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Manifestations
LA PRESSE : EXCLUSIF : Manifestations: 48 policiers blessés et 111 plaintes en déontologie - Publié le mardi
10 juillet 2012 à 05h00 | Mis à jour à 08h47
sont souvent que des blessures mineures», explique la commandante
Michèle St-Onge, de la santé et sécurité au travail.

Contre le Plan Nord

C'est durant la manifestation contre le Plan Nord, pendant laquelle le
premier ministre Jean Charest se trouvait au Palais des congrès, que le
plus grand nombre de policiers ont été blessés. Dix d'entre eux ont notamment subi des ecchymoses, des lésions diverses et des foulures au
cours de la journée du 20 avril. De ce nombre, cinq ont été placés en arrêt
de travail. Ils n'avaient d'ailleurs toujours pas repris le travail le 4 juin
dernier, selon les documents.
«L'événement du Palais des congrès a été marqué par le fait que beaucoup de projectiles ont été lancés en direction des policiers. On parle de
briques, de bouteilles, de bâtons, tout ce qui était accessible», explique
Mme St-Onge.
Six policiers ont également été blessés lors de la manifestation annuelle
contre la brutalité policière, le 15 février. Deux d'entre eux ont été mis en
arrêt de travail: le premier pendant 17 jours, le second pendant une semaine.
Lors de la manifestation anticapitaliste du 1er mai, cinq policiers ont été
blessés. Deux des trois policiers qui ont eu un congé de travail n'étaient
Photo: Alain Roberge, La Presse pas retournés au boulot le 4 juin.
Trois autres manifestations ont vu trois policiers être blessés: le rassemC'est durant la manifestation contre le Plan Nord, pendant laquelle le
premier ministre Jean Charest se trouvait au Palais des congrès, que le blement du 7 mars devant le siège social de Loto-Québec - où Francis
Grenier a perdu l'usage d'un oeil -; la marche du 17 mai ayant suivi l'anplus grand nombre de policiers ont été blessés.
nonce de la loi spéciale (78); la manifestation nocturne du 20 mai, qui
Émilie Bilodeau, La Presse
Quarante-huit policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) s'est terminée par l'arrestation de 300 manifestants.
ont été blessés durant des manifestations entre le 1er février et le 31 mai, Plaintes en déontologie policière
révèlent des documents obtenus en vertu de la Loi sur l'accès à l'informa- Entre le 1er février et le 31 mai, la commissaire à la déontologie policière
tion. Parmi eux, 17 ont été mis en arrêt de travail le temps de se soigner. a reçu 111 plaintes contre des policiers de Montréal.
Les policiers du SPVM ont aussi été la cible de plaintes en déontologie Selon la commissaire, les plaintes concernent «l'usage d'une force plus
grande que nécessaire, l'utilisation d'une pièce d'équipement sans prupolicière au cours de la même période.
Les données sur les policiers obtenues par La Presse ne tiennent compte dence ni discernement, ou encore le comportement ou l'inconduite d'un
que des blessures physiques. Le SPVM n'écarte pas la possibilité que cer- policier».
taines personnes aient également subi des traumatismes psychologiques à Plusieurs mois peuvent s'écouler avant qu'une plainte ne soit abandonnée
ou remise au comité de déontologie policière - cela dépend notamment du
la suite des manifestations, parfois violentes, de l'hiver et du printemps.
«Ce sont des mouvements sociaux rarement vus. C'est du jamais vu pour nombre de témoins à rencontrer.
nos policiers de se faire lancer des objets. Mais dans l'ensemble, on est - Avec la collaboration de William Leclerc
chanceux, parce que nos policiers ne sont pas gravement blessés. Ce ne

JOURNALDEMONTRÉAL / JOURNALDEQUÉBEC : Conflit étudiant : Manifestation nationale le 22 juillet - Publié
le: lundi 09 juillet 2012, 11H14 | Mise à jour: lundi 09 juillet 2012, 11H26
MONTRÉAL – Une manifestation nationale organisée par la CLASSE
se tiendra le 22 juillet, pour dénoncer la hausse des frais de scolarités et autres « mesures néolibérales ».
Dans un communiqué, l'organisation étudiante a invité tous les citoyens à
sortir dans la rue, non seulement à Montréal, mais dans toutes les villes
du Québec pour mettre « Dehors les néolibéraux ». Le 22e jour du mois a
été sélectionné pour commémorer la marche étudiante massive du 22
mars dans la métropole.
À Montréal, le point de rassemblement est fixé à 14 h à la Place ÉmilieGamelin. La CLASSE espère que des lieux de rassemblements seront organisés partout au Québec pour donner un caractère national à cet événement.
« Ensemble, profitons du 22 juillet pour dire non aux mesures néolibérales
telles que la hausse des frais de scolarité, non aux lois spéciales antidémocratiques qui servent à les faire appliquer par la force! » peut-on lire
dans le communiqué.

Afficher 1-78 de 120 commentaires (Montréal)
Montrer 1 commentaire (Québec)
Photo d'archives / Agence QMI
À Montréal, le point de rassemblement est fixé à 14 h à la Place ÉmilieGamelin.
Agence QMI

Guy7500
Nous savons maintenant que la CLASSE est une bande de communistes.
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Semaine du 14 mai 2012

RADIO-CANADA / MONTRÉAL : La 26e manifestation nocturne donne lieu à 69 arrestations – Mise à jour le
dimanche 20 mai 2012 à 18 h 30 HAE
Les reportages de Louis-Philippe Ouimet et Marie-Claude Guay
La 26e manifestation en autant de soirs au centre-ville de Montréal, à
laquelle ont participé des milliers de personnes, a été perturbée par des
casseurs, avant de se conclure par une émeute, samedi soir.
Après des ordres de dispersion donnés par le Service de police de la Ville
de Montréal (SPVM), peu après 23 h, la situation a dégénéré. Des groupes
de manifestants ont allumé des incendies, dont un assez impressionnant
au coin des rues Saint-Denis et Ontario. Des pompiers ont été appelés sur
les lieux, mais ont mis du temps à intervenir, en raison de la volatilité de
la situation. Ils ont finalement réussi à reprendre le contrôle après 1 h
du matin.
Le SPVM a été appuyé par l'escouade tactique de la Sûreté du Québec
(SQ) dans son intervention. Les forces de l'ordre ont procédé à
69 arrestations, notamment pour agressions armées, voies de fait sur des
policiers et incendie criminel. La majorité des personnes appréhendées ont
été remises en liberté avec des constats d'infraction. Neuf personnes feront face à des accusations criminelles.
Intervention policière... au milieu des pichets
Les policiers sont même intervenus sur les terrasses, selon le
propriétaire du bar Le Saint-Bock, rue Saint-Denis, interrogé par
Radio-Canada. Il a raconté que les policiers étaient intervenus directement dans son établissement, utilisant même des gaz lacrymogènes pour déloger des clients de sa terrasse, dont plusieurs sont partis dans l'urgence, sans payer. Il a affirmé que des
serveuses, incommodées par les gaz, devraient probablement
quitter le travail. Il a expliqué qu'il consulterait ses avocats pour
déterminer la suite des choses.

Des images captées par la caméra de surveillance du bar Le Saint-Bock
montrent des policiers aspergeant des clients
En entrevue à RDI, le porte-parole du SPVM, a attribué les gestes illégaux
à un « noyau dur » d'une centaine de casseurs. Il a estimé que ces personnes nuisaient aux manifestants pacifiques et à leur message.
M. Lafrenière a aussi précisé que l'aide de la SQ avait permis à un certain
nombre de policiers du SPVM de se reposer, après de nombreuses soirées
consécutives de travail.
La marche qui a précédé, déclarée illégale environ une demi-heure après
avoir débuté, mais tout de même tolérée, a été généralement pacifique.
Les manifestants ont emprunté des rues plus étroites qu'à l'habitude, un
comportement nouveau selon le journaliste de Radio-Canada LouisPhilippe Ouimet.
Plusieurs gestes illégaux de certains manifestants ont donné lieu à des
interventions policières, à l'aide notamment de gaz lacrymogènes, près du
campus de l'Université McGill, d'abord, à l'intersection du boulevard SaintLaurent et de la rue Ontario, ensuite, et enfin au parc Émilie-Gamelin,
près de l'Université du Québec à Montréal.
Des projectiles, dont des irritants chimiques et des bouteilles de bière, ont
été lancés en direction des policiers. Des pare-brise de voitures de police
ont été fracassés. Un sac rempli de cocktails Molotov a été retrouvé.
Le SPVM a indiqué que des personnes en tête de la manifestation avaient
consommé de l'alcool et refusé d'enlever leur masque. En outre, la police
a affirmé ne pas avoir reçu l'itinéraire de la marche à l'avance.
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© PC/Graham Hughes
Les policiers de Montréal ont eu une autre nuit très occupée samedi soir
Le départ avait été donné, comme c'est maintenant la coutume, du parc
Émilie-Gamelin. Des manifestants masqués, avertis par la police, avaient
d'abord accepté de se découvrir le visage.
Ce rassemblement fait suite à l'adoption, vendredi soir, d'une loi spéciale
obligeant notamment les organisateurs de toute manifestation de 50 personnes ou plus à dévoiler leur itinéraire aux policiers huit heures à
l'avance. Il survient également au lendemain de l'adoption d'un règlement
municipal interdisant le port du masque par les manifestants.
Les manifestants semblent manifester davantage en réaction à ces mesures législatives et réglementaires que contre la hausse des droits de
scolarité.

© PC/Graham Hughes
Des manifestants brûlent des barricades et des cônes de signalisation
routière au centre-ville de Montréal

Dans les rues de Québec et de Sherbrooke

Des rassemblements ont eu lieu ailleurs dans la province. À Québec, des
centaines de personnes ont défilé sur plusieurs kilomètres dans la haute
et la basse-ville. La manifestation s'est déroulée dans l'ordre. Des parents
et des professeurs étaient aux côtés des étudiants venus crier leur opposition à la loi 78. Les protestataires ont décidé de continuer à se réunir
chaque soir devant l'Assemblée nationale.
Une centaine de personnes ont aussi manifesté dans les rues de Sherbrooke pour dénoncer la loi spéciale. Les protestataires se sont rassemblés devant le palais de justice vers 21 h. Ils ont marché dans le calme en
scandant des slogans hostiles à Jean Charest. Il n'y a pas eu d'arrestation
même si le rassemblement contrevenait à la loi 78. La nuit précédente, 14
personnes avaient été arrêtées.
Des images? Des informations? Contactez-nous à l'adresse temoin@radiocanada.ca
En complément
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Vidéo - Les reportages de Louis-Philippe Ouimet et Marie-Claude Guay

Les commentaires (372)

RADIO-CANADA / MONTRÉAL : Manifestation : le propriétaire d'un bar veut poursuivre le SPVM – Mise à jour le
dimanche 20 mai 2012 à 18 h 13 HAE
L'entrevue avec le propriétaire du bar Le SaintBock, Martin Guimond
Le propriétaire du bar Le Saint-Bock, Martin
Guimond, entend porter plainte contre le Service
de police de la Ville de Montréal (SPVM) en raison des dommages qu'aurait causés à son établissement l'escouade antiémeute lors de la manifestation de samedi soir, à Montréal.
Des images captées par la caméra de surveillance du bar montrent les policiers lançant une
bombe lacrymogène et aspergeant de gaz poivre
la terrasse bondée, située rue Saint-Denis. L'escouade antiémeute avait auparavant ordonné
aux clients de ne pas quitter les établissements
du secteur pour sécuriser la voie publique. Forcées d'y rester, certaines personnes auraient
exprimé leur colère.
M. Guimond explique ce qu'il a pu comprendre
de la situation après avoir regardé les images à
plusieurs reprises. « Il y a un client qui a insulté
la force policière et à partir de là, la force policière aurait décidé de venir sur la terrasse sans

mandat, évidemment, pour prendre l'individu et
vouloir le sortir de la terrasse. Et à ce momentlà, ça a dégénéré », raconte-t-il.
Des photos? Des informations? Contactez-nous
au temoin@radio-canada.ca
Le commerçant est outré du comportement des
policiers qui ont, selon lui, agi par frustration.
« C'est vraiment épouvantable. Ils ont dégainé et
ils ont tiré une bombonne lacrymogène sur ma
terrasse à six pouces du visage de mes clients.
Ça a créé une émeute, les clients se sont tous
levés et se sont dirigés vers l'intérieur comme si
on était vraiment en période de chaos », dit-il.
« Vous vous imaginez qu'en général,
quand vous criez des insultes [...] ça ne
vous donne pas le droit de me blesser. »
Martin Guimond
propriétaire du Saint-Bock
M. Guimond affirme que cette intervention policière lui a coûté cher. « Nous avons perdu plusieurs milliers de dollars parce que les gens sont
tous partis sans payer. Il y a beaucoup de dom-

mages. [...] Il y a des gens sur ma terrasse qui
ont été aspergés de poivre de Cayenne et c'est
rentré à l'intérieur du bar. Les clients ont été
littéralement aspergés. Ça a senti, ça sent encore. Il va falloir qu'on fasse décontaminer les
lieux », estime-t-il.
En complément

Vidéo - L'entrevue avec le propriétaire du bar Le
Saint-Bock, Martin Guimond

RADIO-CANADA / QUÉBEC : Manifestations nocturnes «jusqu'à la victoire» à Québec contre la loi spéciale –
Mise à jour le dimanche 20 mai 2012 à 11 h 31 HAE

Le député du PQ Bernard Drainville
Le départ a été donné comme à l'habitude à 20 h, devant l'Assemblée
nationale. Les organisateurs avaient prévenu les policiers huit heures à
l'avance, comme la nouvelle loi l'impose. Les manifestants ont marché
plusieurs kilomètres dans les rues de Québec.
Les manifestants ont une fois de plus marché pacifiquement dans les rues
Les protestataires disent être déterminés à se réunir chaque soir devant
de Québec.
l'Assemblée nationale « jusqu'à la victoire ».Les policiers ont d'ailleurs
Des centaines de personnes ont de nouveau défilé dans les rues de Quédéjà reçu le trajet de la manifestation de dimanche.
bec, samedi soir, au premier jour de l'application de la loi spéciale du
gouvernement Charest. Tout s'est déroulé dans le calme et il n'y a eu Les commentaires (16)
aucune arrestation.
Des parents et des professeurs étaient aux côtés des étudiants venus crier
leur opposition à la loi 78. Le député péquiste de Marie-Victorin, Bernard
Drainville s'est joint aux manifestants.

RADIO-CANADA / ESTRIE : Projet de loi spéciale : des manifestants prennent la rue à Sherbrooke – Mise à jour
le vendredi 18 mai 2012 à 9 h 27 HAE
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Audio - Le reportage de Marie-Laurence Delainey

Audio - Loi spéciale : les étudiants réagissent

Les commentaires (4)

Jeudi soir, près de 150 manifestants ont pris d'assaut les rues de Sherbrooke pour une deuxième soirée consécutive. Ils étaient rassemblés pour
dénoncer le dépôt du projet de loi spéciale qui restreint le droit de manifester à l'Assemblée nationale.
Après un face à face quelque peu houleux avec les policiers, la foule a
marché calmement du palais de justice au bureau du premier ministre
Jean Charest. Les policiers ont ouvert la voie aux manifestants qui ont
accepté de laisser savoir leur trajet.
La veille, un attroupement similaire avait été déclaré illégal. Un risque qui
était encore présent jeudi, ce qui n'a pas refroidi les ardeurs des manifestants, dont des parents venus accompagner leur enfant.

En complément

Envoyé par Guillaume Houle de Sherbrooke, 19 mai 2012 à 09 h 50 HAE
Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, nous perdons
des pans de nos droits civils et de notre liberté.
Ce qu'une partie de la classe politique vient de faire, c'est de donner une
direction claire vers la suppression de nos droits.
Est-ce que tous nos droits sont révoqués? Pas encore? Le seront-ils tous?
J'espère que non.
Ceci dit, chaque fois que le Gouvernement s'attaque à nos droits, le
peuple - gauche, centre, droite - doit s'unir pour contester cette restriction.
Le Gouvernement est élu par le peuple pour gouverner en son nom. Pas
pour l'oppresser, que ce soit au point de vue collectif ou individuel.
J'appelle tous mes concitoyens - de gauche, de centre, de droite - à dire à
vos amis, à vos familles, à vos collègue de travail, à vos partenaires d'affaires que vous êtes contre la répression, si mineure puisse-t-elle sembler.
Assez, c'est assez. Soyons lucides et solidaires à la fois.
Envoyé par Trop c'est trop Robert de Québec, 19 mai 2012 à 06 h 07 HAE
Je ne comprend pas toute cette indignation avec cette loi spéciale. Corrigez moi s'il y a lieu mais cette loi ne fait que réaffirmer ce qui existe déjà
en ajoutant parcontre une pénalité plus sévère et dissuasive pour ceux et
celles qui prônent la désobéissance civile = vandalisme et émeute.
Ce qu'il veut faire c'est de ramener loi et ordre. Est-ce que le cocktail
molatov lancé vers les policiers hier à Montréal est un geste acceptable.
En mon humble opinion ----- non.
Est-ce que le droit de manifester est éliminé ? Non
Est-ce que les manifestants doivent donner leur parcours ? - existait déjà
mais non respecté
Seul ceux qui pense avec leur émotions plutôt qu'avec leur tête trouvent
que cela est le reflète d'un régime autoritaire. S.v.p. soyez réalistes et
regarder ce qui se passent ailleurs. Nous ne sommes pas opprimés.
Envoyé par André Michaud de québec, 18 mai 2012 à 11 h 50 HAE
Les citoyens en ont marre et veulent maintenant des manifs civilisées et
respectueuse des concitoyens ou pas de manifs!
Fini de défier les lois et considérer le vandalisme comme de la désobéissance civile..dans une démocratie ce sont les élus des citoyens qui dirigent, pas la rue.
Les citoyens ne veulent pas de L'idéologie anarchiste pronée et appliquée
par la CLASSE, ils veulent la paix et l'ordre afin de pouvoir enfin respirer
en se promenant dans des rues de Montréal calmes et que leurs autos
cessent d'être vandalisées..

