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L’Association Étudiante du Cégep de Sainte-Foy (AECSF) existe depuis 1973 et est un 

organisme indépendant du Cégep qui représente tous les étudiant-e-s excluant ceux et 

celles de la formation continue. Chaque étudiant·e inscrit·e à temps complet ou à temps 

partiel devient membre de l’Asso en payant la cotisation perçue avec les frais 

d’inscription. Le montant a été fixé en assemblée générale à 29 $/membre. Quatre-vingt-

dix-neuf pourcent (99 %) des revenus de l’Association étudiante proviennent de la 

cotisation. L’Asso est gérée par des étudiant·e·s et pour les étudiant·e·s. Tous les 

membres qui désirent s’y engager de façon active le font bénévolement, dans le domaine 

leur convenant et en y mettant le temps qu’ils désirent. Ainsi, en tant que membre, tu 

peux autant t’impliquer dans l’un de nos comités comme tout simplement participer aux 

activités que ceux-ci organisent. Et bien sûr, exercer ton droit de vote en assemblée 

générale est la priorité puisqu’il s’agit de l’instance suprême, celle où tou·te·s les 

étudiant·e·s peuvent se prononcer sur les décisions que ton Asso a à prendre. N’oublie 

pas, c’est ton Asso, à toi de la gérer !  

 

19 octobre 1973  

 

Naissance et incorporation de l’Association étudiante auprès des institutions 

gouvernementales avec un Conseil d’administration composé de trois é étudiant·e·s. À 

ce moment, le journal étudiant « L’Éclosion » existait depuis 1970.  

 

1974-1977  

 

 Affiliation de l’Asso au mouvement étudiant national ANEEQ (Association 

nationale des étudiants et étudiantes du Québec). 

 Création de l’assemblée des représentants de concentrations (comité griefs) qui 

est reconstitué en 1976-1977. Mandats : développer la conscience collective et 

défendre les intérêts pédagogiques.  

 Un salaire est versé aux exécutant·e·s et un service de photocopieur et 

reprographie est offert aux étudiant·e·s.  

 Un Protocole d’entente est signé entre l’Asso et le Collège représenté par Anna 

Caron, alors directrice des affaires étudiantes.  

 

1978-1979   

 

 Grève et occupation des locaux du Cégep avec intervention policière pour lutter 

pour un meilleur système de prêts et bourses.  



  Proposition de dissoudre l’Asso rejetée à l’unanimité par l’Assemblée générale. 

 Formation de comités : Femmes, handicapés.  

 Désaffiliation de l’Asso à l’ANEEQ en raison des idéologies politiques (les 

membres du Conseil d’administration de l’ANEEQ étaient membres en règle du 

Parti Communiste Marxistes-Léninistes du Canada et ne militaient que pour 

l’idéologie du Parti).  

 Problème de fraude avec le président de la radio étudiante.  

 

1980-1990  
 

 1984 : Embauche d’une secrétaire, Denise Lambert.  

  1985 : Projet d’évaluation des professeurs par les étudiant·e·s.  

 1986 : Grève gigantesque sur le gel des frais universitaires. Le gouvernement a 

reculé face à l’offensive.  

 Faillite de l’Asso en 1986 : fraude qui provient du service de l’imprimerie. Le 

Collège a accepté de renflouer le déficit de l’Asso à la condition qu’elle s’intègre 

à la Corporation des affaires étudiantes. Le Collège budgétisait 70% de nos 

avoirs et nous 30% (paiement des salaires) afin de prévenir une autre fraude. La 

gestion administrative étant trop compliquée, aucun suivi n’était fait entre les 

exécutifs.  

 1988 : Autre grève sur les prêts et bourses. Une occupation des locaux de la 

Direction des affaires étudiantes et communautaires a eu lieu.  

 1989 : Engagement d’une permanente (attachée politique), Ysabel Provencher. 

Grâce à sa persévérance et à celle des étudiant·e·s, l’Asso a pu redevenir 

indépendante.  

  Création de nouveaux comités: BAIP, Envol, Pub  

 

1990-1996  
 

 1990 : La Coop étudiante fait l’achat d’une école de conduite non rentable sans 

l’accord de ses membres. Le Collège prend la défense de la Coop. Les relations 

entre l’Asso et le Collège sont très tendues à cette époque. Ce dossier dure près 

de deux ans où il y a poursuites judiciaires et beaucoup d’argent investi par 

l’Asso. Une entente a enfin été signée par les deux parties en 1992. 

  1991 : Création du comité environnement Échos (Gaïa).  

 Congédiement de l’attachée administrative, Denise Lambert, et arrivée de Lyne 

Pressé en août 1991.  

