SSMU's Partnership History
VPs EXTERNAL 1982-2014

Le SSMU rejoint
le Rassemblement
des associations
étudiantes
universitaires du
Québec (RAEU)

2007

Des divergences
d'opinion
amènent le SSMU
à repenser son
affiliation à la
FEUQ. En
apprenant que
cette dernière
envisage de
manipuler en
secret l'opinion
de ses membres,
le SSMU devance
le référendum.
73% se
prononcent en
faveur d'une
troisième
désafiliation

Le SSMU se fait
montrer la porte
du CFS-Québec, qui
entreprend des
mesures judiciaires
à son endroit

Hiver 2009

2008

2005-2006

Une décision de la Cour
supérieure du Québec
donne raison au CFS-Q
dans la cause qui
l'oppose au SSMU

Été 2007

La FEUQ ayant
annoncé, l'année
précédente, la
révocation de
son mandat prosouveraineté, le
SSMU choisit
d'intègrer
l'organisation
pour une
troisème fois

2006-2007

Le Council vote
pour maintenir
l'adhésion à la
CASA

Le SSMU se
désaffilie de
la CASA. La
décision
prend 20
minutes

Le SSMU se
joint à la
Canadian
Federation of
Students (CFS)
en optant pour
un
membership

2004

Late 1990's

En raison des
positions prises
par la FEUQ au
regard du
mouvement
souverainiste, le
SSMU se
désaffilie une
seconde fois de
l'organisation

Le SSMU rejoint la
Canadian Alliance of
Student Associations
(CASA), sans toutefois
rompre complètement
les liens qui l'unissent à
FEUQ

2002

Un référendum
d'initiative
étudiante amène le
SSMU à se
désaffilier à
nouveau de la
FEUQ, qui venait
d'appuyer une
augmentation de
3% des frais de
scolarité, Les
étudiants votent à
42% pour et 39.5%

Le SSMU
rejoint à
nouveau la
FEUQ, mais
opte pour un
membership
provisoire

Fall 1995

Le SSMU
participe à la
création de la
Fédération des
étudiantes et
étudiants du
Québec (FEEQ),
qu'il rejoindra
ensuite. Celle-ci
deviendra, en
1991, la Fédération
des étudiants
universitaires du
Québec (FEUQ)

1994-1995

1991

Au cours de l a
même année, le
SSMU se
désaffilie de la
FEUQ, qu'elle
réintègre après
quelque temps

1992

1988-1989

1983

Les étudiants
s'opposent à
deux reprises
à une
adhésion
provinciale

Le SSMU devient
membre de
l’ANEEQ, puis se
retire peu de
temps après, à
l’hiver

1984 et 1986

Le Council
Le SSMU
vote contre
rejoint
une adhésion
finalement
à l'ANEEQ
l'Union
générale des
Étudiants du
Québec
(UGEQ), fondée
en 1964

Fall 1982

Le SSMU obtient
un statut
d'observateur à
l'Association
nationale des
étudiantes et
étudiants du
Québec (ANEEQ)

1980

1974

En partie en raison d'une
politique de frais plus
élevés pour les associations
anglophones, Le SSMU se
désaffilie du RAEU, tout en
maintenant un statut
d'observateur

1978-1979

À l'issue des
référendums,
le SSMU
rejette à deux
reprises
l'adhésion à
l'UGEQ

1967

Le SSMU rejoint la
National Federation
of Canadian
University Students
(NFCUS), créée en
1926

1965-1966

1950s

Benjie Trister, Patrick Gagnon, Martine Gagnon, Luc Joli-Coeur, Ian Brodie, Chris Alexander, Mark Cameron, John Fox, Alex Usher, Karla McDonald, Jeff Percival (..1994-2005...), Aaron Donny-Clark, Max Silverman, Devin Alfaro, Sebastian Ronderos, Myriam Zaïdai, Joël Pedneault, Robin Reid Fraser, Sam Harris

Le SSMU se joint à
la Table de
concertation
étudiante du
Québec (TaCEQ),
qu'il a d'ailleurs
aidé à créer

