
Les feux de la f.e.c.q.
Dans le dernier épisode :
1995. La réforme Axworthy cause des coupures de 700 millions de dol-
lars en éducation à cause de la diminution substantielle des transferts 
fédéraux aux provinces. Le mouvement étudiant se lève. Des coalitions 
sont formées. La riche et belle Ahuntsic et ses 7500 membres sont cour-
tisés par deux séduisants acteurs du mouvement étudiant, FECQ et 
M.D.E. Qui choisira-t-elle ?

Ahuntsic, prise entre les deux, finit par s’éprendre du grand et 
charismatique FECQ en avril 1996. Elle prit cependant bien 
soin de garder une certaine distance, craintive qu’elle était face 
à ce géant de la politique étudiante collégiale. Elle se donna un 
an pour décider de ce qu’elle désirait réellement, à long terme, 
avec le beau FECQ.

Celui-ci s’avéra finalement n’être qu’un salaud qui voulait prof-
iter de la fortune et de la notoriété du nom d’Ahuntsic. Elle 
se sentit abusée par FECQ, et prit finalement la déchirante 
décision de s’en séparer, six mois après le début de leur histoire 
d’amour. Les amis d’Ahuntsic étaient formels : elle devait se 
séparer de FECQ et tenter à nouveau sa chance avec M.D.E. 
Ahuntsic, en colère, quitta FECQ le 3 avril 1997, mais n’osa 
pas retourner voir son amoureux transi.

Après deux ans d’errance sentimentale, cependant, Ahuntsic, 
désespérée, retourna voir son ancien amant, qui n’avait de cesse 
de lui envoyer des messages éperdus d’amour qui avaient fini 
par la séduire à nouveau. Échaudée, toutefois, elle s’assura de 
la bonne volonté de FECQ et n’accepta de retourner vivre avec 
lui qu’à la condition que son opinion soit considérée comme il 
se devait, étant donné l’apport monétaire important qu’elle ap-
portait au foyer.

La passion s’empara de leur coeur et ils se marièrent le 10 no-
vembre 1999. Ils vécurent heureux pendant quelques années, 
mais, comme la majorité des mariages contemporains, leur mar-
iage ne dura pas. Le respect que FECQ témoignait à Ahunt-
sic, celui qui lui avait permis de regagner son amour s’effrita 
avec le temps, pour céder place au mépris et à l’abus qui les 
avaient séparés lors de leur première aventure. Ahuntsic, bles-
sée, tenta de chasser FECQ de son palais, mais celui-ci y était 
trop confortable. La situation était invivable. La belle devait 
absolument prendre des mesures judiciaires pour redevenir 
Maître chez elle… Elle attaqua FECQ devant ses membres, et 
85,8 % de 7500 habitants du palais votèrent pour le chasser de 
la riche demeure. Mais le sournois FECQ continua d’utiliser le 
prestige du nom de son ex épouse pour exercer son influence. 
Voyant Ahuntsic misérable, le frère de celle-ci envoya un huis-
sier chez FECQ pour lui transmettre une mise en demeure lui 
interdisant d’utiliser à nouveau le nom de sa bien-aimée petite 
soeur.

Dès lors, leur relation demeura courtoise, quoique froide en 
vertu des tensions qui les avaient divisés, et de leurs opinions 
qui divergeaient parfois, jusqu’à aujourd’hui.

Dans le prochain épisode :
Les nouveaux amis d’Ahuntsic complotent avec l’ennemi ; ils la poussent 
à nouveau dans les bras du diabolique FECQ. Les anciens amis de la belle 
Ahuntsic sont sur le qui vive. Ils appelent à la rescousse le jeune frère du 
défunt guerrier M.D.E., ASSÉ. Que choisira Ahuntsic ? Retourner avec 
FECQ qui l’a si souvent éconduite, ou l’indépendance qui la rend si at-
tirante et lui permet de garder un jugement clair ? À voir dans le prochain 
épisode des Feux de la FECQ…

Contes et légendes d’un référendum 
étudiant
Petite histoire du référendum
Il n’y a pas si longtemps, dans un petit village du nom de Col-
lège Ahuntsic, la vie était simple et douce. Les habitants étu-
diaient en paix, indépendants des problèmes des grandes villes 
voisines, telles la FECQ, et étaient guidés par un conseil des 
sages renouvelé à chaque année. Vint cependant une terrible 
année ou les sages du village n’étaient, en fait, que bien peu 
sages. Dirigés par Adrian Parispâté, ils prirent un chemin dan-
gereux, décidant que la volonté de leur conseil passait avant 
la volonté des habitants. Un homme perfide et méchant vint 
au cours de cette année et, comble du malheur, il requerra, de 
sa langue fourchue, que leur paisible village soit fusionné à la 
grande FECQ. Le conseil, vivant loin des habitants qu’il devait 
représenter, tomba pour les vaines paroles de ce malfaisant et, 
dès lors, se mit à la tâche de répondre a cette requête et, de 
fait, ils brisèrent à jamais le lien déjà faible qui les unissait avec 
les habitants. Afin que leur méfait se fasse avec plus d’aise, ils 
commirent leur premier délit. Ils tentèrent de modifier les us 
simples qui régissaient la vie des habitants ahuntsicois, afin que 
l’obligatoire référendum se fasse plus facilement, ils décidèrent 
de ne pas consulter leur population réunie en assemblée gé-
nérale comme ils le devaient. Inquiétés, les services du village, 
tels le forgeron du journal, Polygon le chevalier de la Crypte, 
la troubadoure de l’Imaginaire, les fermiers du Vertige et les 
bardes de la radio, s’unirent et formèrent le Comité du Non, 
voué au respect des habitants et de leurs intérêts. Le vil con-
seil répliqua par une mesure insidieuse. Ils offrirent aux con-
seils du oui et du non quelques deniers (75 $), et leur laissèrent 
l’accès à toute aide extérieure. S’en trouva avantagé la Grande 
FECQ, qui, avec ses richesses infinies, pouvait maintenir une 
grande armée, forte et nombreuse.