 Automne 1991: Dossier de la CTCUQ (STCUQ) : Grève des chauffeurs. Durant 

cette grève, un conflit entre le coordonnateur général et l’attachée politique de 

l’Asso crée des tensions au sein de l’organisation.  

 Démarche juridique d’Ysabel Provencher auprès du Tribunal du travail en 

novembre 1991. Elle avait été mise à pied à cause du manque de travail. Entre 



temps, elle s’était syndiquée. Il y a eu appel de la décision en 1992, l’Asso a 

perdu. Règlement à l’amiable.  

 1992 : Engagement de Marie-Anne Turcotte, permanente (attachée politique). 

Remaniement de la politique de gestion financière et mise sur pied d’un comité 

finances.  

 1993 : États généraux sur l’éducation où l’Asso a produit un mémoire au 

gouvernement après consultation auprès des étudiant·e·s.  

 Projet de marketing sur l’Asso qui a été monté par des étudiant·e·s en techniques 

administratives, qui a coûté très cher et fait des vagues…  

 1994 : Arrivée de BABEL, le babillard électronique de l’Asso. C’était très 

populaire à l’époque, puisqu’Internet n’était pas encore commercialisé. C’était le 

début du comité informatique BABEL (Pixel et CIA par la suite). Changement 

du logo de l’Asso, arrivée de la pochette et des mini-bottins, début des discours 

de l’exécutif à la Salle Albert-Rousseau.  

 1993-1997: Création des comités Impro, Cinoche, Grimoire, Sépia, El Vagabundo, 

Dionysos (qui a été dissous puis est revenu) et MOBilisation.  

 

1996-1999   

 

 Comme les surplus budgétaires de l’Asso s’accumulaient depuis quelques 

années, une assemblée générale sur les surplus est appelée, où sont proposés des 

projets de moyenne et longue durée.  

 1996 : Début d’une belle collaboration avec le Collège et la Coop étudiante. 

Processus de plaintes (travail à son élaboration avec la direction des études). 

Charte des droits et responsabilités (finalisation et acceptation en Conseil 

d’administration). Politique sur le développement international. Référendum 

FECQ/MDE. 

 Automne 1996 : Grève étudiante provinciale pour lutter contre la hausse des frais 

de scolarité. Le cégep est demeuré fermé pendant environ deux semaines et les 

étudiant·e·s ont participé activement aux manifestations.  

 1998 : Service de prêts de livres de l’Asso aux étudiant·e·s dans le besoin.  

 1997-1998 : Beaucoup de changements au sein du Conseil exécutif (17 

exécutant·e·s en un an). Élaboration et mise sur pied du « Programme de bourses 

d’aide financière ». Consultation étudiante et production d’un mémoire sur le 

« Rapport Montmarquette » (aide financière aux étudiant·e·s). Création d’une 

page web pour l’Asso (asso.cegep-ste-foy.qc.ca). Diverses actions : « Plan G », 

« Taxe à l’échec », « Commission itinérante », « hausse des tarifs STCUQ », « 

Cégep à vendre ». Référendum FECQ/MDE. 25e anniversaire de l’Asso. Journée 

de syndicalisation.  

 1998 : Départ de Marie-Anne Turcotte et arrivée de Bruno Marchand comme 

permanent, attaché politique.  

 1998 : Boycott des confirmations d’inscription. Action contre les frais illégaux : 

abolition des frais d’abandon de cours et de matériel didactique obligatoire. 



Participation à la Coalition des associations étudiantes collégiales de Québec 

(CAECQ). Mémoire sur les tests-surprise. Rencontre avec la ministre de 

l’éducation.  

 23-24 mars 1999 : Bed-In le 23 mars suivi d’une marche pour un réinvestissement 

dans l’éducation.  

 

1990-2000  
 

 1999 : Départ de Bruno Marchand et arrivée d’Antoine Coulombe (attaché 

politique).  

 Collaboration entre l’Asso et la Fondation du Cégep pour offrir des bourses 

d’aide financière aux étudiant·e·s . 14 000$ sont ainsi distribués aux étudiant·e·s 

dans le besoin.  

 Abolition des frais de changement de programme.  

 Réforme des conditions d’admission à l’épreuve synthèse de programme.  

 À l’Assemblée des surplus, on octroie un fort montant pour l’achat de matériel 

pédagogique pour TIRB. Le débat est soulevé : est-ce l’Asso (donc aux 

étudiant·e·s) de payer l’équipement du collège ? S’ensuit une conférence de 

presse est organisée pour dénoncer cette situation aberrante causée par le sous-

financement en éducation.  