RADIO-CANADA / SOCIÉTÉ : Manifestations en marge du débat sur la loi spéciale – Mise à jour le vendredi 18
mai 2012 à 9 h 01 HAE
Des manifestants ont affirmé qu'ils trouvaient le projet de loi spéciale
« scandaleux » et l'ont qualifié de « loi matraque ». D'autres brandissaient
une banderole sur laquelle on pouvait lire « Mères en colère et solidaires ». Pour un autre manifestant, « c'est la désillusion totale ».
« Cette nouvelle loi-là, c'est le bout! Là, on est au bout! »
Une manifestante
Les manifestants se sont dispersés vers 2 h 50 et les policiers n'ont signalé aucun incident majeur.

Des centaines de manifestants à Québec

Manifestation étudiante à Montréal, jeudi soir.
Des étudiants ont manifesté à Montréal, à Québec et à Sherbrooke, jeudi
soir, alors qu'à l'Assemblée nationale les élus débattaient du projet de loi
spéciale déposé par le gouvernement de Jean Charest pour mettre fin à la
grève étudiante.
À Montréal, des milliers de manifestants ont sillonné dans le calme les
rues du centre-ville pour dénoncer la loi spéciale sous le regard attentif
des forces policières.
« On va tenir notre bout, peu importe ce qui va nous tomber dessus! » —
Un manifestant
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La manifestation à Québec, devant le parlement.
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À Québec, les manifestants qui ont donné leur itinéraire aux policiers sont
partis de la colline Parlementaire et ont marché dans les rues du centreville. Durant la marche, des étudiants se sont mis à sauter sur place pour
dénoncer le fait que, selon eux, le premier ministre Jean Charest piétine la
démocratie avec son projet de loi spéciale. Ils disent se sentir museler et
se disent prêts à « crier encore plus fort ».
À Sherbrooke, des manifestants ont défilé dans les rues de la ville. Ils se
sont arrêtés devant le palais de justice où il y a eu des heurts avec la

police. Les policiers ont encerclé les manifestants et ont exigé l'itinéraire
de la marche, ce qu'ont refusé les étudiants. Le calme est revenu peu
après et les manifestants ont repris leur marche vers les bureaux de Jean
Charest, qui est aussi député de la circonscription de Sherbrooke.
À Gatineau, une centaine d'étudiants ont défilé dans le calme.

Actualité en direct 17 mai 2012

Manifestation nocturne : les étudiants débutent leur marche. Très festif et
très bruyant
par yvancote via twitter 17 mai 20:57

On sort les baskets et l enregistreuse et on part a la manifestation
par MLJosselin via twitter 17 mai 18:52

Les commentaires (158)

# manifencours gloria prof n à pas le souffle pour marcher alors elle le fait
à sa maniere p.twimg.com
par MLJosselin via twitter 17 mai 21:04
Place émilie gamelin calme avant la manif p.twimg.com
De Dark vAdor au masque d infirmière l idée est d être. Masquée tant qu
par MLJosselin via twitter 17 mai 20:18
on peut
Manifestation nocturne : environ 500 étudiants sont rassemblés au parc #manifencours
Emilie-Gamelin. Beaucoup moins qu'hier
par MLJosselin via twitter 17 mai 21:10
par yvancote via twitter 17 mai 20:42
#manifencours sur St. Urbain descend p.twimg.com
par MLJosselin via twitter 17 mai 21:12

#manifencours sur St. Urbain descend p.twimg.com
par MLJosselin via P.twimg 17 mai 21:12

#manifencours première réponse au projet de loi p.twimg.com
par MLJosselin via twitter 17 mai 20:43
Manifestation nocturne : Françoise David, cheffe de Quebec solidaire participera à la marche de ce soir
par yvancote via twitter 17 mai 20:46
Manifestation nocturne : très grande présence policière malgré le peu de
manifestants
par yvancote via twitter 17 mai 20:50
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À qui la rue à nous la rue crient des manifestants au milieu des voitures à
l entrée du tunnel #manifencours p.twimg.com
par MLJosselin via twitter 17 mai 21:57
Le projet de loi spéciale intégral : www.radio-canada.ca #loi78 #pl78
par La rédaction via twitter 17 mai 22:05
#manifencours dans le vieux montreal p.twimg.com
par MLJosselin via twitter 17 mai 21:25

#manifencours p.twimg.com
par MLJosselin via twitter 17 mai 21:48

p.twimg.com
par MLJosselin via twitter 17 mai 21:49

#manifencours p.twimg.com
par MLJosselin via twitter 17 mai 22:32
Gros cortège de voitures de police à la queue de la #manifencours
par MLJosselin via twitter 17 mai 23:12
Si la police nous suit c est qu elle nous appuie disent manifestants à la
queue de la #manifencours faut dire qu y a plein auto police
par MLJosselin via twitter 17 mai 23:27
Beauchamp Courchesne c est du pareil au même crient ils a la #manifencours
par MLJosselin via twitter 17 mai 23:28
Une nouvelle manifestation a débuté à minuit avec pour point de départ le
parc Émilie-Gamelin, rapporte le SPVM sur son compte Twiiter.
par La rédaction 18 mai 0:24
Beaucoup de véhicules policiers du SPVM accompagnent les manifestants
en queue de cortège.
par La rédaction 18 mai 0:44
Après un retour-arrêt à la place Emilie Gamelin, le slogan "Loi spéciale,
dictature libérale" , sont repartis dans les rues manifester...
par MLJosselin via twitter 18 mai 1:01
La manifestation se poursuit dans le calme, rapportent nos journalistes.
par La rédaction 18 mai 1:13
Merci d'avoir suivi avec nous le déroulement de cet évènement. Bonne
nuit à tous.
par La rédaction 18 mai 1:35

RADIO-CANADA / GATINEAU : Manifestation dans les rues de Gatineau en marge du projet de loi spéciale –
Mise à jour le vendredi 18 mai 2012 à 8 h 00 HAE
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Une centaine d'étudiants ont manifesté dans les rues de Gatineau, jeudi
soir, alors qu'à l'Assemblée nationale les élus débattaient du projet de loi
spéciale déposé par le gouvernement de Jean Charest pour mettre fin à la
grève étudiante.
La manifestation nocturne s'est déroulée dans le calme, avec la présence
marquée de policiers. Des manifestations ont aussi eu lieu à Montréal, à
Québec et à Sherbrooke.
Le projet de loi 78 prévoit des amendes salées pour les étudiants qui empêcheraient d'autres étudiants d'entrer dans un établissement d'enseignement. Les rassemblements à l'intérieur des édifices collégiaux et universitaires, sur leur terrain et dans un périmètre de 50 mètres autour
d'eux seront dorénavant interdits.
Le Cégep de l'Outaouais n'est toutefois pas ciblé par le projet de loi,
puisque les étudiants sont de retour en classe.
La manifestation nocturne s'est déroulée dans le calme à Gatineau.
"Le Cégep de l'Outaouais n'est toutefois pas ciblé
par le projet de loi, puisque les étudiants sont de
Envoyé par Larue27 Eric de Québec
retour en classe."
18 mai 2012 à 09 h 48 HAE
C'est facile se tenir debout quand tu respectes Bien sûr que le Cégep de l'Outaouais est ciblé
rien, et que rien t'arrive!!! À partir de mainte- par le projet de loi, puisque les étudiants sont
nant, vous ferez face à la justice!!! Allez empê- des citoyens, et qu'ils risquent de vouloir manicher les étudiants d'aller à leur cours. Allez les fester leur désaccord.
braves, continuez à faire votre casse! On va voir Et même s'ils voulaient manifester leur approbac'est qui les braves maintenant. Ëtre brave, c'est tion, ils ne pourraient le faire dans un rayon de
comprendre qu'il a une loi au dessus de nous et 50 mètres du Cégep...
que la manière de montrer notre désaccord est Envoyé par Larue27 Eric de Québec
de manifester sans empêcher les autres de vivre 18 mai 2012 à 09 h 12 HAE
et de voter aux élections quand c'est le temps. C'est facile se tenir debout quand tu respectes
Mais non, c'est ben de trop démocratique de rien, et que rien t'arrive!!! À partir de maintefaire ça, ça pas d'impact! C'est certain que votre nant, vous ferez face à la justice!!! Allez empêmanière de manisfecter et votre entêttement à cher les étudiants d'aller à leur cours. Allez les
négocier était mieux: résulat, loi spéciale! Vous braves, continuez à faire votre casse! On va voir
êtes responsable, assumez le résulat!!! Mais non, c'est qui les braves maintenant. Ëtre brave, c'est
assumez est encore impensable alors blâmons comprendre qu'il a une loi au dessus de nous et
encore tout sur le gouvernement et dénonçons que la manière de montrer notre désaccord est
nos droits. Aye, ça fait juste 3 mois que vous de manifester sans empêcher les autres de vivre
respectez pas la justice, arrêter de pleurnicher et et de voter aux élections quand c'est le temps.
de vous appitoyer sur votre sort puisqu'oublier Mais non, c'est ben de trop démocratique de
pas, au fond des choses, vous êtes des braves! faire ça, ça pas d'impact! C'est certain que votre
Des braves qui dorénavant devrons respecter la manière de manisfecter et votre entêttement à
loi comme chacun de nous qui sommes civilisé et négocier était mieux: résulat, loi spéciale! Vous
êtes responsable, assumez le résulat!!! Mais non,
qui croit en la vrai démocratie!
Envoyé par Marco Simonsen-Sereda de Montréal assumez est encore impensable alors blâmons
encore tout sur le gouvernement et dénonçons
18 mai 2012 à 09 h 32 HAE
nos droits. Aye, ça fait juste 3 mois que vous

Les commentaires (5)

respectez pas la justice, arrêter de pleurnicher et
de vous appitoyer sur votre sort puisqu'oublier
pas, au fond des choses, vous êtes des braves!
Des braves qui dorénavant devrons respecter la
loi comme chacun de nous qui sommes civilisé et
qui croit en la vrai démocratie!
Envoyé par Christian Tremblay de Gatineau
18 mai 2012 à 08 h 56 HAE
Et j'ajouterais que lorsque l'on lit que les rouges,
les verts, les blancs, les députés de l'oppostion,
les professeurs, les avocats, des ex-juges, le
Bâtonnier du Québec sont tous contre cette loi
absurde, anti-démocratique... cela me surprend
qu'il y en ait même une personne qui ne soit pas
d'accord
avec
mon
commentaire
précédent...m'enfin, faut toute sorte de monde pour
faire un monde dit la sagesse populaire...
Envoyé par Christian Tremblay de Gatineau
18 mai 2012 à 08 h 16 HAE
Bravo! Je veux ici souligner mon soutien aux
manifestants contre cette loi absolument inacceptable. Des élections s.v.p, des élections! Le
peuple jugera de la "performance" des libéraux,
des poteaux rouges. Ce qui me surprend, c'est
de ne rien entendre des députés (surtout de la
région) contre cette loi! C'est absolument incroyable le manque de conscience sociale des
députés libéraux dans la région et au Québec!
Des petits toutous devant Charest, non, des
poteaux rouges!

RADIO-CANADA / QUÉBEC : Marche pacifique dans les rues de Québec – Mise à jour le vendredi 18 mai 2012 à
6 h 27 HAE

Les manifestants dans le quartier Saint-Roch
Plus de 300 manifestants ont marché dans les rues de Québec, jeudi soir,
en marge des débats sur le projet de loi spéciale du gouvernement Charest.
Les manifestants ont fait une boucle d'environ 10 km. Ils sont partis de la
colline Parlementaire, puis ils ont emprunté les rues du centre-ville, notamment dans les quartiers Saint-Roch et Limoilou avant de revenir devant l'Assemblée nationale.
Le rassemblement s'est déroulé dans le calme, et les policiers ne signalent
aucune arrestation. Les manifestants avaient d'ailleurs donné leur itinéraire à ces derniers.

Le leader de la CLASSE, Gabriel Nadeau-Dubois, s'est joint à la manifestation au cours de la soirée.
Durant la marche, des étudiants ont sauté sur place pour dénoncer le fait
que, selon eux, le premier ministre Jean Charest piétine la démocratie
avec son projet de loi spéciale.
Tout au long du parcours, les manifestants ont signifié leur volonté de
continuer à se faire entendre avec des slogans tels que « citoyens dans la
rue » ou « Crions plus fort, pour que personne ne nous ignore ».
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Pendant ce temps, les députés acceptaient une loi spéciale suspendant les
droits et libertés civiles. On s'étonnera ensuite que la population soit fâchée et qu'il y ait de la casse! Selon cette loi, je pourrais être condamné
simplement pour avoir écrit ce message…
Envoyé par Gspierre66 Guylaine de Québec, 18 mai 2012 à 11 h 30 HAE
Ce sont des photos de la manifestation du 16 mai et non de celle du 17
mai 2012. Gabriel Nadeau-Dubois était présent le 16 et non le 17. Les
deux autres photos aussi sont du 16.
Gérer toutes les photos est une tâche difficile, mais on attend davantage
de rigueur de Radio-Canada.
Envoyé par Bernard Gravel de Québec, 18 mai 2012 à 11 h 29 HAE
Pendant ce temps, les députés acceptaient une loi spéciale suspendant les
droits et libertés civiles. On s'étonnera ensuite que la population soit fâchée et qu'il y ait de la casse! Selon cette loi, je pourrais être condamné
simplement pour avoir écrit ce message…
Envoyé par Patrick Roberge de Québec, 18 mai 2012 à 09 h 51 HAE
Si ils avaient toujours manifester de cette manière, leurs revendications
auraient peut-être été mieux reçu. Quand on agi en sauvage, qu'on ne
La manifestation s'est déroulée de façon pacifique, et la police ne signale
respecte pas les lois, qu'on fait de l'intimidation, personne peut vous
ni arrestation ni incident majeur.
prendre au sérieux.
Les commentaires (6)
Envoyé par Hélène Poulin de Québec, 18 mai 2012 à 09 h 05 HAE
Envoyé par Bernard Gravel de Québec, 18 mai 2012 à 11 h 55 HAE
Oui! J'ai mal à ma démocrtie...

RADIO-CANADA / SOCIÉTÉ : Une manifestation contre la loi spéciale dégénère à Montréal – Mise à jour le
jeudi 17 mai 2012 à 8 h 53 HAE
Vidéo : Les manifestants s'échauffent
Des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Montréal
mercredi soir pour dénoncer la décision du premier ministre Jean Charest
de déposer un projet de loi spéciale pour mettre fin au conflit étudiant.
La manifestation a débuté dans le calme, mais a dégénéré par la suite.
Vers 0 h 25, la manifestation a été déclarée illégale par les policiers en
raison de plusieurs infractions criminelles constatées au cours de la
marche. Des projectiles ont été lancés en direction des policiers. Des manifestants ont brisé les vitres d'au moins cinq banques.
Le groupe d'intervention tactique est intervenu en utilisant des gaz pour
disperser la foule.
Vers 1 h, les manifestants se sont dispersés dans tous les sens, créant
beaucoup de difficultés pour les automobilistes circulant à Montréal.
Nos journalistes et des témoins ont signalé avoir été témoins d'arrestations musclées.
Selon un bilan fourni par une porte-parole du Service de Police de la Ville
de Montréal, 122 personnes ont été arrêtées. On dénombre plusieurs
blessés parmi les agents de police et les manifestants.

Deux autres manifestations

Vers 20 h 30, de 2000 à 3000 personnes avaient déjà investi les rues de
la métropole pour une autre marche.
Plus tôt encore, une autre marche avait lieu à Montréal, où la nudité était
à l'honneur.
Le départ officiel de cette « ma-nu-festation » a été donné dans le calme,
à 19 h. Les participants s'étaient réunis au coin de Berri et de SainteCatherine.
Le service de police de la Ville de Montréal (SPVM) avait alors évalué la
foule à au moins 1500 manifestants.

La manifestation à Québec.