Alors que le gent comité du non se préparait à la bataille à 
venir, le terrible conseil des non-sages signa un parchemin dé-
moniaque avec les représentants de la vile et grande FECQ, 
pacte qui scellait le sort des habitants du village. Nul au village 
ne lut, ne vit, ou ne put ouïr à propos de ce pacte qui les liait à 
un douteux avenir, pas même les gardiens du comité du non; 
car les non-sages leur en dénia l’accès. La FECQ tenta même 
d’acheter, en leur promettant des vies de rois et de princesses 
avec leur opulence et leur influence, certains des plus vaillants 
gardiens du non, tentant ainsi de pervertir leur esprit. Mais les 
gardiens étaient forts, et nulle vicissitude ne pouvait atteindre 
leur cœur. Alors ils prirent sur leurs épaules leur fardeau, et, 
prêts à tout, ils attendirent le sinistre déferlement à venir.

Et celui-ci vint finalement de se présenter à nos porte…

FECQ : Fédération Étudiante Collégiale du Québec 
MDE : Mouvement pour le Droit à l’Éducation
ASSÉ : Association pour une Solidarité Syndicale Étudiante

Moi, 
je vote



Chers collègues étudiants et 
étudiantes,
Vous avez peut-être (ou peut-être pas…) entendu 
parler du référendum d’affiliation à la FECQ qui 
aura lieu du 20 au 24 octobre prochain… Mais 
en connaissez-vous les enjeux ? Savez-vous seule-
ment ce qu’est la FECQ ? Non ? C’est la Fédéra-
tion Étudiante Collégiale du Québec. Vous avez 
quatre jours, cette semaine pour vous renseigner à 
savoir ce que vous propose cette fédération avant 
de décider de si vous souhaitez lui donner 38 000 
dollars par année de votre poche. Le problème ? Il 
y en a plusieurs en fait.

Commençons donc par l’illégalité fondamentale, 
sans parler de l’immoralité de la tenue même de ce 
référendum… Selon les règlements généraux votés 
par l’assemblée générale annuelle du 27 octobre 
2004 :

« L’assemblée extraordinaire peut décider de pro-
céder à l’affiliation et à un regroupement répondant 
aux buts de l’association et fixer les modalités de 
cette affiliation. La proposition d’affiliation doit 
être acceptée à la majorité simple de ses membres 
présents et validée par voie référendaire, au 2/3 des 
voix exprimées. »

Or, le conseil d’administration actuel de l’AGÉCA 
a outre-passé l’article 4.3.3 cité ci-haut de façon 
insidieuse, en jouant sur l’utilisation du verbe 
« pouvoir » dans les règlements pour justifier sa 
façon éhontée de mépriser la démocratie étudiante. 
C’est grâce à cette manipulation du règlement que 
le conseil d’administration justifie sa décision de 
tenir un référendum pour « donner le choix aux étu-
diants d’avoir ou non un droit de vote au sein d’un 
organisme national. »

Oui, mais que défend-il, cet organisme national ? 

Sûrement la FECQ vous le dira-t-elle, dans les 
prochains jours, et ce de façon bien peu objective 
sans mentionner ce que l’AGÉCA a déjà réalisé sans 
son aide dans les dernières années. Mais le comité 
du non vous invite à rechercher l’information sur 
son site Internet, le www.fecq.org. Nous vous 
avertissons, cependant : tout ce que vous y trou-
verez, ce seront des communiqués de presse, leurs 
règlements, leur historique, et un bref résumé de 
ce qu’ils comptent accomplir, sans, bien entendu, 
de détail sur les moyens qu’ils veulent utiliser pour 
réaliser leurs projets. De vagues promesses électo-
rales, quoi ! De plus, tous les historiques du mou-
vement étudiant québécois vous le dirons, la force 
de la FECQ réside dans ses aptitudes lobbyistes. 
Mais de ce qui se discute dans les « lobbys », seuls 
les membres de l’exécutif national et leurs « lieuten-
ants » des associations locales en sont au courant.

Le processus anti-démocratique vicieux par lequel 
nous a été imposé ce référendum d’affiliation à la 
FECQ et la non transparence des actions posées 
par cette fédération ne sont que deux des nom-
breuses bonnes raisons qui devraient inciter la 
population étudiante du collège Ahuntsic à se pro-
noncer contre l’affiliation qui nous a été proposée. 
Le Comité du Non vous incite également à consi-
dérer d’un oeil amusé, quoique critique, les deux 
textes de semi-fiction intégrés à la fin de ce bulletin 
d’information, car bien qu’ils soient divertissants et 
plutôt loufoques, ils sont basés sur une réalité vérifi-
able. Nous vous invitons donc à dresser le parallèle 
fiction/réalité à l’aide de l’historique de l’AGÉCA 
disponible au www.ageca.qc.ca et auprès du conseil 
d’administration de votre association étudiante qui, 
animée de bonne volonté, se fera un plaisir de vous 
commenter le texte Contes et légendes d’un référendum. 
Bonne chance !
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