 Automne 1999 : Pendant que les professeur·e·s sont en boycott, les étudiant·e·s, 

alors réunis en Assemblée générale pour discuter d’une possible grève, votent 

plutôt l’occupation active des bureaux administratifs du collège pour protester 

contre le sous-financement en éducation. Cette occupation durera une journée.  

 Février 2000 : le Sommet du Québec et de la Jeunesse fait des remous. Pré-

organisé par une certaine élite, les jeunes y sont en fait peu présent·e·s. Des 

Assemblées générales sont organisées sur le sujet. Résultat du « consensus » du 

sommet : un réinvestissement de 1 milliard dans l’éducation, ce qui servira à 

peine à éponger les dettes accumulées au collège jusqu’à présent.  

 Hiver 2000 : Référendum d’affiliation FECQ/MDE pour la troisième fois de son 

histoire, les étudiant·e·s de Sainte-Foy choisissent l’indépendance – à forte 

majorité – aux deux regroupements provinciaux. Dur coup pour la FECQ dont 

nous étions membre temporaire depuis les derniers six mois.  

 Coup d’éclat de la part des comités Gaïa et MOB! La journée sans poubelles est 

organisée, où toutes les poubelles du collège sont réunies en une 

impressionnante sculpture dans le dégagé G afin de sensibiliser les gens à la 

quantité de déchets produits par jour. Après l’action, la direction s’engage à voir 

à l’amélioration de l’environnement au collège par la création de la Table de 

concertation environnementale.  

 



2000-2001  

 Le 20 septembre, en Assemblée générale, l’Association étudiante se positionne 

contre la Zone de Libre-Échange des Amériques (ZLÉA) et vote l’affiliation à 

Opération Québec Printemps 2001 (OQP-2001).  

 18 octobre : 30 000$ sont distribués en projets de surplus budgétaires. Un projet 

de théâtre et de comité lesbienne, gai et bisexuelLE et leurs amiEs est proposé et 

grandement appuyé par l’assemblée.  

 22 novembre : en Assemblée générale, les étudiant·e·s votent pour le boycott de 

la taxe à l’échec. 21 Assos dans la province formeront le mouvement de boycott. 

On apprend que les résidences seront abolies à la fin de l’année scolaire. Un 

comité pour la survie des résidences se forme par des résident·e·s et des membres 

actifs de l’Asso. Malgré les actions et négociations, le collège fermera les 

résidences en invoquant le manque d’espace dans le cégep.  

 Hiver 2001 : un grand nombre d’étudiant·e·s boycottent la taxe à l’échec à Sainte-

Foy et à travers la province.  

 Début avril 2001 : en référendum, la population étudiante vote l’affiliation à 

l’ASSÉ (Association pour une Solidarité Syndicale Étudiante).  

 18 avril 2001 : plus de 1500 étudiant·e·s sont présent·e·s à l’Assemblée générale à 

la Salle Albert-Rousseau. Le sujet chaud est la grève étudiante comme moyen de 

s’opposer au Sommet des Amériques et à la ZLÉA. La grève est votée avec une 

forte majorité. Durant la fin de semaine du Sommet des Amériques des 20, 21 et 

22 avril, de nombreux étudiant·e·s participent aux diverses manifestations et 

l’Asso organise l’hébergement de militant·e·s au Cégep. 

 Au printemps, le mouvement de boycott de la taxe à l’échec se poursuit. L’Asso 

de Sainte-Foy a un rôle stratégique dans les moyens de pression en étant 

responsable d’entreprendre des mesures judiciaires contre le Cégep de Sainte-

Foy et le ministre de l’éducation.  

 

2001-2002  

 Poursuite du dossier « Taxe à l’échec » par le nouveau Conseil exécutif. Après 

diverses actions, une entente est prise entre la FECQ et le Ministère de 

l’éducation et la taxe à l’échec est abolie.  

 À la suite des événements du 11 septembre à New York, l’exécutif invite la 

population étudiante à prendre position contre la guerre en adoptant une 

déclaration pour la paix. Une manifestation pour la paix est organisée.  

 Après une consultation étudiante où une majorité claire prend position pour le 

développement d’alternatives au service de la cafétéria, un groupe d’étudiant·e·s 

s’organise dans la Table de travail pour l’élaboration d’un café étudiant. Diverses 

actions sont entreprises (action café, pétitions, négociations, etc.), pour en arriver 

à la fin de l’année à ce que la Coop étudiante devienne le nouveau gestionnaire 

du café étudiant.  



 Manif du 21 février: L’Asso collabore dans l’organisation et la mobilisation à 

cette manifestation qui prend position contre l’assujettissement de l’éducation 

aux lois du marché pour un réinvestissement massif en éducation.  