Des participants de la « ma-nu-festation ».
En complément

Vidéo - Les manifestants s'échauffent

Les commentaires (241)

RADIO-CANADA / SOCIÉTÉ : Manifestation d'envergure à Montréal contre la loi spéciale – Mise à jour le jeudi
17 mai 2012 à 5 h 44 HAE
Vidéo : Les manifestants s'échauffent
Une manifestation étudiante nocturne a eu lieu mercredi à Montréal, rassemblant des milliers de personnes. Les manifestants se sont réunis place
Émilie-Gamelin avant d'entamer leur marche dans le centre-ville.
Vers 0h25, la manifestation a été déclarée illégale par les policiers en
raison de plusieurs infractions criminelles constatées au cours de la
marche. Des projectiles ont été lancés en direction des policiers.
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Une vingtaine de minutes plus tard, les manifestants se sont dispersés
dans tous les sens créant beaucoup de difficultés pour les automobilistes
circulant à Montréal.
Nos journalistes et des témoins ont rapporté des arrestations musclées.
Selon un bilan fourni par une porte-parole du Service de Police de la Ville
de Montréal à 3h ce jeudi, 122 personnes ont été arrêtées. On dénombre
plusieurs blessés parmi les agents de police et les citoyens.
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Vers 20 h 30, entre 2000 et 3000 personnes avaient déjà investi les rues
François Bonnardel (VAQ) s'en fait pour le Grand prix du Canada.
de la métropole pour une autre marche.
Danger que les étudiants perturbent cet évènement selon lui. #assnat
Plus tôt encore, une autre marche avait lieu à Montréal, où la nudité était
#ggi
à l'honneur.
par duchp via twitter 16 mai 10:53
Le départ officiel de cette « ma-nu-festation » a été donné dans le calme,
Le SPVM a reçu des appels d'urgence d'un immeuble de l'UQAM coin
à 19 h. Les participants s'étaient réunis au coin de Berri et SainteMaisonneuve et Amherst. Doivent intervenir pour faire des vérificaCatherine.
tions.
Le service de police de la Ville de Montréal (SPVM) avait alors évalué la par La rédaction 16 mai 10:55
foule à au moins 1500 manifestants.
J'apprends que c'est le sénateur conservateur Claude Carigan, avocat,
qui est derrière les injonctions au College L-Groulx. #assnat #ggi
par duchp via twitter 16 mai 10:57
Université de Montréal: les facultés touchées par la grève poursuivront leur session d'hiver de la fin août à la fin septembre 2012. Le
début de leur session d'automne sera reporté au 1er octobre.
par La rédaction 16 mai 11:00
Des étudiants sont entrés de nouveau dans l'UQAM. Ils sont assis
dans l'agora du pavillon Judith-Jasmin et scandent des slogans.
par La rédaction 16 mai 11:01
La ministre St-Pierre demande à Pierre Curzi d'enlever son carré
rouge pour bien dire qu'il est contre la violence. #assnat #ggi
par duchp via twitter 16 mai 11:03
Les policiers ont répondu aux appels de gens qui soutiennent avoir été
séquestrés dans l'immeuble situé au coin Maisonneuve et Amherst.
Les manifestants sont partis à l'arrivée des policiers.
par La rédaction 16 mai 11:03
RT @PaulJournet: Bilan de la CLASSE sur la rencontre hier avec Mme
La manifestation à Québec.
Courchesne t.co (Merci @monsieurdionne) #ggi
par duchp via twitter 16 mai 11:04
Une nouvelle manifestation est prévue pour demain à la place ÉmilieGamelin pour dénoncer les injonctions.
par La rédaction 16 mai 11:04
RT @JThibeault_RC: Procédure si loi d'exception: 1-décision au
cons.des min. 2-dépot après les questions jeudi, 3-débat de 14
hrs.#assna ...
par M_Biron via twitter 16 mai 11:04
RT @SPVM: La #manifencours est à l'intérieur du pavillon JudithJasmin. #GGI
par duchp via twitter 16 mai 11:08
Le support du sénateur Carignan à l'endroit des carrés verts bit.ly
#assnat #ggi
par duchp via twitter 16 mai 11:10
FEUQ- FECQ - Point de presse, ici à la Tribune de la presse de Qc,
dans environ une heure. #assnat #ggi
par duchp via twitter 16 mai 11:14
Des participants de la « ma-nu-festation ».
Les ministres se dirigent vers l'édifice Honoré-Mercier pour assister au
En complément
conseil des ministres....maintenant. #assnat #ggi
par duchp via twitter 16 mai 11:16
Pas de point de presse de la FEUQ prévu dans une heure. Désolé.
#assnat #ggi
par duchp via twitter 16 mai 11:18
FECQ en point de presse à la Tribune de la presse à Qc à 12h30.
#assnat #ggi
par duchp via twitter 16 mai 11:23
RT @duchp: FECQ en point de presse à la Tribune de la presse à Qc à
12h30. #assnat #ggi
par JuDufresne_RC via twitter 16 mai 11:25
RT @jeanhuguesroy: Ph Bonneville @philbonneville du 98,5 agressé:
tentative de vol de son matériel: carte presse arrachée. #manifenVidéo - Les manifestants s'échauffent
cours ...
Les commentaires (50)
par maximecbmlm via twitter 16 mai 11:27
La FEUQ attend la fin du conseil des ministres avant de commenter.
Actualité du 16 mai en direct
par La rédaction 16 mai 11:56
RT @NicolasLachance: Étudiants s'en prennent aux journalistes ce
La session d'hiver se terminera au plus tard le 22 juin à l'Université de
matin. Pourquoi bafouer la liberté de presse et prôner la liberté d'exp
Montréal. Pour les associations étudiantes qui n'auront pas repris les
...
cours, ces derniers seront suspendus et un rattrapage éventuel pourra
par duchp via twitter 16 mai 10:49
Bonnardel (CAQ): Est-ce que le min. des Finances a mesuré l'impact
avoir lieu du 27 août au 28 septembre.
par La rédaction 16 mai 12:31
financier de la crise étudiante? #assnat #ggi
Léo Bureau-Blouin (FECQ)en point de presse à la Tribune de la
par duchp via twitter 16 mai 10:51
presse...maintenant. #assnat #ggi
RT @gervaislm: Ça fait du bruit dans l'agora ! #ggi #manifencours
par duchp via twitter 16 mai 12:51
twitter.com
Léo Bureau-Blouin:je n'estime pas que les étudiants ont durci leurs
par duchp via twitter 16 mai 10:51
positions.C'est faux. #assnat #ggi
Courchesne : La paix sociale doit revenir. #assnat #ggi
par duchp via twitter 16 mai 12:53
par duchp via twitter 16 mai 10:52
Léo Bureau-Blouin:je demande au conseil des min. de ne pas se laisRT @jeanhuguesroy: "Charest c le temps, tu crisses ton camp comme
ser aller à l'émotion. #assnat #ggi
Line Beauchamp" disent éts de #manifencours sous œil de
par duchp via twitter 16 mai 12:55
@Radio_Canada ...
Léo Bureau-Blouin estime qu'une loi spéciale ne réglerait pas le conpar duchp via twitter 16 mai 10:52
flit. La FECQ contestera une éventuelle loi spéciale.
Des manifestants se dirigent vers l'ouest sur Maisonneuve.
par La rédaction 16 mai 12:55
par La rédaction 16 mai 10:53
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Léo BB- FECQ demande à JCharest d'agir en bon père de famille,pas
de faire venir les policiers pour régler problèmes avec ses enfants#assnat
JThibeault_RC via twitter 16 mai 12:56
La FECQ prétend qu'elle incite ses membres à respecter les injonctions.
La rédaction 16 mai 12:56
Appel au Conseil des ministres de la FECQ: soyez ouverts d'esprit. Les
rumeurs de loi spéciale inquiètent #assnat #ggi
JThibeault_RC via twitter 16 mai 12:57
Léo:dis à Charest,un bon père de famille ne fait ps venir la police à la
maison pr régler les problèmes avec ses enfants. #assnat #ggi
duchp via twitter 16 mai 12:58
Léo Bureau-Blouin insiste sur le fait que la FECQ a présenté des scénarios de compromis au gouvernement.
La rédaction 16 mai 13:00
La FECQ dit avoir proposé des scénarios de compromis #assnat #ggi
JThibeault_RC via twitter 16 mai 13:00
Une loi spéciale créerait plus de tensions et de violence, selon Léo
Bureau-Blouin.
La rédaction 16 mai 13:04
LBureauBlouin:une loi spéciale va envenimer la situation, créer plus
de tension.#assnat #ggi
JThibeault_RC via twitter 16 mai 13:04
Selon pres FECQ, @leobblouin , une loi speciale ne ferait qu'envenimer les choses, menacerait la paix sociale. #assnat #ggi
JuDufresne_RC via twitter 16 mai 13:04
Laurent Proulx(verts):la législation n'est peut-être pas la meilleure
solution (loi spéciale et injonctions). #assnat #ggi
duchp via twitter 16 mai 13:12
Question à @leobblouin : vous n'excluez pas entente sans autres
assos? Rep: on commentera après conseil min. Tirez-en vos conclusions #ggi
JuDufresne_RC via twitter 16 mai 13:13
Laurent Proulx parle d'une proposition de la FECQ qui mérite d'être
étudiée avant d'aller en loi spéciale #assnat #ggi
duchp via twitter 16 mai 13:14
Les verts contre loi spéciale MT @duchp: L.Proulx parle d'une proposition de FECQ qui mérite d'être étudiée avant loi spéciale #assnat #ggi
JuDufresne_RC via twitter 16 mai 13:28
RT @patrouilleurs: UQAM: dep de sciences juridiques suspend tous les
cours de droit jusqu'à vendredi. #ggi
duchp via twitter 16 mai 13:35
Conséquence du PDP de LBureauBlouin la FECQ corrige le tir.Une
entente à 4 asso ou pas d'entente.Solidarité. #assnat #ggi via
@JuDufresne_rc
JThibeault_RC via twitter 16 mai 13:42
Charlotte (FECQ) vient de passer au bureau pour faire un correctif
:*La FECQ corrige le tir: PAS DE NÉGOS SANS 3 AUTRES ASSOS #ggi
#assnat
JuDufresne_RC via twitter 16 mai 13:43
*La FECQ corrige le tir: PAS QUESTION DE NÉGOCIER SANS LES 3
AUTRES ASSOS ÉTUDIANTES #ggi #assnat
JuDufresne_RC via twitter 16 mai 13:44
RT @dominiquehardy: Exclusif: J'ai démissionné du Journal de Québec.
duchp via twitter 16 mai 13:54
RT @laurent_proulx: @Ant_Robitaille Le temps nest pas au sarcasmes. Les injonctions avaient lieu detre mais on na jamais pretendu
quelle ...
duchp via twitter 16 mai 13:59
P Marois arrive pour un point de presse. #assnat #ggi
duchp via twitter 16 mai 15:30
PMarois lance ultime appel au gouv Charest.: pas de loi spéciale SVP
#assnat #ggi
JThibeault_RC via twitter 16 mai 15:31
Marois: Je lance un ultime appel à J Charest. Avec une loi spéciale,
tous le monde sera perdant. #assnat #ggi
duchp via twitter 16 mai 15:31
Marois : Pas de perdant. Je serai la première à féliciter J Charest s'il
règle le conflit. Je parle comme une mère de famille. #assnat #ggi
duchp via twitter 16 mai 15:32
PMarois, la"mère de famille" demande à JCharest de ne pas déposer
de loi spéciale,
#assnat #ggi
JThibeault_RC via twitter 16 mai 15:33
RT @Lactualite: Le point de presse de Pauline Marois :
www.assnat.qc.ca
duchp via twitter 16 mai 15:34
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P. Marois fait un ultime appel pour eviter une loi speciale: j'ai compris
que le etudiants etaient prets à negocier #assnat #ggi
JuDufresne_RC via twitter 16 mai 15:36
Le conseil des ministres serait terminé. #assnat #ggi
duchp via twitter 16 mai 15:58
Le conseil des ministres se termine,les min. qui sortent disent qu'il y
aura des"communications" plus tard #assnat
JThibeault_RC via twitter 16 mai 15:58
Le conseil des ministres termine #assnat #ggi
JuDufresne_RC via twitter 16 mai 15:59
CSt-Pierre précise que MCourchesne et JCharest feront un point de
presse plus tard. Note: le Conseil des ministres a été très long.
#assnat
JThibeault_RC via twitter 16 mai 16:00
Min. G. Kelley: 1-800-Jean-Charest
JuDufresne_RC via twitter 16 mai 16:03
Nous attendons une annonce du PM Charest avec la min Courchesne.
#assnat #ggi
duchp via twitter 16 mai 16:05
RT @kimlizotte: Je sais pas pour vous-autres, mais moi j'ai jamais
autant écouté RDI de ma vie. #ggi
duchp via twitter 16 mai 16:10
Pour suivre en direct le point de presse de la sortie du Conseil des
ministres www.radio-canada.ca #Charest #Courchesne #ggi #assnat
thomasgerbet via twitter 16 mai 16:14
RT @Nathalie28Riel: si vs ne pouvez pas suivre sur RDI ou si vs préférez le web: le conflit étudiant en direct : www.radio-canada.ca vi ...
duchp via twitter 16 mai 16:17
À RDI : Après Les coulisses....voici Le couloir du pouvoir! #assnat
#ggi
duchp via twitter 16 mai 16:25
RT @genelajoie: Le gouvernement a réservé des pleines pages dans
les journaux demain #assnat #ggi
thomasgerbet via twitter 16 mai 16:28
RT @LeDevoir: Le photographe du Devoir renversé par le cheval d'un
policier bit.ly @fpjqsectionqc
duchp via twitter 16 mai 16:31
RT @RC_Coulisses: Diffusion web du point de presse de Charest et de
Courchesne. Voici le lien (iil n'a pas encore débuté) t.co ...
duchp via twitter 16 mai 16:31
A Québec, des journalistes attendant PM scandent "Paix, amour et
corridor de presse", parodie d'un slogan étudiant #ggi #assnat
thomasgerbet via twitter 16 mai 16:46
RT @RC_Coulisses: Le bureau du PM vient de dire aux journalistes
qu'ils perdent leur temps dans le couloir... l'annonce sera plus tard. ...
brunomaltais via twitter 16 mai 16:46
Courchesne : On se parlera plus tard ce soir. Après le souper. #assnat
#ggi
duchp via twitter 16 mai 17:05
La ministre de l'Éducation, Michelle Courchesne, affirme qu'elle parlera
aux médias plus tard ce soir, « après le souper ». #assnat #ggi
brunomaltais via twitter 16 mai 17:06
Le gouvernement Charest repousse son annonce portant sur le conflit
étudiant à ce soir. #assnat #ggi
duchp via twitter 16 mai 17:07
PM Charest va voter, pas un mot sur decision qui sera annoncee après
le souper, dit min Courchesne #assnat #ggi
JuDufresne_RC via twitter 16 mai 17:09
Analyse sur cette journée à 17h30 à RDI. #assnat #ggi
duchp via twitter 16 mai 17:10
RT @brianmyles: La FPJQ demande aux leaders étudiants de condamner la violence contre les journalistes: bit.ly
brunomaltais via twitter 16 mai 17:35
Pour lire un peu... Ce qui se lit le plus dans le monde. bit.ly
JThibeault_RC via twitter 16 mai 17:41
Le @NYTImes se penche sur la grève étudiante au Québec nyti.ms
La rédaction via twitter 16 mai 17:45
C'est le deluge sur l'#assnat... Tempete dans l'air...
JuDufresne_RC via twitter 16 mai 17:48
La pub de Québec ne parle pas de loi spéciale www.lapresse.ca
#assnat #ggi
duchp via twitter 16 mai 17:58
RT @ChouinardT: "+ de 70% des étudiants ont terminé ou sont sur le
point de terminer leurs cours", dit la pub. "Le boycott touche 14 cég
...
duchp via twitter 16 mai 17:59
RT @duchp: La pub de Québec ne parle pas de loi spéciale
www.lapresse.ca #assnat #ggi
La rédaction via twitter 16 mai 18:01
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RT @MBelairCirino: Le gouvernement «fait le point». Voici la pub à
paraître dans Le Devoir demain. #polQC #ggi twitter.com
duchp via twitter 16 mai 18:02
La publicité du gouvernement du Québec à paraître demain, notamment dans @LeDevoir twitter.com via @MBelairCirino #ggi #assnat
brunomaltais via twitter 16 mai 18:05
RT @sdionmarquis: Selon @M_Biron, la loi spéciale sera appliquée en
deux temps. 1) la désobéissance civile. 2) le calendrier scolaire # ...
duchp via twitter 16 mai 18:10
Vers une loi spéciale en 2 temps: d'abord sur la désobéissance civile,
puis sur le calendrier scolaire, selon collègue @M_Biron #ggi #assnat
brunomaltais via twitter 16 mai 18:11
RT @brunomaltais: Vers une loi spéciale en 2 temps: d'abord sur la
désobéissance civile, puis sur le calendrier scolaire, selon collègue ...
thomasgerbet via twitter 16 mai 18:12
RT @schnobb: @M_Biron dit que la loi spéciale sera appliquée en
deux temps. D'abord la désobéissance civile, ensuite le calendrier scola ...
La rédaction via twitter 16 mai 18:15
RT @IanikMarcil: Texte intégral de la pub de demain bit.ly #ggi
thomasgerbet via twitter 16 mai 18:34
Des gens s'inquiètent de la présence possible de l'anti-émeute ds la
RT @yvancote: Plus de 300 étudiants se préparent pour la marche
cour intérieur de l' #Assnat. Une manif à 20h. Ceci explique cela.
yfrog.com
duchp via twitter 16 mai 18:36
par duchp via twitter 16 mai 19:07
Quand ça fait deux fois que tu recharges ton BB, c'est un indice =
RT @embruns: Un pays suspendu au souper d'une ministre, c'est
grosse journée. :)
fort… #ggi
duchp via twitter 16 mai 18:39
par duchp via twitter 16 mai 19:07
Quelle issue voyez-vous au conflit étudiant? On vous attend
@RDI2460 pour une émission de 2 heures bit.ly #ggi
La rédaction via twitter 16 mai 18:55
Michelle Courchesne et loi spéciale, du déjà vu : goo.gl #ggi #assnat
thomasgerbet via twitter 16 mai 18:57

