s s'..:.r certains dossiers; 
cc qui n 1 etai t. pas necessairement sa "job" 

Levis-Lauzon seconde 

·Institut Marit'ime 1du Quebec a Rimouski p~opose une motion 
de felicitation·a Christine Levesque, secretaire·tr~sori~re 
pour. sa presence depuis .la formation de la F.A.E .. C.Q., 
G~s id6es soutenues, sa Rrande franchise, ainsi que d'avoir 
6tf la fondatri~e du caucus des tr~sorie~s. 

Levis-Lauzon seconde 

Rimouski propose une motion de felicitat:on a Suzanne Roy,· 
s~cr6taire g~n~ral~, pour sa patience, s:~ aide, son germe 
ideolop;ia'..1e, sa contagioTi) son esprit cc~c-=-rtatif, son sens 
de l'initiative ainsi que pour· son ouverture d'esprit. 

Edouard-Montpetit seconde 

~ise en candidature au poste de secretar:at ~~neral di la F.A.E.c.q 

Hauterive propose Denis Al~in 
Edouard-Montpetit ~econde. 

Denis Alain est elu par acclamation 

., Mise·e~ candidature au poste de secretaire tresorier de la F.A.E.C.Q. 

c~ 

Hauterive propose Pierre Cantin~ 

Rimouski seconde .. 

Pierre Cantin est elu par acclamation. 

~TM~-··"'n ·c·and"id_§.tu:re· ·au ·paste "de. secretaj!'~ a l 'infoi"'mation 
rl · .. ~ 1 u i<' • fa • • E • C • Q • 

L~vis~Lauzon pr6pose Annie Lebel, 
. . 

~:1f~· 1tvi·. ~· .. ::·~·:ti.~!·::..! (L;- ::~·i1nr;i1:~k.1 r;i::coi.1 d·-:~._ 

Ar.ni~ Lr::b~.:.J. esi.: elue nar a.cclamation 
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Levis-Lauzon propose Martin Meunier au poste de secretaire aux 
affaires locales. 

Rimouski se conde·. 

11 refuse. 

Hau~erive propose Sylvain Simard. 

Institut Maritime du Quebec a quebec seconde. 

Il refuse. 

Ste-Foy prop~se Blaise Turgeon. 

Rimouski seconde. 

Hauterive propose un ajournement de cinq minutes pour permettre 
a Levis-Lauzon de Prendre une decision s'ur la mise en nomination 
de Blaise T.1:lrgeon. ·· · 

. . 
Institut Maritime du Quebec a Rimouski seconde. 

11 refuse. 
I 

Le poste sera oomble ulterieurement. 

Mise en candidature au poste de secretaire a la recherche et 
documentation de la F.A.E.C.Q. 

Institut Maritime du Quebec a Quebec propose Martin Meunier. 

Hauterive seconde. 

Il refuse. 

Hauterive propose Eabien Boily. 

Levis-Lauzon seconde. 

Fabien Boily est elu par acclamation 

Mise en candidature au ooste de secretaire a la;'pedagogie de 
la F.J\ .. E.C!Q. 

L~vis-Lauzon seconde. 

Rirnouski propos~ un njourn~nPnt de cinq minutes. 

Hauterive soconde. 

La orooosition est 2dootee a l'unanimite. 

. • 
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Levis-Lauzon seconde. 

Vote: 6- pour 
O · contrP. 
0 abst'ention· 

~1 y a eu concensus. 

Institut Maritime du Quebec ~ Rimouski propose que le cocus d~s 
tresoriers.soit un comite consultatif. 

Levis-Lauzon seconde. 

· R.i.mous}:i demande la oues t ion prfal::.oJ.-;. 

Hauterive seconde. 

Vote: ..___ 1 
Lt 

.1 

pour 
cont re 
abstention 

La "O!'c:nos'ition est battue.a ma.,j_9ri:.§. 

Ste-Foy propose ·la levee .de J, 'asser.iblee .. Il. est 5h03. 

Rim6uski seconde·. 
.. 

L'ass~mblee a 6te··1evei l l'unani~ite . 

....... 

Marc noreau, 
President d'assemblee 

T'·· ;·:: .. ~~- !.; .. _.· ... r) ..... ·1 J •· .. 1· ·! .·.\1"'' 

S,·c;r···&:a.j r·i~ d' a3semb iee 

... 
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Bertrantl Perron est elu par acclamation 

~is~ Pn candidature au pos e d'attache F.A.E .C .C). 

Hauterive propose Manon Gagnon d'-Edouard Montpetit. 

Rimouski seconde. 

Manon Gagnon est elue nar acclamation. 

Motion de felicitation a Edouard ll~ontpetit pour leur accueil 
t~~s chal~ur~ux et pour la preparation de ce con~~~s. 

Motion de f~licitation a Michel Lafrance pour sa catience lors 
de la tenue des reunions de l'ex~cutif de-le F.A.~.C.Q. Chez 
lui. 

Motion de felicitation a Dominiaue Pelletier pour sa compr~hen
s1 on, sa nresence ainsi.aue de ses noJT1breu:r. conse°2.l8 ,iudici~ux. 

13- Liberation syndicale 

Rimouski demande un ajournement de 15 minutes. 

Edouard Montpetit seconde. 

La orooos1tion est adoptee a l'unanimite. 

Priorite daris les bourses: 

14- Varta 

bourse: 
bourse: 
bourse: 
bourse: 
bourse: 
bourse: 

Denis Alain 
Annie Lebel 

.Manon Gagnon 
Bertr'and Perron 
Pierre Gantin 
Fabien Boily 

Invitation de l'A.N.E.Q. les 4, 5 et 6 mai 84 

Tn:~i::1111t: :'-".'lrit:JmP rltl nu·~h·'·C ~ Rir;YJll;,lci n1·•,j;~:·;:.,.·· iJl.F:- 1 'on r(o:)~·:C:.:.: 
~la l~ttre envoy~e oar l'A.N.E.C!. lui expl~ouant notre refus 

d ' 'di . . con.t,orme a tout. es l~s associa.t_ions e~·1-0t exoe er une cop1e 
dlantes. 

!·:drJ!HH'd ~~lmtor:•U t ::.;econd~·:. 

Rimou::;ki demande la question prealable. 
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