 L’Asso poursuit son travail à l’externe dans l’ASSÉ (Association pour une 

Solidarité Syndicale Étudiante).  

 En environnement, par le travail du comité Gaïa, de l’exécutif, d’étudiant·e·s et 

du collège, on voit la naissance de la première semaine environnementale « Ici la 

terre : un petit pas pour l’humain un pas de géant pour la terre ». Les diverses 

actions du comité Gaïa ont amené la direction générale du collège à s’engager à 

travailler au développement du multi-recyclage.  

 L’Asso étudiante enquête sur la situation en philosophie au Cégep de Sainte-Foy 

et y découvre certaines failles. Elle entreprend alors des actions dans le but de 

voir à l’amélioration du programme. Des changements administratifs sont 

apportés à la soirée des mérites étudiants par le Collège. L’Association étudiante 

organise sa propose soirée des mérites, qui sera une soirée mémorable où les 

membres de l’Asso ont festoyé la fin de l’année.  

 Été 2002 : Deux étudiants sont engagés afin de voir au développement de notre 

service de défense des droits.  

 

2002-2003   

 30 octobre : Assemblée générale de grève, les 1500 étudiant·e·s présent·e·s à la 

Salle Albert-Rousseau votent avec une grande majorité la grève le 31 octobre 

contre la ZLÉA.  

 31 octobre : Cinq bus pleins quittent le Cégep Sainte-Foy pour participer à la 

manifestation contre la ZLÉA à Montréal.  

 Le dossier philosophie devient un dossier politique de l’Association étudiante. 

Le comité CARP (Comité d’Action et de Réflexion sur la Philosophie) est créé et 

produit une réflexion sur la situation départementale.  

 La direction annonce qu’elle souhaite augmenter les frais spéciaux pour l’année. 

L’Association étudiante étudie la question.  

 

2003-2004   

 Antoine, attaché politique, annonce son départ pour le mois de janvier.  

 Janvier 2003 : Sébastien Paquet devient le nouvel attaché politique de l’Asso.  

 30 janvier : une campagne de désinformation touchant l’Asso et le mouvement 

national ASSÉ est en branle sous la forme de faux tracts haineux. La réponse est 

immédiate et la poussière retombe sans trop de mal.  

 Pour une deuxième année consécutive, le comité Gaïa en collaboration avec le 

socio-culturel, organise la semaine environnementale ayant pour thème « Ici la 

Terre : une Terre à panser », qui s’avère être un succès.  

 Le 12 février, une AGE ayant comme sujet principal la hausse des frais a lieu au 

petit amphi. À cause d’une mauvaise information, des étudiant·e·s rejette la 



proposition voulant que l’Asso soit contre la hausse des frais. Résultat : l’exécutif 

ne peut voter contre la hausse au Conseil d’administration du collège et elle sera 

appliquée dès l’automne 2003.  

 Une réflexion est entreprise depuis un temps par certains membres du Conseil 

exécutif sur l’affiliation de l’ASSÉ. En octobre, par référendum, l’Association 

étudiante se désaffilie de l’ASSÉ pour redevenir indépendante.  

 En assemblée générale, un mandat de grève de 5 jours ouvrables est voté et sera 

déclenchée dès que 5 autres associations seront en grève. Les revendications 

étaient contre la hausse des frais de scolarité et pour un réinvestissement massif 

non conditionnel en éducation. C’est du 5 au 12 novembre que cette grève est 

déclenchée et plusieurs activités reliées à l’éducation y sont organisées.  

 Un référendum de mandats a lieu les 3, 4 et 5 février. Voici les mandats qui ont 

été votés : pour que l’Association étudiante siège en permanence sur un front 

commun incluant plusieurs syndicats du Cégep, pour une restructuration du 

processus de révision de notes du Cégep, pour une application pour tous et 

toutes de la libération de la plage horaire de 12 h à 14 h le mercredi, contre 

l’achat obligatoire de notes de cours et de livres à la Pyramide au détriment de 

notre coopérative étudiante, pour que le Comité d’action et de réflexion en 

philosophie (CARP) continue ses activités, contre l’abolition des Cégeps, pour la 

formation d’un groupe de travail pour étudier les services alimentaires du 

Cégep.  

 Le comité Gaïa présente sa semaine environnementale au mois de mars avec 

différentes conférences et projections de films. À souligner, la présence du 

ministre de l’environnement, Thomas Mulcair, qui a répondu aux différentes 

questions des étudiants et étudiantes.  