La manufestation débute dans quelques minutes à Montréal. yfrog.com
par yvancote via twitter 16 mai 19:05

Quelques centaines de manifestants légèrement vêtus rassemblés au parc
Émilie-Gamelin.
par Bruno Maltais via mobile 16 mai 19:15
"Si vous nous empêchez de rêver, nous vous empêcherons de dormir"
- les Indignés de Madrid, mai 2011 via @simon_brault &
@MarilynBastien_
par duchp via twitter 16 mai 19:15
"Pour le gel, on se les gèle!", scandent les manifestants.
par Bruno Maltais via mobile 16 mai 19:16
Les limousines quittent l'#assnat une à une... Le souper est peut-être
fini...? #ggi
par JuDufresne_RC via twitter 16 mai 19:18
Un caucus du PLQ vient de se terminer. Ont-ils été informé des détails
de ce que la ministre va nous annoncer? #assnat #ggi
par duchp via twitter 16 mai 19:19
RT @JuDufresne_RC: Les limousines quittent l'#assnat une à une... Le
souper est peut-être fini...? #ggi
par duchp via twitter 16 mai 19:19
#Loispeciale : "Ça peut soulever un pas pire potentiel de violence"
Laurent Proulx, pp des carrés verts du @MESRQ #ggi #assnat
par thomasgerbet via twitter 16 mai 19:20
Le Barreau du Québec demande un conseil de médiation pour mettre
fin au conflit avec les étudiants. #assnat #ggi
par duchp via twitter 16 mai 19:21
Le Barreau du Québec demande qu'on donne une nouvelle chance aux
pourparlers #loispeciale #ggi #assnat
par thomasgerbet via twitter 16 mai 19:25

Plus de 300 étudiants se préparent pour la marche yfrog.com
par yvancote via twitter 16 mai 19:06
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par Bruno Maltais via mobile 16 mai 19:35

Quelques policiers à vélo et d'autres de l'escouade anti-émeute surveillent
les manifestants de l'autre côté de la rue.
par Bruno Maltais via mobile 16 mai 19:25
Le Barreau réclame une médiation avec 3 experts indépendants #ggi
#loispeciale #assnat
par thomasgerbet via twitter 16 mai 19:28
Les manifestants commencent à marcher sur la rue Berri.
par Bruno Maltais via mobile 16 mai 19:28

L'équipe de médiation de la police de Montréal suit les manifestants.
par Bruno Maltais via mobile 16 mai 19:31
Les manifestants marchent sur la rue Ontario en direction est.
par Bruno Maltais via mobile 16 mai 19:32

par Bruno Maltais via mobile 16 mai 19:36
PDP gouvernement Charest-Courchesne à 20:15hrs #assnat
par JThibeault_RC via twitter 16 mai 19:39
Cdp PM Charest et min Courchesne 20h15 #assnat #ggi
par JuDufresne_RC via twitter 16 mai 19:39
point de presse M. Charest-Madame Courchesne 20h15
par M_Biron via twitter 16 mai 19:39
Jean Charest parlera à 20:15 #ggi #loispeciale #assnat
par thomasgerbet via twitter 16 mai 19:40

Au coin Amherst et Sainte-Catherine, Denis regarde les manifestants passer. "C'est plus drôle qu'autre chose ce genre de manif", dit-il. "Et je
les appuie, les étudiants. Il y a bien d'autres endroits où l'on peut
couper. Eux, ils sont notre avenir!"
par Bruno Maltais via mobile 16 mai 19:44
Hansko, un manifestant explique pourquoi les étudiants ont choisi de
faire une manifestation nus.
par La rédaction 16 mai 19:51
Émission spéciale sur RDI... toujours en cours... sur l'annonce de la loi
spéciale #assnat #ggi
par M_Biron via twitter 16 mai 19:52
RDI en émission spéciale jusqu'à 22hrs PDP des Charest-Courchesne
en direct suivi de réactions politiques et étudiantes + analyses
#assnat
par JThibeault_RC via twitter 16 mai 19:53

"Les fesses à l'air, pour la gratuité scolaire!", crient les manifestants.
par Bruno Maltais via mobile 16 mai 19:33
Je serai a la manifestation du metro henri-bourassa a 20hrs.
par gentiled1 via twitter 16 mai 19:34
"Charest, dehors, on va te trouver une job dans le Nord!", scandent
les manifestants.
par Bruno Maltais via mobile 16 mai 19:34
La marche prend la rue Amherst en direction sud.
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Les manifestants légèrement vêtus marchent sur la rue Sherbrooke, dans
En appui aux manifestants, un artiste montre sa toile d'une femme qui,
une ambiance toujours très festive.
elle aussi, est peinte en rouge.
par Bruno Maltais via mobile 16 mai 20:10
par Bruno Maltais via mobile 16 mai 19:54
En direction de l'édifice Honoré-Mercier... #assnat
FEUQ et FECQ réagiront à la décision du gouv. dès 21H. Séparéement. par duchp via twitter 16 mai 20:11
La CLASSE reste à venir. #assnat
par JThibeault_RC via twitter 16 mai 19:59
Injonctions : l’avis d’un professeur de droit | Grève étudiante 2012
www2.lactualite.com #assnat #ggi
par duchp via twitter 16 mai 20:04
RT @Joanne_Marcotte: Léo Bureau-Blouin demande au gouv. Charest
d'être un bon père de famille. Un bon père de famille dit "NON" de
temps ...
par duchp via twitter 16 mai 20:04

Certains plus rouge que d'autres.
par Bruno Maltais via mobile 16 mai 20:05

par Bruno Maltais via mobile 16 mai 20:06

Plusieurs personnes manifestent leur appui aux étudiants depuis leur balcon, dont celles-ci.
par Bruno Maltais via mobile 16 mai 20:14
RT @RC_Coulisses: Regardez le point de presse de Charest et Courchesne en direct sur votre ordi: bit.ly #ggi #assnat
par duchp via twitter 16 mai 20:15
FECQ et FEUQ reagiront ensemble après cdp PM Charest et min. Courchesne. CLASSE suivra. #assnat #ggi
par JuDufresne_RC via twitter 16 mai 20:15
Finalement, La CLASSE réagira au gouv. après la FECQ et la FEUQ.
Les verts viendront aussi.... à suivre #assnat
par JThibeault_RC via twitter 16 mai 20:17
Correction, finalement FECQ et FEUQ seront ensemble #assnat, la
CLASSE suivra
par JThibeault_RC via twitter 16 mai 20:18
"On ne sait pas encore ce que la ministre de l'Éducation va annoncer
mais déjà on peut dire qu'on est contre les injonctions, et surtout
contre la hausse des droits de scolarité!" dit Édith, qui participe à la
"manufaction".
par Bruno Maltais via mobile 16 mai 20:22
oups, @SebBovet a le bon lien ici www.radio-canada.ca
par JThibeault_RC via twitter 16 mai 20:26
Charest et Courchesne arrivent... #assnat #ggi
par duchp via twitter 16 mai 20:34
Le PM Charest arrive #assnat #ggi
par JuDufresne_RC via twitter 16 mai 20:34
Un projet de loi modifie le calendrier scolaire et va affirmer le droit à
l'accès des cegeps et univ. #assnat #ggi
par duchp via twitter 16 mai 20:38
Le gouv annonce loi speciale pour "garantir l'acces a l'education" et
modifier calendrier scolaire #assnat #ggi
par JuDufresne_RC via twitter 16 mai 20:39
Pas de proposition de nouvelle ronde de négo. dans le communiqué.
#assnat #ggi
par duchp via twitter 16 mai 20:39
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"Rien ni personne ne devrait entraver ce droit." - communiqué du
gouv. #assnat #ggi
par duchp via twitter 16 mai 20:40

par La rédaction via twitter 16 mai 21:39
Martine Desjardins : Le gouv a choisi de faire l'autruche plutôt que de
discuter avec ses jeunes. #assnat #ggi
par duchp via twitter 16 mai 21:39
À Montréal, les manifestants marchent pacifiquement depuis plus de 2
heures. Pas de réaction à l'annonce du gouvernement. #ggi #assnat
par brunomaltais via twitter 16 mai 21:39
Léo Bureau BLouin : Avec cette loi, il ne faut pas se demander pquoi
les jeunes perdent foi en leurs élus & leurs institutions. #assnat #ggi
par duchp via twitter 16 mai 21:40
Léo Bureau-Blouin, président de la FECQ : « On a mandaté nos services juridiques pour contester cette loi spéciale. »
par La rédaction via twitter 16 mai 21:40
RT @rc_estrie: Martine Desjardins, la présidente de la FEUQ et Léo
Bureau-Blouin de la FECQ réagissent au projet de loi spéciale #GGI
par duchp via twitter 16 mai 21:40
La FECQ pense contester juridiquement la loi spéciale #ggi #assnat
par thomasgerbet via twitter 16 mai 21:40
FEUQ: gouv fait l'autruche. FECQ: pas en suspendant session qu'on
suspend crise. Des milliers de jeunes l'auront a travers la gorge #ggi
par JuDufresne_RC via twitter 16 mai 21:41
Léo Bureau Blouin : Ce n'est pas à coup de matraque qu'on va régler
ce conflit. #assnat #ggi
par duchp via twitter 16 mai 21:41
Au parc Émilie-Gamelin, quelques dizaines d'étudiants attendent l'annonce
Il ne faut pas s'étonner que les jeunes perdent foi dans les élus et les
du gouvernement. Plusieurs sur leur téléphone, sur Twitter, pour
institutions (Léo Bureau-Blouin) #ggi #assnat
suivre le point de presse du premier ministre et de la ministre de
par thomasgerbet via twitter 16 mai 21:41
l'Éducation.
"On utilise les jeunes... " Léo Bureau Blouin. Il semble ébranlé par la
par Bruno Maltais via mobile 16 mai 20:42
fermeté de la réaction gouvernementale. #assnat #ggi
Pour les Cegeps, possibilité de compléter la session fin août. #assnat par duchp via twitter 16 mai 21:42
#ggi
RT @Vickilalune: Léo Bureau-Blouin dit qu'on est dans une "vaste
par duchp via twitter 16 mai 20:43
pièce de théâtre pour marquer des points politiques". #assnat #ggi
Charest:On ne peut défendre l'accès à l'éducation et barrer la porte
par duchp via twitter 16 mai 21:43
d'un Cegep ou d'une Univ. #assnat #ggi
"Les manifestations vont se poursuivre" (Léo Bureau-Blouin) #ggi
par duchp via twitter 16 mai 20:46
#assnat #loispeciale
Les dirigeants des Cegeps et recteurs sont aux côtés du PM Charest.
par thomasgerbet via twitter 16 mai 21:43
#assnat #ggi
Martine Desjardins : Le gouv. depuis le début du conflit a perdu 190
par duchp via twitter 16 mai 20:50
millions de dollars en frais. #assnat #ggi
Aucun étudiant ne sera forcé de retourner en classe mais droit à le
par duchp via twitter 16 mai 21:44
faire dans la sécurité (Jean Charest) #ggi #assnat
C'est de la "petite politique sur le dos des étudiants", "la jeunesse est
par thomasgerbet via twitter 16 mai 20:50
bâillonnée" (Martine Desjardins) #ggi #assnat
La suspension des sessions ne signifie pas l'annulation. C'est déjà le
par thomasgerbet via twitter 16 mai 21:45
cas à l'UdeM par exemple #ggi #assnat #loispeciale
Le discours de Léo Bureau-Blouin s'est radicalisé #ggi #assnat
par thomasgerbet via twitter 16 mai 20:51
#loispeciale
Les manifestants réunis au centre-ville de Montréal ne semblent pas
par thomasgerbet via twitter 16 mai 21:46
(encore) avoir pris connaissance de l'annonce du gouvernement. Ça
viendra sans doute au cours des prochaines minutes...
par Bruno Maltais via mobile 16 mai 20:58
Le projet de loi pourrait ne pas être déposé demain ou vendredi mais
"bientôt" #ggi #loispeciale #assnat
par thomasgerbet via twitter 16 mai 20:59
La marche reprend au centre-ville de Montréal. Ambiance festive. Pas
de réaction à l'annonce du gouvernement Charest.
par Bruno Maltais via mobile 16 mai 21:04
Sur les réseaux sociaux, beaucoup d'étudiants comparent le projet de
loi spéciale à un lock-out #ggi #assnat
par thomasgerbet via twitter 16 mai 21:16
FLegault: PM Charest va pelter par en avant, pas mieux qu'un moratoire. Seule elections peuvent régler crise #assnat #ggi
par JuDufresne_RC via twitter 16 mai 21:21
FLegault: PM Charest va pelleter par en avant, pas mieux qu'un moratoire. Seule elections peuvent régler crise #assnat #ggi
par JuDufresne_RC via twitter 16 mai 21:22
Analyse de l'intervention du gouv Charest dans qques minutes à
l'émission spéciale en cours à RDI. #assnat #ggi
par duchp via twitter 16 mai 21:24
Vous étiez nombreux ce soir pour le débat (animé) sur les droits de
La manifestation se poursuit pacifiquement sur la rue Sainte-Catherine,
scolarité. En reprise ici : endirect.radio-canada.ca #merci
pendant que les leaders étudiants réagissent à l'annonce du gouverpar La rédaction via twitter 16 mai 21:25
nement, à Québec.
De automobilistes coincés par les manifestants sur Sanguinet. Pas de
par Bruno Maltais via mobile 16 mai 21:46
tension. Des rires et des klaxons.
FEUQ: gouv choisit la voie de confrontation. FECQ si y'a violence,
par Bruno Maltais via mobile 16 mai 21:29
gouv devra en porter l'odieux. 2 assos demandent d'etre pacifiques
La plupart des manifestants sont maintenant habillés, en cette soirée
#ggi
de plus en plus fraîche.
par JuDufresne_RC via twitter 16 mai 21:47
par Bruno Maltais via mobile 16 mai 21:33
Les leaders étudiants semblent tous avoir perdu patience #FECQ
On sent bien la colère dans la voix de Martine Desjardins, prés de la
#FEUQ #CLASSE #ggi #assnat #loispeciale
FEUQ alors qu'elle tient sa conf. de presse. #assnat #ggi
par thomasgerbet via twitter 16 mai 21:51
par duchp via twitter 16 mai 21:38
"Le gouvernement préfère frapper et ridiculiser la jeunesse plutôt que
Martine Desjardins, présidente de la FEUQ : « Encore une fois, le
de l'écouter" (Gabriel Nadeau-Dubois) #ggi #assnat
gouv. a choisi de faire l'autruche en se cachant derrière les lois » #ggi
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par thomasgerbet via twitter 16 mai 21:51
"On invite les étudiants et la population a descendre dans la rue"
(GND) #ggi #assnat
par thomasgerbet via twitter 16 mai 21:53
Jeanne Reynolds:le geste de ce gouv va mettre le feu aux poudres.
#assnat #ggi
par duchp via twitter 16 mai 21:55
Jeanne Reynolds dit que la loi spéciale est un lock-out #CLASSE #ggi
#assnat
par thomasgerbet via twitter 16 mai 21:56
Gabriel Nadeau-Dubois:Il est inutile de calmer nos membres. On ne
peut que comprendre leur colère. #assnat #ggi
par duchp via twitter 16 mai 21:56
Le TJ22h....maintenant.... #assnat #ggi
par duchp via twitter 16 mai 21:59

RT @GDuchaine: Des manifestants se couchent dans la rue devant un
pavillon de l'UQAM #manifencours #ggi
par duchp via twitter 16 mai 22:20

Les manifestants ont arrêté leur marche sur la rue Sherbrooke.
par Bruno Maltais via mobile 16 mai 22:22

Sur Stanley, les manifestants continuent de marcher et de crier, et d'autant plus fort en passant devant un logement ayant une affiche indiquant que les occupants ne soutiennent pas les étudiants. Quelques
gros mots, généralement lancés en souriant, et les manifestants continuent leur marche.
par Bruno Maltais via mobile 16 mai 22:03
RT @gaetanpouliot: Le Mouvement des étudiants socialement responsables estime que le gouvernement aurait dû faire plus pour régler le
co ...
par duchp via twitter 16 mai 22:03
RT @Vickilalune: "Nous croyons sincèrement qu'il aurait pu faire un
dernier effort pour concilier les parties"-Laurent Proulx. #assnat #ggi La police laisse passer des voitures au milieu de la foule #ggi #manifencours yfrog.com
par duchp via twitter 16 mai 22:03
par thomasgerbet via twitter 16 mai 22:32
RT @TatoueImy: Dans le métro de #Montréal twitter.com
par duchp via twitter 16 mai 22:05