 C’est au mois d’avril que le comité El Vagabundo a présenté sa semaine 

interculturelle. Parmi les nombreuses conférences, concerts et projections de 

films, un tepee autochtone a été aménagé à l’extérieur et une yourte mongole 

dans la cafétéria.  

 En collaboration avec le Service socioculturel du Cégep et la Coop, le lieutenant 

général Roméo Dallaire vient à la Salle Albert-Rousseau donner une conférence 

sur les enfants et la guerre.  

 C’est au mois de juin qu’a lieu le Forum sur l’avenir de l’enseignement collégial 

ou l’Association étudiante a déposé un mémoire. Elle a aussi dénoncé le manque 

de représentativité des étudiants à ce dit forum.  

 

2004-2005   

 

 Première soirée sociale, politique et environnementale de la rentrée avec les 

Zapartistes. Cette soirée animée par les comités engagés de l’Asso fut un vif 

succès. 205 étaient personnes présentes ! 

 À la suite d’une demande provenant de la population étudiante, le Collège crée 

le Comité d’Action et de Concertation en Environnement (CACE) 



 Après des coupures du gouvernement dans les bourses pour les transformer en 

prêt (Grand dossier AFE), le Conseil exécutif et le comité Mob commence une 

campagne de sensibilisation pour réclamer l’annulation de cette mesure. 

 Une manifestation est organisée au mois d’octobre au Forum des générations, un 

événement plutôt controversé tenu par le gouvernement du Québec dans le but 

de relever les défis posés par les enjeux de demain. 

 Création de la coalition F.O.R.C.E.-Québec (Front d’Opérations Régional de la 

Coalition Étudiante). Cette coalition est née du fait que l’on ressentait le besoin 

d’unir l’ensemble des étudiants et étudiantes de la région de Québec pour lutter 

contre la réforme dans l’aide financière aux études, qui a réduit de 63,5 millions 

le budget des bourses, et contre le projet d’autonomie institutionnelle. 

 Une manifestation pour le maintien de l’intégrité du réseau des cégeps et contre 

les coupures dans l’aide financière aux études est organisée par F.O.R.C.E.-

Québec. Les étudiant·e·s de tous les cégeps et collèges de la région de Québec, et 

même de l’est du Québec, ont été appelés à converger devant le parlement le 10 

novembre pour demander d’être enfin écouté·e·s (page d’accueil du 9 novembre ; 

page d’accueil du 11 novembre). C’est près de 2000 personnes qui ont bravé le 

froid pour aller scander leurs revendications devant le Parlement, et plus de 6000 

petits drapeaux attachés bout à bout – tous signés par un étudiant·e mécontent·e 

– ont littéralement encerclé tout le complexe du Parlement.  

 En janvier, une activité de sensibilisation est organisée dans le Dégagé : « C’est la 

Foire dans l’éducation ! ». Cette activité a pour but de célébrer la rentrée 

hivernale dans une ambiance festive et pour le moins sarcastique avec stands 

d’animation, jeux d’adresses, kiosques, machine à maïs soufflé, ballons et 

fanions. Cette foire se voulait le coup d’envoi d’une ascension des moyens de 

pression dans le dossier de l’aide financière aux études ainsi que l’avenir des 

cégeps.  

 Un premier vote de grève générale illimitée est tenu par référendum électronique 

au début mars pour la question de l’aide financière aux études. La population 

étudiante se prononce contre à 65,1%.  

 Une grève d’une journée pour une manifestation nationale est votée pour le 24 

mars. L’Assemblée demande aussi une autre Assemblée générale spéciale pour 

un nouveau vote de grève illimitée, étant donné que la situation nationale a 

évolué.  

 Après un nouveau référendum électronique tenu le 30 mars, l’Asso tombe en 

grève illimitée et rejoint les 185 000 autres étudiants de la province. Cette grève 

durera jusqu’au 8 avril où un record de participation à une assemblée a été 

atteint : 2500 étudiants ! Entre-temps, une entente avait été faite entre le 

gouvernement et la FEUQ, ce qui a eu comme conséquence d’essouffler le 

mouvement.  

 



2005-2006  

 Après plusieurs demandes auprès de la direction, l’Association étudiante obtient 

finalement un local pour son comité « Différemment Capable ».  

 Après une manifestation étudiante particulièrement violente sur la Colline 

parlementaire, le Conseil exécutif dissocie publiquement l’Association étudiante 

du Cégep de Sainte-Foy et condamne les gestes posés.  

 L’Association étudiante devient officiellement membre du FRAEQ (Front 

Régional des Associations Étudiantes de Québec), nouveau mouvement créé 

pour répondre au besoin de concertation dans la région. Ce front représente 

différentes associations étudiantes aux niveaux collégial et universitaire de la 

région.  

 Après plusieurs années de travail du Conseil des concentrations, la PEQE 

(Politique d’Évaluation de la Qualité de l’Enseignement) est présentée à 

l’Assemblée générale. C’est avec un appui unanime que cette politique sera 

présentée aux différents acteurs concernés par cette politique.  

 Une intense négociation avec la direction amène finalement à la signature d’une 

entente qui régira la hausse des frais afférents. Cette entente consiste à un calcul 

comptable qui empêchera toute hausse arbitraire. Cette négociation amènera 

aussi deux membres de l’Association étudiante à siéger sur la Corporation des 

affaires étudiantes qui gère les dépenses de la Direction des affaires étudiantes.  

 La concession de la cafétéria est finalement donnée à la Coopérative étudiante du 

Cégep. Plusieurs discussions ont eu lieu avant d’en arriver à ce résultat qui a 

réjoui plusieurs personnes à l’intérieur du Cégep.  

2007-2008  

 

 Départ de Sébastien Paquet, attaché politique de l’Association étudiante. Luc 

Massicotte est engagé en août pour prendre la relève.  

 En avril, le gouvernement Charest annonce un dégel des frais de scolarité. Après 

une assemblée générale, le Conseil exécutif a comme mandat de tenir un 

référendum précédé d’une campagne d’information. Les résultats de ce 

référendum tenu sur Omnivox (4 714 répondants) dévoilaient que 52,9 % des 

étudiants étaient contre le dégel alors que 25,7 % se disaient en faveur (21,4 % 

abstentions). Après l’annonce de ces résultats, le Comité d’action anti-dégel 

(CAAD) est créé par l’Assemblée générale afin d’entreprendre des activités de 

sensibilisation sur la question et d’établir la mobilisation pour contrer le dégel 

(manifestation, nuit de réflexion sur la pensée citoyenne, etc.). Par manque de 

participation étudiante, le CAAD est dissous, mais la position de l’Association 

étudiante resta la même.  

 Le Conseil exécutif a déposé le document intitulé « Pour une communauté 

véritablement citoyenne lors d’une rencontre avec la DAEC ». Ce document 

reflétait la conception de la citoyenneté de l’Association étudiante et proposait 

des pistes de mise en place d’un programme d’éducation citoyenne  



 Concernant le volet pédagogique en lien avec la Commission des études, 

l’Association étudiante suit de près le dossier de la Politique d’évaluation de 

professeurs et dépose au Service du développement pédagogique et 

institutionnel un avis sur la question.  

 

2008-2009   

 La redistribution des surplus suite aux états financiers a notamment permis la 

commandite de 1 986 $ au Championnat canadien de basketball qui se déroulait 

au Cégep de Sainte-Foy ainsi que l’investissement de 7 456 $ pour la création du 

projet « Espace vert ».  

 Après plusieurs demandes auprès de la direction du Cégep depuis 2007, 

l’Association étudiante est heureuse de voir enfin un nouvel escalier menant à 

l’arrêt d’autobus sur le chemin Sainte-Foy. La sécurité des étudiant·e·s était au 

cœur des préoccupations du Conseil exécutif.  

 Les étudiant·e·s du Conseil des concentrations rédige un document intitulé 

« Commentaires et recommandations de l’Association étudiante concernant le 

plan de développement et le plan de réussite du Collège ». Cet avis faisait 

l’évaluation de certains aspects de la mise en oeuvre 2004-2009 et des 

préoccupations pour 2009-2014. Le Collège proposait une hausse des droits 

exigibles aux étudiant·e·s pour financer le développement d’équipes de soccer 

élite. Après avoir demandé l’avis des étudiant·e·s par le biais d’une consultation 

populaire où les résultats étaient majoritairement contre (60 %). Le Conseil 

exécutif est mandaté par ses membres de s’opposer à cette hausse de tarifs lors 

d’une assemblée générale tenue à cet effet. Le Conseil d’administration du 

Cégep, malgré le point de vue des étudiant·e·s, a voté en faveur de la hausse des 

frais. 

 Départ de Luc Massicotte, attaché politique de l’Association étudiante. Michaël 

Bellemarre est engagé pour prendre la relève au poste d’attaché politique.  

 

2009-2010   

 

 Avril 2010 : Assemblée spéciale pour prendre position sur la hausse des frais de 

scolarité. L’Asso se positionne contre la hausse.  

2010-2011  

 

 Avril 2011 : Affiliation à la FECQ.  