Le panda est là #manifencours #ggi yfrog.com
par thomasgerbet via twitter 16 mai 22:35
Ludovic, étudiant à la Faculté de musique de l'UdM et en grève depuis
Les manifestants passent devant des policiers devant les bureaux de Lotoplusieurs semaines, déplore que le gouvernement ne continue pas de
Québec. Certains associent les policiers au gouvernement. "SS-PVM,
négocier avec les étudiants.
police politique!", lancent-ils.
par La rédaction 16 mai 22:36
par Bruno Maltais via mobile 16 mai 22:15
La #manifencours arrive à proximité d'une scène de crime sans rapRT @GDuchaine: La #manifencours s'est remise en marche. Une
port avec manif prévient police #ggi
autre contre la loi spéciale doit partir de Emilie-Gamelin à 23h #ggi
par thomasgerbet via twitter 16 mai 22:41
par duchp via twitter 16 mai 22:15
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Marie-Christine, étudiante au doctorat, soutient que les Québécois
jugeront le gouvernement pour sa mauvaise gestion de la crise étudiante lors des prochaines élections.
par La rédaction 16 mai 23:10
"C'est pas un loi spéciale, qui va nous arrêter, grève générale illimitée!", scandent les manifestants.
par Bruno Maltais via mobile 16 mai 23:10
La pluie commence au centre-ville de Montréal.
par Bruno Maltais via mobile 16 mai 23:14

Quelques manifestants casqués, d'autres masqués, mais aucune agressivité à signaler.
par Bruno Maltais via mobile 16 mai 22:43
Conflit étudiant:blocage. Dernier direct ds qques minutes à RDI.
#assnat #ggi #loispéciale
par duchp via twitter 16 mai 22:44
Discours en direct de Gabriel Nadeau-Dubois à RDI. #assnat #ggi
par duchp via twitter 16 mai 22:46
Les manifestants sont de retour au parc Émilie-Gamelin, où une autre
manifestation est prévue à 23 h.
par Bruno Maltais via mobile 16 mai 22:46
RT @NicolasLachance: @GNadeauDubois prononce un discours au
Parc de l'Université du Québec présentement en basse-ville de Québec
#ggi #a ...
par duchp via twitter 16 mai 22:49
Les policiers demandent aux manifestants de dégager la rue Berri
pour permettre la reprise du transport en commun: les manifestants
collaborent.
par Bruno Maltais via mobile 16 mai 22:56
Un manifestant prend un porte-voix pour résumer l'annonce du gouvernement Charest, que plusieurs manifestants n'ont pas entendue,
étant en train de manifester dans les rue de Montréal.
par Bruno Maltais via mobile 16 mai 23:00

Ironie au sujet de la volonté de la Ville de Montréal de ne plus permettre
de manifester le visage caché.
par Bruno Maltais via mobile 16 mai 23:02
Les manifestants reprennent leur marche sur Berri en direction nord.
par Bruno Maltais via mobile 16 mai 23:08
#manifencours se remet en marche avec encore + de monde #ggi
par thomasgerbet via twitter 16 mai 23:09
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#manifencours de + en + nbreuse. Jusqu'à 4000 personnes #ggi
yfrog.com
par thomasgerbet via twitter 16 mai 23:15
Différents groupes de manifestants participent à des marches depuis
plus de 4 heures au centre-ville de Montréal. Tout s'est passé dans
l'ordre jusqu'à maintenant.
par Bruno Maltais via mobile 16 mai 23:15
Parmi les derniers manifestants qui se sont joints, certains portent des
masques, d'autres des lunettes de ski, d'autres des sac-à-dos. Bref,
rien de condamnable, a priori, mais tout de même les éléments qui
viennent souvent qu'à envenimer les marches pacifiques.
par Bruno Maltais via mobile 16 mai 23:17

"démocratie à vendre"
par Bruno Maltais via mobile 16 mai 23:25
Les policiers font état de 5000 personnes qui participent à cette manifestation qui prend encore pus d’ampleur depuis quelques minutes.
par La rédaction 16 mai 23:27
"Même après le souper, on va continuer!", crient des manifestants
faisant allusion à l'annonce du gouvernement qui a été faite "après le
souper", telle qu'indiqué par la ministre Michelle Courchesne.
par Bruno Maltais via mobile 16 mai 23:27
La police parle maintenant de 8000 personnes #manifencours #ggi
par thomasgerbet via twitter 16 mai 23:29
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Tous les manifestants casqués ne sont pas menaçant. Ici, une jeune casquée jouant du violon.
par Bruno Maltais via mobile 16 mai 23:33

Les manifestants passent devant le quartier général de la police de Montréal. Des précautions mais aucune tension.
par Bruno Maltais via mobile 16 mai 23:39
Les manifestants marchent sur Ste-Catherine vers l’ouest et aucun
incident n’est signalé pour l’heure.
par La rédaction 16 mai 23:44
Des projectiles ont été lancés en direction des policiers.
par Bruno Maltais via mobile 16 mai 23:58
Certaines personnes lancent des roches et des cônes en direction des
policiers.
par La rédaction 17 mai 0:00

Après la tension entre manifestants et policiers au coin Sainte-Catherine
et Mansfield, un peu de musique, et la marche reprend.
par Bruno Maltais via mobile 17 mai 0:03
Le SPVM fait état d’une intervention de ses policiers pour porter secours à un citoyen agressé.
par La rédaction 17 mai 0:03
La police indique au haut parleur que des citoyens ont été frappés par
des manifestants et projectiles lancés #manifencours #ggi
par thomasgerbet via twitter 17 mai 0:05
#manifencours reprend dans un calme relatif #ggi
par thomasgerbet via twitter 17 mai 0:06

par Bruno Maltais via mobile 17 mai 0:06
Les policiers commencent à perdre patience. Le SPVM émet un avis
faisant état d’infractions criminelles et voies de faits perpétrés contre
citoyens et policiers durant la manifestation.
par La rédaction 17 mai 0:09
Nouvelles vitrines de banques brisées #manifencours #ggi
par thomasgerbet via twitter 17 mai 0:11
Par porte-voix, un policier demande aux manifestants de cesser de
commettre des actes criminels (agression physique rapportée, objets
lancés). Mais la manifestation est toujours légale.
par Bruno Maltais via mobile 17 mai 0:11

Tension persistante entre policiers et #manifencours #ggi yfrog.com
par thomasgerbet via twitter 17 mai 0:00
"T'as pas une roche ?" me demande un manifestant... #ggi #manifencours
par thomasgerbet via twitter 17 mai 0:02
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Toutes les banques y passent #manifencours #ggi yfrog.com
par thomasgerbet via twitter 17 mai 0:14

Deux vitres de la Banque de Montréal fracassée au coin Peel et Maisonneuve.
par Bruno Maltais via mobile 17 mai 0:15
La grande majorité des manifestants huent les manifestants qui font
de la casse.
par Bruno Maltais via mobile 17 mai 0:16
Une dame d'un certain âge aux manifestants plus jeunes: "surtout,
n'oubliez pas d'aller voter!"
par Bruno Maltais via mobile 17 mai 0:19

Vitrine de la Banque Nationale, sur Sherbrooke, fracassée par une poubelle tirée par un casseur.
par Bruno Maltais via mobile 17 mai 0:24
La manifestation est déclarée illégale.
par Bruno Maltais via mobile 17 mai 0:25
L'escouade tactique se déploie sur René-Lévesque et Drummond.
par La rédaction 17 mai 0:28

par Bruno Maltais via mobile 17 mai 0:28
Les policiers chargent et dispersent la foule, qu part en criant.
par Bruno Maltais via mobile 17 mai 0:30
Les manifestants se dispersent dans toutes les directions. Un noyau
dure reste plus près des policiers.
par Bruno Maltais via mobile 17 mai 0:33
Arrestation musclée au coin Maisonneuve et rue de la Montagne.
par Bruno Maltais via mobile 17 mai 0:34

par Bruno Maltais via mobile 17 mai 0:35
Des témoins font état d'au moins sept arrestations.
par La rédaction 17 mai 0:40
Policiers de l'escouade anti-émeute et à vélo continuent de disperser
la foule dans toutes les directions.
par Bruno Maltais via mobile 17 mai 0:42
Les policiers annoncent plusieurs fois que la manifestation est illégale
et que les personnes qui continuent de marcher dans la rue ou de
crier seront arrêtées.
par Bruno Maltais via mobile 17 mai 0:49
Arrestation massive #manifencours #ggi t.co
par thomasgerbet via twitter 17 mai 1:05
Manifestants dispersés un peu partout au centre-ville #manifencours
#ggi
par thomasgerbet via twitter 17 mai 1:06
La police demande aux journalistes de s'écarter. Un peu d'agressivité
#manifencours #ggi
par thomasgerbet via twitter 17 mai 1:08
Les policiers deviennent de plus en plus nerveux et demandent aux
journalistes de se tenir de plus en plus loin des manifestants/arrestations.
par Bruno Maltais via mobile 17 mai 1:11
Une manifestante en pleurs. Elle n'en peut plus de la violence après
presque 100 jours de grève #manifencours #ggi
par thomasgerbet via twitter 17 mai 1:15
Avec @brunomaltais , nous venons d'être pris à parti
par thomasgerbet via twitter 17 mai 1:21
Des policiers nous reprochent d'utiliser des telephones intelligents
pour les filmer #manifencours #ggi
par thomasgerbet via twitter 17 mai 1:22
J'ai été témoin d'un policier qui a traité deux manifestantes de lesbiennes et de laides #manifencours #ggi
par thomasgerbet via twitter 17 mai 1:36
Pour la première fois ce soir, j'ai eu le sentiment que le @SPVM ne
m'a pas laissé faire mon travail de journaliste
par thomasgerbet via twitter 17 mai 1:46
Merci d’avoir suivi avec nous le déroulement de cet événement. Bonne
nuit à tous
par La rédaction 17 mai 1:50

L'escouade anti-émeute en direction des manifestants.
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RADIO-CANADA / MONTRÉAL : Blocage du pont Jacques-Cartier : les 21 personnes arrêtées comparaissent –
Mise à jour le mercredi 16 mai 2012 à 19 h 42 HAE
Vidéo : Isabelle Richer fait le point sur les comparutions
Les 21 personnes arrêtées pour avoir bloqué le
pont Jacques-Cartier, mardi matin, ainsi que
deux autres arrêtées lors de la manifestation
contre Power Corporation, le même jour, ont
comparu au palais de justice de Montréal.
Une centaine de manifestants se trouvaient à
l'extérieur du palais de justice pendant qu'une
cinquantaine d'autres assistaient à l'audience, en
appui à ces derniers.
Les accusés ont comparu, parfois en pleurs. Trois
chefs d'accusation ont été portés contre eux :
méfait,
complot
et
entrave
au
travail
des policiers.
Les accusés ont été remis en liberté dès aujourd'hui, mais ils devront observer plusieurs conditions:

Ils doivent se tenir à au moins 100 mètres de la
place Émilie-Gamelin
Ils doivent se tenir à au moins 300 mètres du
pont Jacques-Cartier
Il leur est interdit de porter une arme
Il leur est interdit de porter un masque lors de
manifestations
Il leur est interdit de manifester sauf si la manifestation est paisible et pacifique
Les accusés devront revenir en Cour le 20 juillet
pour la suite des procédures dans leur dossier.
La fille du député de Québec solidaire, Amir Khadir, Yalda Machouf-Khadir, fait partie des 21
personnes arrêtées.
Elle avait déjà été arrêtée le 20 mars dernier lors
du blocus du pont Champlain. Invité à commenter l'arrestation de sa fille, le coporte-parole de
Québec solidaire a déclaré que sa situation
n'était « pas différente des autres ».

« De toute façon, je ne suis pas ici à titre de
député pour parler de la situation de ma fille [...]
Elle fait partie du lot de ceux qui ont été touchés
par cette situation », a dit M. Khadir.
En complément

Vidéo - Isabelle Richer fait le point sur les comparutions

Les commentaires (33)

LAPRESSE.CA : Manifestation: cours de droit annulés à l'UQAM - Publié le mercredi 16 mai 2012 à 09h36 | Mis
à jour le mercredi 16 mai 2012 à 15h57
David Santerre, La Presse
Des manifestants bruyants et survoltés ont réussi à perturber, ce matin, le retour en classe des
étudiants en droit - et même d'autres facultés de l'UQAM. Les cours de droit seront finalement
levés jusqu'à vendredi.
Les étudiants en droit comptent pour un peu
moins du tiers des quelque 2100 membres de
l'Association facultaire étudiante de science politique et droit (AFESPED) de l'UQAM.
Dans leur propre assemblée générale, les 600
étudiants en droit ont voté deux fois pour la
reprise des cours. Mais à l'AFESPED, leur position
minoritaire fait en sorte qu'ils n'ont pas réussi à
faire pencher le vote pour la reprise. Les statuts
des associations étudiantes de l'UQAM ne reconnaissent pas la primauté des décisions d'une
association sur une autre. Ainsi, les étudiants de
droit, membres de leur propre association
comme de l'AFESPED, n'ont pu retourner en
classe malgré leur vote en ce sens. Les étudiants
de dernière année craignaient en outre de rater
leur admission à l'école du Barreau si la grève
s'étirait au-delà du 7 mai.
L'UQAM a demandé et obtenu mardi que soit
ajouté à l'ordonnance de sauvegarde qu'avait
rendue le tribunal il y a quelques semaines, et
qui limitait le droit de dresser des piquets de
grève sur son terrain, que désormais les cours
des étudiants en droit ne puissent plus être levés. C'est dans ce contexte que devaient reprendre les cours du département des sciences
juridiques ce mercredi matin.
À 9h30, environ 500 manifestants se sont lancés
en courant à l'assaut des pavillons de l'université
en criant : «À nous l'UQAM!»
Plusieurs ont réussi à entrer par divers endroits.
Le groupe que nous avons suivi a parcouru le
pavillon Hubert-Aquin ainsi que ceux des
sciences de la gestion et de l'éducation.
Il a erré dans les couloirs, se butant à des portes
closes ou surveillées par des agents de sécurité,
traitant au passage de «scabs» des étudiants
non-grévistes croisés en chemin.
Les manifestants ont fini par trouver une classe
dont le professeur a ouvert la porte pour voir ce
qui se passait. Mauvaise décision : les manifestants l'ont repoussé à l'intérieur et sont entrés de
force. Un étudiant costaud a tenté de leur barrer
la route, sans succès. Une bousculade a éclaté

entre quelques individus masqués et cet étudiant.
On s'est alors rendu compte qu'il s'agissait d'une
salle de classe de la faculté des sciences de la
gestion, qui n'est pas en grève.
«C'est quoi, votre message?», a hurlé un étudiant irrité. Un des manifestants a répondu qu'ils
combattaient le retour en classe ordonné par
injonction.
«Mais on n'en a pas, nous, d'injonction, on n'est
pas en grève !», a rétorqué l'étudiant.
Les manifestants sont restés une dizaine de minutes à faire du bruit dans la classe pendant que
certains étudiants en gestion se moquaient discrètement d'eux.
Un manifestant masqué est allé parler au professeur, qui est sorti de ses gonds.
«Cours annulé, bière au bistrot», a écrit le prof
au tableau.
Les manifestants ont alors repris leur marche et
obtenu ce qu'ils voulaient: en début d'aprèsmidi, la direction du département des sciences
juridiques de l'UQAM a cédé et annoncé la levée
des cours jusqu'à vendredi.
La directrice des relations avec la presse de
l'UQAM, Jenny Desrochers, a indiqué que les
cours avaient été levés pour des raisons de sécurité.
«Nous estimions à 500 le nombre de manifestants dans l'UQAM, la moitié était masquée et la
plupart n'étaient pas des étudiants de l'UQAM»,
a-t-elle expliqué
D'ici à la prochaine tentative de reprise des
cours, mardi prochain, la direction et les autorités des associations étudiantes négocieront pour
tenter d'arriver à une entente.
Celina Toia, étudiante en première année de
droit, est en furie.
«Nous étions 25 dans un cours où nous aurions
dû être 54. Le professeur a décidé de ne pas
donner le cours parce qu'il n'y avait pas assez de
monde. Nous avons tenté de le persuader du
contraire», raconte-t-elle.
Elle a quitté les lieux avec d'autres étudiants et
s'est retrouvée devant un groupe de manifestants qui lui auraient fait des menaces, à elle et à
ses amis, et qui s'en seraient même pris physiquement à certains d'entre eux qui les filmaient.
Elle a porté plainte à la police.

«Ça fait 14 semaines que nous sommes en
grève. On a tout fait pour reprendre les cours et
personne ne peut rien faire. Nous sommes stressés, on a des emplois d'été. Même pour les étudiants de première année, s'il faut reprendre des
cours plus tard, on repousse notre admission au
Barreau», déplore-t-elle.
Les manifestants se sont ensuite regroupés dans
l'agora du pavillon Judith-Jasmin.
À noter que plusieurs représentants des médias
ont été pris à partie par des manifestants qui ne
veulent plus que leurs actions soient couvertes.
Un journaliste de la radio Cogeco s'est fait arracher la carte de presse qu'il porte au cou, et on a
tenté de lui arracher son matériel radiophonique.
Un cameraman, pourtant bien costaud, a été
bousculé être poussé à l'extérieur d'un pavillon
par cinq manifestants.