 Avril 2011 : AGE sur la hausse des frais de scolarité. Ste-Foy prend position 

contre la hausse, mais en faveur d’une indexation des droits de scolarité à 

compter de 2012.  

 



2011-2012  

 

 Septembre 2011 : L’Asso prend position contre la hausse. Une campagne 

d’information concernant la levée de cours suivie d’un référendum papier 

s’effectuent.  

 Octobre 2011 : Référendum papier pour la levée de cours du 10 novembre. Les 

résultats : contre à 55,3%. Le taux de participation est de 23%  

 Février 2012 : AGE pour mandat de consultation. Résultat : Organisation d’un 

référendum Omnivox de grève générale renouvelable et tenue d’une Assemblée 

Générale Spéciale qui préparera la question référendaire, à un plancher d’au 

moins 25 000 étudiant·e·s en grève pour manifester notre opposition à la hausse.  

 Février 2012 : Lyne Pressé quitte son poste pour un congé sans solde d’un an. 

Marie-Ève Palin-Fecteau est embauchée pour la remplacer au poste d’adjointe 

administrative.  

 7 mars 2012 : AGE sur la question référendaire : « Êtes-vous pour ou contre une 

grève générale renouvelable d’une semaine, effective à partir du 19 mars 

jusqu’au 23 mars 2012, où se fera un nouveau vote Omnivox sur le 

renouvellement de la grève ? Advenant le cas que la grève ne passe pas, êtes-

vous pour ou contre une levée de cours le 22 mars 2012 pour libérer les étudiants 

lors de la manifestation nationale ? »  

 8 mars : Référendum Omnivox pour la question mentionnée ci-haut. Résultats : 

contre la grève à 70,8%. En faveur de la levée de cours du 22 mars pour aller 

manifester à Montréal à 50,5%. Taux participation de 89% !  

 28 mars : AGE à la suite du dépôt d’une réquisition écrite exigeant un nouveau 

vote de grève. L’Assemblée établit la question référendaire suivante : Êtes-vous 

pour ou contre le déclenchement d’une grève de trois jours renouvelable aux 

trois jours et effective dès le 4 avril ? Advenant le cas que la grève ne passe pas, 

êtes-vous pour ou contre une levée de cours le 4 avril 2012 permettant aux 

étudiants de participer à la manifestation prévue à Sherbrooke ? »  

 29 mars : Vote sur la question référendaire. Résultats : Contre la grève à 73,8% et 

contre la levée de cours du 4 avril à 57,1%. Taux de participation de 87,3%.  

 

2012-2013  

 

 Décembre 2012 : Entente de quittance signée entre Lyne Pressé, le syndicat des 

employés et un avocat représentant l’Association étudiante. Cette entente met fin 

aux fonctions de l’adjointe administrative. Marie-Ève Palin-Fecteau prend 

officiellement la relève au poste d’adjointe administrative.  

 

2014-2015   

 



 Création du comité bouteille d’eau qui luttera pour empêcher la vente de 

bouteille d’eau sur le Campus. Tentative de relancer la radio étudiante. Mémoire 

sur la correction anonyme. Mémoire sur le droit de grève fait par Juripop.  

 

2015-2016   

 

 Première grande tournée pour l’eau (3000 étudiants).  

 Création du comité vélo.  

 Première délégation de l’association étudiante au Forum étudiant.  

 Demande de l’association pour l’installation d’une ruche, qui se butte à un refus. 

 Campagne majeur de financement de la fondation pour 2M (projet de terrain 

synthétique).  

 Référendum pour financer 1M $ à l’aide des cotisations étudiantes.  

 Prise de position en faveur de la rémunération des stages.  

 Création du comité féministe.  

 

2016-2017   

 2e grande tournée pour l’eau : le collège annonce l’abolition de la vente d’eau 

embouteillée pour 2019.  

 Lancement de la campagne Sans Oui c’est Non dans le Cégep de Sainte-Foy.  

 Départ de l’attaché politique Étienne Lamy et embauche d’Emrick Huot-Roberge 

pour le remplacer.  

 Adoption d’une position en faveur de mesures incitatives qui visent à favoriser 

la lutte contre les oppressions systémiques. Création par le collège du comité 

d’agriculture urbaine. Installation de deux ruches (Compagnie Alvéole).  

 

2017-2018  

 Rédaction du mémoire 15$/heure déposé et adopté à la FECQ.  

 Départ de l'adjointe administrative Marie-Ève Palin Fecteau et embauche de 

Cassandra Roy.  

 Grande campagne de mobilisation des étudiant-e-s pour les élections 

municipales au Cégep de Sainte-Foy.  

 Création du Conseil Régional des Association Étudiante de la Capitale Nationale 

(CRACN).  