Ailleurs à Montréal

Les cours ont été suspendus pour la journée au
collège Bois-de-Boulogne, dans le nord de la
ville. La direction du collège a pris cette décision
peu après 8h, après avoir constaté que des piquets de grève avaient été dressés devant les
entrées principales.
Les cours des élèves qui ont obtenu une injonction et ceux du département de soins infirmiers
sont toutefois maintenus.
La direction du cégep Marie-Victorin, a pour sa
part rencontré les représentants de l'association
étudiante et du syndicat des professeurs mardi
après-midi pour discuter du retour en classe
d'une élève qui a obtenu une injonction.
Les représentants de l'association étudiante et
du syndicat des professeurs se sont engagés à
respecter l'ordre de la Cour supérieure du Québec.
Par ailleurs, une autre élève qui devait reprendre
les cours a finalement retiré sa demande
d'injonction en fin de journée mardi.
Des injonctions visent aussi les collèges Ahuntsic, André-Laurendeau, Saint-Hyacinthe et SaintJérôme, mais dans la plupart des cas, des ententes entre la direction et les associations étudiantes sont intervenues pour éviter des affrontements à l'entrée des classes.
- Avec La Presse Canadienne

Conflit étudiant, 16 mai (couverture
en direct)

> Voir notre galerie de photos de l'événement, par Photo
Patrick Sanfaçon, La Presse
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Photo Patrick Sanfaçon, La Presse
Les manifestants sont entrés dans l'UQAM.

Une manifestation visant à perturber la reprise des cours à la faculté de
sciences politiques et de droit de l'UQAM a forcé la direction de l'université
à renoncer à rouvrir les classes, par mesure de sécurité.
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LE SOLEIL : Québec n'est pas une «ville endormie», lancent les organisateurs d'une manifestation - Publié le
mercredi 16 mai 2012 à 05h00 | Mis à jour le mercredi 16 mai 2012 à 09h24
Avec cette manifestation intitulée Restons phares, organisée avec l'aide
d'autres étudiants, Hugo B. Lafrenière souhaite démontrer aux autorités
politiques qu'une partie importante des résidants de Québec est en désaccord avec la hausse des droits de scolarité. Il veut ainsi combattre le préjugé défavorable aux citoyens de la Vieille Capitale qui court dans le mouvement étudiant selon lequel Québec est «en train de passer à côté de ce
mouvement historique».
Alors qu'ailleurs en province des milliers d'étudiants de plusieurs cégeps et
universités sont toujours en grève, la presque totalité des étudiants de la
grande région de Québec n'a pas sauté dans le boycottage des salles de
classe. À quelques exceptions près, les manifestations organisées à Québec n'ont pas donné lieu à des confrontations entre policiers et étudiants.
«Ce n'est pas parce que presque tous les étudiants de Québec ne sont pas
en grève qu'ils sont automatiquement en faveur de la hausse», a indiqué
cet étudiant en droit de l'Université McGill originaire de la région de Québec. «Avec notre manifestation, nous voulons réveiller les citoyens de
Québec.»

Appuis
Photothèque Le Soleil, Erick Labbé
Un manifestant photographié lundi soir à Québec
Matthieu Boivin, Le Soleil
(Québec) Québec n'est pas une «ville endormie» peuplée de citoyens qui
appuient massivement la hausse des droits de scolarité, avancent les
organisateurs d'une manifestation qui se mettra en branle dès 20h, ce
soir, devant l'Assemblée nationale.

Hugo B. Lafrenière espère attirer un maximum de personnes à cette manifestation. Il compte d'ailleurs sur l'appui de plusieurs associations étudiantes, tout comme sur celui de Québec solidaire, qui a annoncé cette
manifestation sur son site Internet.
Il assure que ce rassemblement populaire se veut pacifique. Même s'il
n'est pas très favorable à l'idée, il affirme que le trajet de la manifestation
sera remis aux policiers de Québec. Par contre, des étudiants disaient être
contre l'idée de divulguer le trajet aux forces de l'ordre, selon des commentaires recueillis sur la page Facebook de l'événement.

LE SOLEIL : Les manifestations, une menace pour le tourisme - Publié le mercredi 16 mai 2012 à 05h00 | Mis à
jour le mercredi 16 mai 2012 à 09h30

Le Soleil, Patrice Laroche
Le président de l'Office du tourisme de Québec,
Alain April, s'est inquiété des effets des incessantes images de manifestations étudiantes sur
l'industrie touristique.
Valérie Gaudreau, Le Soleil
(Québec) Les incessantes images de manifestations étudiantes vont finir par nuire à l'industrie
touristique, selon le président de l'Office du tourisme de Québec, Alain April.
«Je ne peux pas dire au gouvernement quoi
faire, mais au niveau de l'image qu'on projette
actuellement, ça va devenir néfaste», a-t-il indi-

qué mardi en marge d'un dîner-conférence de la
Chambre de commerce au Château Frontenac.
Le «timing», dit-il, n'est «vraiment pas bon»
pour que soient diffusées à l'étranger des images
d'une province où se multiplient les affrontements dans la rue et devant les institutions d'enseignement.
«La saison commence, c'est là que les Américains décident quand prendre leurs vacances», a
expliqué M. April. Une réalité qui s'ajoute aux
aléas économiques. «On a déjà une prise avec le
dollar», a-t-il déploré.
M. April en appelle au règlement du conflit. «Il
faut que ça cesse, oui, mais aussi que les images
véhiculées actuellement soient beaucoup plus
positives que ça.»
Et le fait que la majorité des manifestations se
déroulent à Montréal ne change rien pour les
touristes potentiels qui voient le Québec dans
son ensemble, dit-il. «Ça se passe à Montréal,
mais pour l'Américain, le touriste, ça fait pas de
différence, estime-t-il. Actuellement, on est aussi
entachés que Montréal.»
Le président de l'Office du tourisme nuance toutefois en avançant que la capitale ne souffre pas
encore concrètement du conflit qui perdure de-

puis plus de trois mois. «Je veux être bien clair :
dans notre carnet de commandes, on n'a pas eu
d'annulations, tout va bien, dit-il. Mais il ne faut
pas que ça s'éternise.»

600 000 $ pour la navette

M. April était mardi devant les membres de la
Chambre de commerce pour rappeler les grandes
lignes de la stratégie touristique de Québec. Il a
notamment fait part de la volonté de Québec de
valoriser l'hiver et le fleuve hivernal et de capitaliser sur la facilité à se déplacer dans la ville. Sur
ce plan, M. April a indiqué que le souhait de
doter l'aéroport de Québec d'une navette vers les
hôtels de Sainte-Foy et du centre-ville est toujours dans la mire pour l'an prochain. Reste le
financement à trouver pour ce projet évalué à
600000 $.
«Il va falloir le supporter, l'objectif est d'arriver
fin 2012 avec les partenaires financiers.» Or, si
un tel service est jugé essentiel par tous les
commerçants et hôteliers de la région, trouver
l'argent est moins facile, reconnaît M. April.
«Tout le monde le veut, mais pas grand-monde
veut payer à date. C'est ça le problème.»

RADIO-CANADA / SOCIÉTÉ : Plusieurs manifestations au centre-ville de Montréal – Mise à jour le mercredi 16
mai 2012 à 0 h 13 HAE
Vidéo : Le compte rendu d'Yvan Côté
Une autre manifestation nocturne a eu lieu mardi dans les rues de Montréal pour protester contre la hausse des droits de scolarité décidée par le
gouvernement Charest.
Quelque 300 personnes étaient réunies à la place Émilie-Gamelin, d'où
elles ont entamé une marche, escortées par les policiers du SPVM.

Manifestants devant l'hôtel Intercontinental
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Plus tôt dans la journée, d'autres manifestations ont eu lieu dans la métropole. Les étudiants qui ont abouti au square Victoria, après avoir sillonné les rues de Montréal pendant plusieurs heures en début de journée, se
sont dispersés. Leur manifestation, qui avait débuté vers 10 h devant
l'hôtel Intercontinental, au centre-ville de Montréal, a été déclarée illégale.
Des manifestants auraient lancé des excréments de cheval à un passant
qui était en désaccord avec leurs revendications. Les policiers ont déclaré
la manifestation illégale.
Les policiers ont arrêté deux personnes.
Les manifestants ont quitté les lieux et se sont donné rendez-vous à la
place Émilie-Gamelin, où une autre manifestation s'est déroulée dans
le calme.

Vingt et une personnes ont été arrêtées après avoir brièvement bloqué le
pont Jacques-Cartier, vers 8 h. La fille du député de Québec solidaire,
Amir Khadir, Yalda Machouf-Khadir, fait partie du nombre.
Les personnes ont été arrêtées en vertu d'infractions au Code criminel et
seront accusées de méfait.
Invité à commenter l'arrestation de sa fille, le coporte-parole de Québec
solidaire a déclaré que sa situation n'était « pas différente des autres ».
« De toute façon, je ne suis pas ici à titre de député pour parler de la
situation de ma fille de manière exceptionnelle. Elle fait partie du lot de
ceux qui ont été touchés par cette situation », a dit M. Khadir. Elle avait
également été arrêtée lors du blocus du pont Champlain, le 20
mars dernier.
En complément

Vidéo - Le compte rendu d'Yvan Côté

Manifestants au parc Émilie-Gamelin

Une balade dans la ville

Les étudiants avaient auparavant tenté de marcher sur l'autoroute VilleMarie en fin d'avant-midi. Les policiers les en ont toutefois dissuadés.
Ils s'étaient plus tôt rassemblés devant l'hôtel Intercontinental au centreville de Montréal vers 10 h, pour manifester en marge d'une réunion des
actionnaires de la société Power Corporation.
Les affiches brandies par les manifestants accusaient les actionnaires de
provoquer leur pauvreté par leur richesse.
Soutenus par des policiers à cheval, des policiers à vélo ont repoussé les
Vidéo - Manifestants masqués à Montréal
manifestants vers la place Jean-Paul Riopelle située de l'autre côté de la
Les commentaires (282)
rue Saint-Antoine, au centre-ville de Montréal.

Arrestations au pont Jacques-Cartier

LAPRESSE.CA : Manifestations: «Assez, c'est assez!», tonne Raymond Bachand - Publié le mardi 15 mai 2012 à
13h40

Photo Robert Skinner, archives La Presse
Raymond Bachand
Tommy Chouinard, La Presse
(Québec) «Assez, c'est assez!» a tonné le ministre des Finances et responsable de la métropole, Raymond Bachand. «La perturbation délibérée de l'économie de Montréal» par des
«groupes anticapitalistes et marxistes» doit cesser. Il a laissé la porte ouverte à l'adoption d'une
loi spéciale afin de rétablir l'ordre et de faire
respecter les injonctions destinées à assurer
l'accès aux collèges et universités.
Au lendemain de la démission-surprise de Line
Beauchamp, le ton est plus ferme chez les libéraux. À l'entrée d'une réunion, plusieurs députés
libéraux ont manifesté leur exaspération devant
les manifestations à répétition, à Montréal et
ailleurs. Ils ont martelé que la nouvelle ministre
de l'Éducation, Michelle Courchesne, a le mandat
de «rencontrer» les représentants des quatre
associations étudiantes aujourd'hui, de «parler»
et de «discuter» avec eux. Mais ils ont pris soin

Page 24 de 32

de ne pas utiliser le terme «négocier». «Mme
Courchesne a dit qu'il n'y aurait pas de négociation», a insisté le ministre des Affaires municipales, Laurent Lessard.
Les libéraux ont fait savoir que la balle est dans
le camp des leaders étudiants. «Je pense que
quelqu'un doit prendre acte que quelque chose a
changé», a indiqué M. Lessard.
Michelle Courchesne s'est refusée à tout commentaire. Elle fera rapport demain au conseil des
ministres de sa rencontre avec les leaders étudiants. Le gouvernement devrait annoncer sa
décision par la suite. Notons que la ministre
rencontrera également les représentants des
universités et des cégeps.
«Des groupes étudiants radicaux utilisent l'intimidation, la violence, je pense qu'il faut que ça
s'arrête, a affirmé Raymond Bachand. Il y a des
groupes radicaux qui, systématiquement, veulent
déstabiliser l'économie de Montréal. Ce sont des
groupes anticapitalistes, marxistes, ça n'a rien à
voir avec les droits de scolarité.»
À la question de savoir si une loi spéciale est une
option, il a répondu: «On va laisser Mme Courchesne rencontrer les étudiants, les dirigeants
des collèges et universités. Elle va nous faire
rapport, et on verra. Je pense qu'il faut que la
perturbation délibérée de l'économie - et là, je
ne parle pas du droit de manifester - arrête.»
Des députés ont confirmé que le recours à une
loi spéciale fera l'objet de discussions. D'autres
sont réticents à adopter cette mesure, comme
Michel Pigeon, ancien recteur de l'Université
Laval: «Il me semble qu'une injonction, ça parle
par soi-même. On ne met pas une loi par-dessus

une injonction... Il faut que vous demandiez aux
spécialistes. Mais qu'on fasse respecter la loi,
c'est la chose la plus normale du monde.»
Le ministre de la Sécurité publique, Robert Dutil,
est revenu sur les événements survenus au collège Lionel-Groulx. Rappelons que la direction a
fait appel à la police pour faire respecter une
injonction pour que les étudiants qui le souhaitent puissent suivre leurs cours. «C'est leur décision. Ils sont sujets, s'ils ne le font pas, à outrage au tribunal», a-t-il affirmé.
De son côté, le ministre des Transports, Pierre
Moreau, a qualifié d' «inacceptable» et
d'«intolérable» le blocage du pont JacquesCartier par des manifestants ce matin. «Je veux
saluer le travail exceptionnel des policiers qui ont
procédé à 19 arrestations et sont intervenus
rapidement pour que ce blocage cesse», a-t-il
dit.
Selon lui, «il faut arrêter de voir dans le travail
des policiers un travail de violence. Les policiers
font un travail exceptionnel dans des circonstances extrêmement difficiles. Quand vous avez
des manifestants qui se présentent avec des
pics, qui lancent des balles de billard et des
briques, je pense que ça ne s'appelle pas de la
négociation. Ça s'appelle des actes criminels. Les
gens qui causent ces actes doivent être mis en
prison».
Il a fait valoir que «la patience de tous a été
mise à rude épreuve et est épuisée». «À Montréal, les gens en ont assez de cette situation-là.
Si on a des revendications à faire ou des négociations à faire, on les fait sans prendre en otage
l'ensemble de la population», a-t-il ajouté.
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Line Beauchamp s'est rendue à la réunion des ministre, visiblement émue, n'a pas fait de comdéputés libéraux pour saluer ses collègues. L'ex- mentaires.

LA PRESSE : Journée de manifestations au centre-ville de Montréal - Publié le 15 mai 2012 à 10h44 | Mis à
jour le 15 mai 2012 à 15h54

Photo Ivanoh Demers, La Presse
On compte une arrestation à l'Intercontinental.
David Santerre, La Presse
Une manifestation qui ne regroupait pourtant pas tant de participants a
donné du fil à retordre aux policiers. Pendant plus de trois heures, les
militants se sont fait asperger de gaz, ont reçu des coups de matraque,
ont été frappés par des chevaux, invectivés par des citoyens. Deux personnes ont été arrêtées.
Vers 10h, un groupe formé de 50 à 100 étudiants et militants anticapitalistes s'est installé devant l'hôtel InterContinental, où se déroulait
l'assemblée des actionnaires de Power Corporation. Les slogans anticapitalistes, voire communistes, ont fusé jusqu'à ce que les manifestants
s'avancent tout près des portes de l'hôtel, gardées par des policiers, qu'ils
ont abreuvés d'insultes. Des agents ont alors saisi un des protestataires
pour l'arrêter. Il a réussi à se libérer, mais cela a déchaîné le groupe, qui
a par la suite essuyé quelques jets de gaz poivre. Les agents se sont repliés à l'intérieur, et des policiers antiémeutes sont sortis, avec boucliers
et matraques, pour repousser les manifestants dans le parc, de l'autre
côté de la rue, avec l'aide de la cavalerie.
Un militant a lancé le manche de sa pancarte sur un des chevaux, qui n'a
pas bronché. Vers 11h, le groupe a été rejoint par un autre, mobilisé par

la Coalition large de l'association pour une solidarité syndicale étudiante
(CLASSE). Ensemble, ils ont entrepris une marche dans la ville. Au premier rang de ce groupe de 300 personnes, des militants de l'Union communiste libertaire tenaient leur banderole rouge et noir. Ce groupe, qui
prône la démocratie directe et la quasi-abolition de l'État, est présent dans
plusieurs manifestations étudiantes, mais ses membres se défendend de
tout lien avec la CLASSE, qu'ils jugent bien plus modérée qu'eux.
Les protestataires se sont rendus à l'intersection de l'autoroute Ville-Marie
et de l'avenue Papineau, qu'ils ont bloquée pendant 10 minutes. Leur
court siège a causé un bouchon monstre dans le tunnel Ville-Marie.
Quelques automobilistes gesticulaient pour exprimer leur colère. Un autre
a déclaré que tout ça lui rappelait mai 68.
Menacé d'arrestation par la police, le groupe s'est remis en marche vers le
quartier des affaires et le square Victoria. Les manifestants y sont demeurés un bon moment, bloquant la rue Saint-Antoine et faisant face aux
policiers, mais aussi, à l'heure du dîner, à plusieurs travailleurs du secteur
pas du tout sympathiques à leur cause. Une altercation si violente qu'on a
cru qu'elle finirait en bagarre a éclaté entre des manifestants et des citoyens.
«Ouvrez les yeux, ça ne sert à rien, ce que vous faites! Allez étudier!», a
lancé une femme à plusieurs reprises. Devant le barrage d'insultes qui lui
ont été adressées en guise de réponse, un homme a pris sa défense et
traité les manifestants de peureux qui n'osent pas enlever leur masque
pour argumenter. Un manifestant s'est alors approché de lui et, littéralement nez à nez, ils se sont violemment insultés en se postillonnant au
visage. Certains manifestants ont même dû en retenir d'autres pour éviter
qu'ils s'en prennent à des citoyens qui ne partageaient pas leurs vues.
«Regarde les crisses de futurs chômeurs!», a lancé un homme à un autre
en désignant les manifestants.
Heureusement, aucun étudiant ne l'a entendu. Puis, la tension a de nouveau monté quand la police a arrêté un jeune homme. Les manifestants
se sont précipités sur la scène, poursuivis par les policiers à cheval. Une
des bêtes a d'ailleurs durement plaqué et projeté contre une voiture un
jeune homme qui se trouvait sur son chemin. Il s'est relevé, furieux.
Puis, les policiers ont annoncé que la manifestation était désormais considérée comme illégale. Un commandant a ordonné aux manifestants de se
disperser, ce qu'ils ont fait vers 13h15. Certains sont allés rejoindre un
autre groupe qui préparait une manifestation festive au parc ÉmilieGamelin visant à dénigrer le règlement antimasque que souhaite faire
adopter la Ville de Montréal.

LE DROIT : Gatineau et d'autres villes veulent une compensation de Québec - Publié le mardi 15 mai 2012 à
10h24
La facture réclamée comprendra non seulement les heures supplémentaires versées aux policiers, mais aussi les dommages matériels. Les villes
iront jusqu'à réclamer les manques à gagner dans l'émission des constats
d'infraction ou des billets de stationnement.
«L'ensemble des villes du Québec, par le biais de l'Union des municipalités
du Québec, va demander un dédommagement pour ces frais-là. On va se
mettre ensemble pour acheminer un dossier», a expliqué hier le maire de
Gatineau, Marc Bureau.

Une facture de 325000 $

La facture liée aux manifestations étudiantes s'élève jusqu'à maintenant à
plus de 325000 $ pour le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG),
estime le maire Bureau. Un chiffre qui pourrait n'être que la pointe de
l'iceberg.
«Dans le 325000$, il faut comprendre que ça ne calcule pas tous les coûts
à mon sens. Si vous avez des policiers ou des employés qui ont travaillé
dans une manifestation, et qui n'ont pas été aux billets d'infraction par
exemple, on a perdu un certain nombre de revenus. À Montréal, ils vont
valider tous les coûts, incluant les manques à gagner et les bris dans les
commerces. Alors peut-être que lorsqu'on aura fini de comptabiliser tout
Patrick Woodbury, LeDroit cela, on arrivera plus haut que 325000 $».
À Gatineau, les policiers municipaux se sont déployés à plus d'une cenMoins d'une centaine de manifestants rouges se sont réunis, lundi soir
devant la Place-Cartier, à Gatineau. Munis de torches et banderoles, ils taine de reprises depuis le début du conflit étudiant. En date de jeudi
dernier, ils avaient «encadré» 102 manifestations, sans nécessairement
ont bloqué les boulevards St-Joseph et des Allumettières pendant une
partie de la soirée. Plusieurs manifestants étaient masqués. La marche intervenir à chaque occasion.
Interrogé en fin d'après-midi hier, le maire Bureau semblait disposer de
s'est arrêtée devant le bureau de la députée provinciale Maryse Gauchiffres plus à jour que ceux divulgués plus tôt dans la journée par la
dreault. Les membres du mouvement n'ont cependant pas causé de
police de Gatineau. En matinée hier, le SPVG faisait état d'une facture de
dommages matériels.
310000 $ en date du 4 mai dernier.
Patrick Duquette, Le Droit
Éprouvée par les manifestations étudiantes des dernières semaines, la
Ville de Gatineau se joindra à un front commun de municipalités pour
demander un dédommagement au gouvernement du Québec.
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LE SOLEIL : Québec : Manifestation nocturne pour souligner la démission de la ministre Beauchamp - Publié le
mardi 15 mai 2012 à 05h00 | Mis à jour le mardi 15 mai 2012 à 08h12

Le Soleil, Erick Labbé
La marche nocturne de lundi soir s'est conclue devant l'Assemblée nationale, après avoir emprunté différentes artères de la haute ville.
Matthieu Boivin, Le Soleil
(Québec) «Beau, beau, Beauchamp! Beau, beau, Beauchamp! Hey, hey,
hey! Goodbye!»
C'est en entonnant cet air au microphone que Pier-Marc Corriveau s'est
présenté devant l'Assemblée nationale, lundi soir, où se tenait une autre
manifestation nocturne.
L'étudiant du Cégep Limoilou croit que le départ de la ministre démissionnaire Line Beauchamp démontre que la position du gouvernement Charest

sur la hausse des droits de scolarité n'est pas aussi ferme qu'il le laisse
croire depuis le début de la crise étudiante.
«C'est la solidarité étudiante qui a forcé le gouvernement à faire ce move
aujourd'hui», a lancé M. Corriveau, en parlant du départ de Mme Beauchamp. «La position qu'on présentait comme ferme sur les frais de scolarité est en train de s'effriter. C'est en demeurant solidaires que nous allons avoir M. Charest et Mme Courchesne à l'usure.»
Un étudiant de l'Université Laval en archéologie, David Grégoire, affirme
pour sa part que cette démission de la ministre de l'Éducation est un coup
préparé d'avance par le premier ministre Jean Charest.
«Tout ça fait partie d'une game bien ficelée par le premier ministre, croitil. C'est de la stratégie politique. [...] Il a sacrifié la ministre, ce qui va lui
permettre ensuite de dire après que ce sont les enfants-rois qui ont eu la
tête de Mme Beauchamp.»
Le jeune homme estime que le premier ministre Jean Charest mise tout
sur la hausse des droits de scolarité, pour laquelle il a l'appui d'une bonne
partie de la population, pour faire oublier son bilan depuis son élection à la
tête de la province, que ce soit l'exploitation du gaz de schiste, les nombreux scandales dans le domaine de la construction ou le financement du
Parti libéral du Québec (PLQ).

Des tensions

La manifestation de lundi a donné lieu à quelques moments de tension
entre policiers et manifestants, alors que les organisateurs de l'événement
de lundi auraient refusé de remettre le trajet de leur marche aux policiers.
Des renforts policiers ont été demandés sur les lieux afin de mieux encadrer la manifestation, qui a attiré entre 200 et 250 personnes.
Finalement, les organisateurs ont remis le trajet aux policiers et aucune
arrestation n'a été effectuée. La marche s'est conclue devant l'Assemblée
nationale, après avoir emprunté différentes artères de la haute ville.

RADIO-CANADA / SOCIÉTÉ : 21e manifestation nocturne dans les rues de Montréal – Mise à jour le mardi 15
mai 2012 à 0 h 32 HAE
Plusieurs étudiants interrogés par Radio-Canada ne croient pas que la
démission de la ministre de l'Éducation Line Beauchamp aura un impact
sur le conflit.
Vers 22 h 30, Le SPVM a fait état de projectiles lancés en direction des
policiers et a demandé la collaboration des manifestants.
Plus tard dans la soirée la manifestation a été déclarée illégale et les policiers ont demandé aux marcheurs de se disperser.
Le SPVM a également fait état de deux arrestations, dont une pour voies
de fait contre un agent de police.
Durant la soirée, les étudiants ont défilé dans le Vieux-Montréal où une
autre manifestation a eu lieu un peu plus tôt dans la journée.
Une centaine d'étudiants ont en effet manifesté devant l'hôtel de ville pour
dénoncer la volonté du maire Gérald Tremblay de faire adopter un règlement pour interdire le port du masque lors de manifestations et obliger les
organisateurs à fournir à la police l'itinéraire prévu.
Les étudiants ont tenté de rentrer dans le bâtiment, ce qui a donné lieu à
de légers affrontements avec la police, qui a notamment eu recours à du
poivre de cayenne pour les repousser.

Nouvelle manifestation nocturne à Montréal
Une nouvelle manifestation nocturne a eu lieu dans les rues de Montréal. Les commentaires (24)
Quelque 1500 personnes ont marché pour dénoncer, une fois de plus, la
hausse des droits de scolarité, selon les estimations du Service de police
de la Ville de Montréal.

TVANOUVELLES : 21e manifestation nocturne : Les étudiants reviennent en force - Première publication lundi
14 mai 2012 à 23h01 - Mise à jour : lundi 14 mai 2012 à 23h47

Crédit photo : Agence QMI

(crédit photo: Agence QMI)
Par Carol-Anne Massé | Agence QMI
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Pour leur 21e manifestation «nocturne» d'affilée, les étudiants étaient de
retour en force lundi soir, alors que plus d'un millier d'entre eux ont marché au centre-ville de Montréal dans une ambiance plutôt festive.
L'après-midi mouvementé, en raison de la démission de la ministre de
l'Éducation, Line Beauchamp, ainsi que la tenue d'une séance du conseil
municipal à l'hôtel de ville de Montréal, laissait présager une plus forte
mobilisation que la veille.
Tandis que moins de 300 manifestants s'étaient déplacés dimanche soir,
ils étaient environ 1500 au plus fort de la manifestation, lundi.
Comme d'habitude, les étudiants ont commencé leur marche à la place
Émilie-Gamelin, empruntant la rue Berri jusqu'à la rue Notre-Dame Ouest.
La foule, composée de nombreuses familles, mais aussi de plusieurs individus cagoulés, est ainsi passée devant l'hôtel de ville, où s'était déroulée
une autre manifestation peu de temps avant.
À 23h30, la manifestation a été déclarée illégale par les policiers, après
que des individus eurent commencé à frapper sur des véhicules avec des
bâtons.
La foule était alors estimée à environ 300 manifestants, et aucune arrestation n'avait encore eu lieu.
Quelques pièces pyrotechniques avaient été lancées au début de la
marche.

(crédit photo: Agence QMI)

Confrontation au conseil municipal

Par ailleurs, une manifestation ayant pour thème « On s'invite au conseil
municipal!! » a eu lieu à la place Vauquelin, située aux abords de l'hôtel
de ville, vers 18 h, lundi.
Peu après 19 h, les manifestants, qui répondaient à l'appel d'une association étudiante en faveur de la gratuité scolaire, ont tenté de pénétrer à
l'intérieur de l'édifice.
Comme la salle du conseil avait atteint sa capacité maximale, les policiers
ont dû procéder à la fermeture des portes. Certains manifestants ont alors
tenté d'entrer quand même, ce qui a mené à une brève confrontation avec
les policiers. Les manifestants ont notamment été repoussés à l'aide de
gaz poivré.
Aucune arrestation n'a suivi cette altercation.

(crédit photo: Agence QMI)

LAPRESSE.CA : Renforts pour le SPVM: l'administration Tremblay ouvre les vannes - Publié le lundi 14 mai
2012 à 21h45

Photo: Alain Roberge, La Presse
Mercredi, le comité exécutif lance la première salve en donnant leur permanence à 150 policiers au statut temporaire.
Pierre-André Normandin, La Presse
Montréal accélère l'embauche de plus de 150 policiers pour venir prêter
main forte à ses agents, épuisés par plus de trois mois de conflit étudiant.
Excédée par les débordements, l'administration Tremblay se dit prête à
délier les cordons de sa bourse afin de ramener l'ordre dans les rues de
Montréal. «L'argent n'est pas un problème.»

Le président du comité exécutif, Michael Applebaum, a rencontré le directeur du SPVM, Marc Parent, la semaine dernière pour lui demander de
dresser la liste de tout ce dont il aimerait disposer pour assurer la sécurité
de Montréal. Augmentation de l'effectif, achats d'équipement: tout doit
être envisagé.
«J'ai dit à Marc Parent: "Ne regarde pas les coûts, regarde vos besoins et
comment on peut garantir la sécurité de Montréal." Quand on parle de
l'économie de la métropole du Québec, je ne veux pas parler d'argent. Je
veux agir, m'assurer que la ville fonctionne. Je m'arrangerai après pour
récupérer l'argent», a déclaré Michael Applebaum lors d'un point de
presse.
Mercredi, le comité exécutif lance la première salve en donnant leur permanence à 150 policiers au statut temporaire. Ceux-ci viendront gonfler
les rangs des agents affectés depuis 14 semaines aux manifestations
étudiantes afin de leur permettre de souffler un peu.
Sans entrer dans les détails, Michael Applebaum a avancé que le SPVM
pourrait également améliorer ses techniques de surveillance des foules. Il
a aussi évoqué la possibilité d'acheter davantage d'équipement de protection, comme ceux de la brigade antiémeute, pour en fournir aux agents
dans les postes de quartier.
M. Applebaum dit avoir senti que le gouvernement est disposé à verser
une compensation à la métropole pour tous les coûts entraînés par le
conflit étudiant. «On ne parle pas d'une compensation tous les ans, mais
quand on n'est pas responsable de la crise, comme maintenant.»
En parallèle, Michael Applebaum appelle les citoyens à rester vigilants. Il a
rappelé que c'est un simple citoyen qui a permis d'arrêter quatre personnes soupçonnées d'avoir lancé des fumigènes dans le métro, jeudi
dernier.

TVANOUVELLES : Manif à l'hôtel de ville : Un peu de brasse-camarade - Première publication lundi 14 mai 2012
à 19h44
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Crédit photo : Agence QMI
Des manifestants cet après-midi au palais de justice de Montréal.
Agence QMI
Du brasse-camarade a eu lieu lundi en début de soirée à l'hôtel de ville de
Montréal où avait lieu une séance du conseil municipal.
Des manifestants, ayant répondu à l'appel d'une association étudiante en
faveur de la gratuité scolaire, étaient à l'extérieur de l'hôtel de ville depuis
environ 18h et ont tenté de pénétrer à l'intérieur, peu après 19h.
Comme la salle du conseil avait atteint sa capacité maximale, les policiers
ont dû procéder à la fermeture des portes. Certains manifestants ont alors
tenté d'entrer quand même, ce qui a mené à une brève confrontation avec
les policiers. Les manifestants ont notamment été repoussés à l'aide de
gaz poivré.
Cette manifestation, qui était toujours en cours peu après 19h30, a été
tenue sous le thème «On s'invite au conseil municipal!!».
Vers 19h, on estimait la foule à moins de 100 personnes.

TVANOUVELLES : Émeute de Victoriaville : La manifestation filmée de l'intérieur - Première publication lundi
14 mai 2012 à 14h34
TVA Nouvelles
Un jeune vidéaste amateur a décidé de filmer
l'entièreté de la manifestation de Victoriaville du
4 mai dernier. Axel Royer-Gagné s'est mêlé à la
foule pour réaliser une vidéo de 22 minutes pour
montrer comment ça se passait vraiment à l'intérieur de l'émeute.
Pour le jeune homme de 22 ans, il était primordial de montrer ces images de la façon la plus
neutre possible.
«Dans cette vidéo, je n'ai pas voulu faire de
sensationnalisme. Juste prendre les blessés,
mettre de la musique dramatique, faire un gros

plan sur le sang. La plupart du temps, ce sont
des gros plans, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui se
passe et chaque son appartient vraiment à la
scène. En fait, c'est le moins sensationnaliste
possible.»
Vidéo
(Crédit vidéo: Axel Royer-Gagné)
Axel Royer-Gagné exprime que pour lui, c'est
une sorte de devoir citoyen que de montrer ces
images.
«Ce qui m'a amené à faire ça, c'est que je trouve
que les médias ont une place méga importante
dans toute la situation au Québec en ce moment.

Les médias ont une ligne éditoriale à suivre, une
ligne de pensée qu'ils doivent suivre. Si moi
j'étais à ce moment-là à cet endroit-là et que j'ai
tout filmé, j'ai tout montré, je n'ai rien coupé et
c'est pour ça que la vidéo dure 22 minutes. Je
trouve que c'est un devoir présentement de
montrer exactement ce qui se passe sans avoir
une teinte, sans avoir de point de vue parce que
la teinte que plusieurs médias ont créé une rage
dans le peuple. Je pense que la coupure et la
sélection des scènes sont vraiment importantes.»

TVANOUVELLES : Bombes fumigènes dans le métro : Des accusations trop sévères? - Première publication lundi 14 mai 2012 à 09h51
TVA Nouvelles
Les accusations portées contre les quatre
jeunes suspectés d'avoir paralysé le métro
de Montréal avec des bombes fumigènes seraient-elles trop sévères?
Roxanne Belisle, 23 ans, François Vivier-Gagnon,
22 ans, Vanessa L'Écuyer, 22 ans, et Geneviève
Vaillancourt, 25 ans, ont été accusés d'incitation à craindre des activités terroristes, de
complot et de méfaits de plus de 5000$.
«Les accusations de complot et de méfait [...]
sont très graves et très sérieuses, a rappelé Me
Gilles Ouimet, ancien bâtonnier du Québec, en

entrevue avec Claude Poirier. [...] Ce qui a fait
sourciller certaines personnes, dont moi, c'est le
recours aux infractions en matière de terrorisme.
[...] Quand on parle de terrorisme, ça frappe
l'imaginaire des gens, donc on se questionne
si c'est vraiment à propos d'avoir recours à ces
dispositions.»
«La définition d'activité terroriste est très large,
on parle de perturber gravement les services
essentiels, sauf qu'on a prévu que ça ne vise pas
le cadre de revendication et de manifestation.»