 Achat d'une nouvelle imprimante à 10 000$. Acquisition de nouveaux services 

(Machine débit/crédit + recharge carte Opus). 

  Hausse par la DAEC du prix de l'alcool de 2 $ à 4 $ par consommation. 

Interdiction d'utiliser des noms commerciaux pour les événements (Ex: Rock n 

Pabst).  

 Entente entre l'Asso, le Cégep et le RTC pour la création d'un fond mobilité 

durable dans lequel les étudiant-e-s cotisent 9 $ et le cégep 4 $. Ce fond permettra 



l'achat de laisser-passer mensuels à bas prix ainsi que des investissements dans 

des infrastructures encourageant la mobilité durable.  

 Le Vagabundo est fusionnée avec le Démos.  

 Entente avec le Cégep pour la rénovation majeure des locaux de l'AÉCSF (100 

000 $).  

 Grande mise à jour de la convention collective du syndicat des permanent-e-s de 

l'Asso. Les négociations se déroulent rondement. Nouveaux règlements pour 

l'utilisation du local multi et du local de l'exécutif.  

 

2018-2019  

 

 Grande campagne de mobilisation des étudiant-e-s pour les élections provinciale. 

 Mise en place d'un projet pilote de vaisselle durable Signature d'une nouvelle 

version de l'entente concernant l'indexation des droits de toute autre nature. 

 L'Association participe à la campagne pour la compensation des stages : Stagiaire 

en solde.  

 L'association sonde ses membres quant à la question de la précarité du logement 

en vue de réflexions futures quant au logement étudiant. Plus de 1500 membres 

répondent.  

 Le cégep rénove les locaux de l'Association étudiante lors de l'été 2019. 

 L'association organise une semaine de prévention des violences à caractère 

sexuel.  

 Instauration d'un service de produit d'hygiène d'urgence. 

 Un mémoire est entrepris quant à la révision de l'article 7 du règlement 6 qui ne 

permet pas aux étudiant·e·s d'être absent·e·s à plus de 15 % des heures d'un 

cours. L'Association prépare un sondage sur le 15 % d'absence maximum aux 

heures de cours. Le sondage est rempli par plus de 1600 étudiant·e·s ! 

 L'Association participe à la rédaction de la nouvelle politique pour combattre les 

violences à caractère sexuel.  

 

2019-2020  

 

 Janvier : Départ de Cassandra Roy et Emrick Huot-Roberge en congés parentaux. 

Camille Lambert-Deubelbeiss et Francis Lacroix les remplacent à titre 

d’attaché·e·s politiques.  

 Février-Mars : Mobilisation pour la campagne « Où est notre argent ? » visant à 

récupérer les 107 millions de transferts fédéraux censés se retrouver dans l’aide 

financière aux études, mais que la CAQ a redistribué un peu partout dans son 

budget. 



 Mi-Mars : Début de la pandémie mondiale. Fermeture du Cégep pendant deux 

semaines. 

 Mars à juin : L’Asso fonctionne au ralenti à cause de la pandémie, mais quelques 

projets continuent de s’effectuer à distance. Le journal L’Éclosion renaît en 

format numérique.    

 Camille et Francis souhaitait déjà opérer un virage numérique de l’Asso durant 

l’été. Celui-ci est accéléré par l’effet de la pandémie.  

 

2020-2021   

 

 Septembre-décembre : La pandémie et les études à distance continuent. Les 

activités de l’Asso sont réduites au minimum, mais elle se mobilise beaucoup 

dans les campagnes de la FECQ, notamment « Derrière ton écran », qui sonde la 

population étudiante au collégial dans l’ensemble du Québec. Le Cégep de 

Sainte-Foy est parmi ceux dont la participation au sondage est la plus élevée.  

 Janvier : Voyant que les études vont fort probablement demeurer à distance pour 

la session, l’Asso imagine des manières de s’impliquer malgré tout. Création 

d’une émission de radio, Podcastination, d’un comité Friperie, Falappas. Le journal 

l’Éclosion est plus vivant que jamais.  

 Février : Création d’une nouvelle instance via les Règlements généraux, dont les 

modifications ont été approuvées à l’Assemblée générale : L’Assemblée de 

comités. Le but est de donner plus de pouvoir aux comités thématiques et aux 

comités de programme. 

 Mars : L’Asso a de nouveau accès à ses locaux de manière plus soutenue. Camille 

et Francis début leur projet d’archivage numérique des dossiers de l’Asso.  

 Avril : La troisième vague frappe de plein fouet la Ville de Québec. L’Asso doit 

refermer ses portes.  