Un message fort

Il n'est pas exclu que le Directeur des poursuites
criminelles et pénales ait volontairement utilisé
ce chef d'accusation pour passer un message,
selon Gilles Ouimet.
«On peut penser qu'en ayant ajouté cette infraction, on voulait passer un message», explique-til, rappelant cependant que rien n'est encore
joué pour les accusés.
«On en est au tout début du processus, où le
poursuivant va choisir les accusations, donc on
ne sait pas encore lesquelles resteront au bout
du compte. De plus, les accusés sont toujours
présumés innocents à l'heure actuelle.»

TVANOUVELLES : Bombes fumigènes dans le métro : L'enquête sur remise en liberté des suspects reportée Première publication lundi 14 mai 2012 à 09h23 - Mise à jour : lundi 14 mai 2012 à 15h08
TVA Nouvelles
Deux jours après avoir été formellement accusés en lien avec les bombes
fumigènes qui ont paralysé le métro, jeudi, les quatre jeunes suspects incarcérés depuis vendredi ont vu leur enquête sur remise en liberté reportée au 23 mai prochain.
Roxanne Belisle, 23 ans, François-Vivier Gagnon, 22 ans, Vanessa
L'Écuyer, 22 ans, et Geneviève Vaillancourt, 25 ans, ont brièvement
comparu dans une salle d'audience bondée au palais de justice de Montréal, lundi en fin d'avant-midi. Calmes, ils ont même esquissé des sourires à leurs proches.
Il aura fallu attendre plus de deux heures pour apprendre que la cause
serait remise. Le juge Braun s'est d'ailleurs impatienté à quelques reprises, faisant appeler les avocats dans la salle. «Il y a des personnes qui
attendent et qui veulent savoir ce qui se passe, a-t-il commenté. Je peux
comprendre qu'ils sont un peu anxieux sur ce qui se passe.»
Mes Véronique Robert et Isabelle Lamarche, qui, avec Me Roland Roy,
défendent les accusés, ont finalement annoncé la remise de la cause.
«Mes clients vont bien compte tenu des circonstances», a expliqué l'avocate de François-Vivier Gagnon et Vanessa L'Écuyer, Véronique Robert,
qui demeurait prudente dans ses déclarations.
Le procureur à la Couronne, Me Steeve Larivière, a fait savoir que de la
nouvelle preuve avait été transférée à la défense lundi matin. La remise
s'est faite avec l'accord des parties. Il a également ajouté qu'il s'opposait
à la remise en liberté du quatuor, car selon lui, leur libération pourrait
miner la confiance du public en l'administration de la justice.
Et même si les accusés risquent jusqu'à cinq ans de prison pour le chef
d'avoir incité à craindre des activités terroristes, le procureur n'a pas vou-
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lu s'avancer sur la peine qu'il réclamerait, advenant un verdict de culpabilité. «Une sentence doit être personnalisée», a-t-il mentionné.
Cette accusation, rarement utilisée, vise à sécuriser les services publics,
tel que le métro. Notons que la police recherche toujours des suspects
pour des méfaits commis dans d'autres stations de métro jeudi dernier.

Activités terroristes

Les quatre suspects ont formellement été accusés samedi de complot,
méfait sur des biens d'une valeur de plus de 5000 dollars et d'incitation
à craindre à des activités terroristes. Cette dernière accusation est passible de cinq ans d'emprisonnement.
Une personne est reconnue coupable d'incitation à craindre des activités
terroristes lorsqu'elle commet «un acte qui, compte tenu du contexte, est
susceptible de faire raisonnablement craindre que des activités terroristes
sont ou seront menées, sans être convaincu qu'il en est ainsi», stipule le
Code criminel.
François-Vivier Gagnon fait également face à une accusation de possession d'une arme prohibée soit un couteau papillon.
Les trois jeunes femmes sont détenues au Centre de détention Tanguay et
Gagnon est incarcéré au Centre de détention de Rivière-des-Prairies.
«Mes clients vont bien compte tenu des circonstances», a expliqué, l'avocate de François-Vivier Gagnon et Vanessa L'Écuyer, Véronique Robert,
qui demeure prudente dans ses déclarations.

Palais de justice

Vers 11h30, environ 200 personnes ont manifesté devant le palais de
justice de Montréal en solidarité avec les quatre jeunes suspects.
Le rassemblement visait aussi à contester le traitement des médias concernant ces arrestations. La vigile a eu lieu dans le calme, mais les mani-
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festants se sont tout de même montrés hostiles à la présence des photographes et autres représentants des médias.
Certains d'entre eux ont tenté d'empêcher la prise d'images en mettant
leurs mains ou des bannières devant les caméras. Des membres de la
presse auraient également été bousculés.
La Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) a vivement dénoncé la situation, dans un communiqué publié en après-midi.
«Ces actes sont hautement condamnables dans une société qui compte
sur une presse libre pour informer le public sans être à la merci d'un
groupe qui la menace lorsqu'il n'est pas satisfait des nouvelles», peut-on
lire dans le communiqué.
«Les exemples de répression à l'endroit des médias proviennent toujours,
où que ce soit dans le monde, des régimes politiques les plus rétrogrades
mécontents du travail journalistique. C'est un rapprochement qui n'est pas
à l'honneur des manifestants.»
Les constables spéciaux du palais de justice étaient sur le qui-vive et les
mesures de sécurité ont été renforcées pour l'occasion.
D'autres rassemblements devaient avoir lieu en soirée.

Après quelques heures, les policiers sont repartis avec quelques boites
ainsi qu'un sac.
D'autres individus sont toujours recherchés en lien avec les actes perpétrés dans le métro jeudi en pleine heure de pointe matinale.

Perquisitions

Des perquisitions ont été menées vendredi dans le logement de FrançoisVivier Gagnon et Vanessa L'Écuyer situé à l'angle de la rue SainteCatherine et de l'avenue Letourneux dans Hochelaga-Maisonneuve.

Croquis Agence QMI
Roxanne Belisle, Geneviève Vaillancourt, François-Vivier Gagnon et Vanessa Lécuyer

TVANOUVELLES : Droits de scolarité : 200 étudiants manifestent à Longueuil - Première publication lundi 14
mai 2012 à 08h10 - Mise à jour : lundi 14 mai 2012 à 20h26
TVA Nouvelles et Agence QMI
Près de 200 personnes ont manifesté lundi matin à Longueuil, bloquant les entrées du 201 place Charles-Lemoyne, un édifice gouvernemental qui abrite notamment les bureaux régionaux du ministère de
l'Éducation.

(Crédit photo: Agence QMI)
Plusieurs travailleurs n'ont cependant pas pu entrer dans l'édifice. Si certains ont manifesté leur mécontentement, d'autres appuyaient les manifestants.
«Je suis en parfait accord avec eux et on devrait tous se lever [...] c'est
(Crédit photo: Agence QMI) de valeur qu'il n'y ait pas plus de monde qui embarquent avec eux
Les manifestants s'étaient donné rendez-vous un plus tôt à la place Émi- autres», a soutenu Catherine, qui n'a pas pu rentrer au travail, lundi malie-Gamelin. Ils ont ensuite pris le métro pour rejoindre la place Charles- tin.
Lemoyne.
La Rive-Sud, nouvelle cible des manifestants?
Plusieurs personnes rencontrées à l'extérieur de l'édifice Montval n'étaient
pas surprises de voir autant de manifestants masqués s'arrêter à Longueuil. Avec l'adoption d'un nouveau règlement municipal pour interdire
de manifester masqué à Montréal, ils jugent que Longueuil devient une
destination de choix pour les manifestants.
«C'est normal qu'ils ciblent la Rive-Sud; ça devient de plus en plus difficile
avec la nouvelle loi à Montréal», a indiqué César Barco.
Pour l'instant, le bureau de la mairesse de Longueuil, Caroline St-Hilaire,
n'a pas encore indiqué si son administration souhaite adopter un règlement semblable pour le territoire de Longueuil.

(Crédit photo: Agence QMI)
La police de Longueuil et la Sûreté du Québec se trouvaient sur place pour
assurer la sécurité, mais tout semblait se dérouler dans le calme. Aux
alentours de 10h30, l'escouade antiémeute est intervenue en lançant du
poivre de cayenne aux manifestants.
Ceux-ci ont alors décidé de quitter les lieux et avaient l'intention de se
joindre à une autre manifestation. Au moins un d'entre eux a été transporté à l'hôpital après avoir été incommodé par le produit utilisé par les
policiers.
(Crédit photo: Agence QMI)
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TVANOUVELLES : Hausse des droits de scolarité : Vingt manifs de suite à Montréal! - Première publication lundi 14 mai 2012 à 07h40
Mais la formule perd des marcheurs. La foule se comptant en milliers
jusqu'à tout récemment a fondu à quelques centaines de militants.
«Ce sont des manifs épuisantes», explique celle qui a participé à 13 de
ces trottes d'une douzaine de kilomètres.
«Beaucoup étaient là comme moi chaque soir, et c'est épuisant. On dort
peu, on marche énormément. Plusieurs décident de venir aux deux jours,
une fois par semaine, et ça se comprend.»
D'ailleurs, l'idée d'une seule manifestation hebdomadaire, mais de grande
envergure, circule parmi les adeptes de la promenade engagée.

Radicalisation

D'autres avancent qu'un durcissement du mouvement s'impose pour remonter à la surface de l'actualité.
«Il y a de plus en plus de manifestants qui sont de cet avis, confirme
Catherine. J'en suis presque à y croire aussi. Les faits sont là. Le 25 avril,
ç'a été le chaos et on a parlé de nous pendant quatre jours plutôt que de
parler des manifs pacifiques qui ont eu lieu après.»
Un sentiment avéré sur la page Facebook de la manif nocturne d'hier. «Il
Crédit photo : Agence QMI va falloir que ça brasse plus que les dernières fois parce que les médias ne
parlent même plus de nous», pouvait-on lire sur un commentaire. La 21e
Depuis vingt soirs, vers 21 h, le cortège de manifestants opposés à la
hausse des frais de scolarité s'ébranle de la place Émilie-Gamelin et sil- édition, ce soir, promet d'ailleurs d'être «remplie d'actions et de contrelonne Montréal. Dimanche, peu de manifestants étaient au rendez-vous sens» en réponse aux injonctions.
Malgré tout, au moment de mettre sous presse, la vingtième occurrence
dans les rues de la métropole
de cet événement était festive et pacifique, avec environ 250 participants.
Par Francis A-Trudel | Journal de Montréal
«Une manif chaque soir jusqu'à la victoire», répètent les étudiants depuis Longévité
le 24 avril. Vingt crépuscules et des centaines de kilomètres plus tard, la La longévité de ces manifs sous la lune étonne ses principaux acteurs.
formule se banalise-t-elle?
La veille de la 20e, Rodrigue Archambault brandissait fièrement un dra«Peut-être selon les gens qui suivent les manifs via TVA ou RDI, juste- peau rouge au milieu de ses camarades. «J'aimerais voir plus de monde,
ment parce qu'on en parle peu. Mais selon moi, non, elles n'ont rien de mais bon...», a partagé l'étudiant en design de l'environnement à l'UQAM.
banales», répond Catherine, une habituée de ces marches devenues ri- Pensait-il atteindre le cap de la vingtaine de sorties consécutives? «Non,
tuelles.
comme je ne pensais pas qu'on se rendrait à 13 semaines de grève non
Depuis vingt soirs, vers 21 h, le cortège de manifestants opposés à la plus! »
hausse des frais de scolarité s'ébranle de la place Émilie-Gamelin et sillonne Montréal.

TVANOUVELLES : Collège de Rosemont : Cours suspendus et marche dans les rues - Première publication lundi
14 mai 2012 à 06h29 - Mise à jour : lundi 14 mai 2012 à 14h07
Notamment, de nombreux manifestants se sont rassemblés tôt ce matin
devant le Collège de Rosemont.
À compter de 5h, des étudiants ont bloqué les entrées de l'institution, qui
doit faire respecter des ordonnances d'injonction.
Celles-ci exigent que l'institution prenne les mesures appropriées pour que
les cours prévus aux horaires des demandeurs de ces ordonnances soient
dispensés dès ce lundi.

Intervention policière

Le tout se déroulait calmement en début de matinée, mais la situation
s'est corsée vers 7h30, alors qu'une altercation a eu lieu.

(Photo: TVA Nouvelles)
TVA Nouvelles

(Photo: TVA Nouvelles)
Une intervention policière a alors été nécessaire. Les ambulanciers ont
aussi été appelés sur place et un étudiant a été blessée.
Peu de temps après l'altercation, la direction a décidé de lever les cours
pour la journée.

(Photo: Maxime Landry, TVA Nouvelles)
Plusieurs rassemblements étudiants ont lieu ce lundi dans la grande région de Montréal, alors qu'une reprise des discussions entre le gouvernement et les représentants étudiants semble imminente.
Entrées bloquées au Collège de Rosemont
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(Photo: Maxime Landry, TVA Nouvelles)
(Photo: Maxime Landry, TVA Nouvelles) Retour forcé en classe?
Marche dans les rues
En entrevue ce matin sur les ondes de LCN, le président de l'Association
La situation était revenue au calme vers 8h, mais un imposant groupe de générale des étudiants du Collège de Rosemont, Philippe Beaudoin-Martin,
manifestants a commencé à se déplacer à pied vers le nord sur le boule- avait dit souhaiter que tout se déroule dans le calme et qu'il n'y ait pas de
vard Saint-Michel, perturbant ainsi la circulation.
débordements.
Le groupe se rapprochait à 8h30 de l'autoroute métropolitaine, mais ne Lui aussi en entrevue à LCN, le président de la Fédération étudiante collésemblait pas en voie d'entreprendre une marche sur cette importante giale du Québec, Léo Bureau-Blouin, avait quant à lui estimé que ce «reartère routière.
tour forcé» en classe ne ferait qu'attiser les tensions et les confrontations
Des effectifs policiers ont suivi le groupe de marcheurs. Les participants entre étudiants. «Ce que les étudiants qui manifestent déplorent, c'est
sont revenus au collège un peu plus tard et la plus grande partie du que le Collège de Rosemont impose un retour forcé en classe malgré la
groupe s'est dispersée.
décision démocratique des étudiants de poursuivre la grève.»
La directrice du collège, Patricia Hanigan, a pour sa part affirmé que ce
retour en classe représentait «une main tendue» à tous les étudiants. Elle
estime que l'échec du retour en classe généralisé prévu ce lundi met en
péril la possibilité de terminer la session avant la fin du mois de juin.
Les étudiants du Collège de Rosemont sont en grève générale illimitée
depuis le 5 mars dernier.
Autres manifestations à Montréal
Une autre manifestation a eu lieu ce lundi matin à Longueuil, alors que
des protestataires bloquaient les entrées du 201 place Charles-Lemoyne.
Plus tard en avant-midi, soit aux environs de 11h30, environ 200 personnes ont manifesté devant le palais de justice de Montréal en solidarité
avec les personnes arrêtées relativement à l'affaire des bombes fumigènes
qui ont paralysé le métro jeudi dernier.
D'autres rassemblements doivent aussi avoir lieu en soirée.

LA PRESSE : Les étudiants remettent de la pression - Publié le lundi 14 mai 2012 à 00h00 | Mis à jour le lundi
14 mai 2012 à 13h19
où il y aura davantage d'actions», a dit Léo Bureau-Blouin, président de la
Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ).
L'organisation dit toujours chercher une solution pendant que plusieurs
associations membres de la CLASSE ont convié les étudiants à des rassemblements. L'Association des étudiants en droit et en science politique
de l'UQAM annonce ainsi ce matin une «action de perturbation économique» baptisée «Attaquons le gouvernement». Ses organisateurs dénoncent «un relâchement» dans les activités de perturbation et estiment que
les manifestations quotidiennes de soir sont insuffisantes pour mettre de
la pression sur le gouvernement.

Discussions téléphoniques

Photo: Édouard Plante-Fréchette, La Presse
Certains organisateurs du mouvement étudiant estiment que les manifestations quotidiennes de soir sont insuffisantes pour mettre de la pression
sur le gouvernement.
Pierre-André Normandin et Denis Lessard, La Presse
Après une semaine de relative accalmie, les élèves et étudiants ont relancé leurs moyens de pression en ce lundi matin. Les discussions se poursuivent dans les coulisses pour sauver le trimestre, mais les enseignants
préviennent que la situation ne devra pas être réglée à leurs dépens.
Les associations étudiantes avaient mis la pédale douce sur les manifestations la semaine dernière, le temps de consulter leurs membres au sujet
de l'offre du gouvernement pour régler le conflit étudiant. L'entente formellement rejetée, les actions ont repris en force ce matin. «À part [les
fumigènes] dans le métro, il y a eu une accalmie la semaine dernière pour
permettre aux membres de voter, mais on peut s'attendre à une semaine

Au cabinet du premier ministre Jean Charest, le porte-parole Hugo
D'Amours a soutenu que le gouvernement tentait de réactiver le dialogue
avec les associations étudiantes. «Les scénarios de loi spéciale, on n'en
est pas là», affirme-t-il.
Des sources proches des négociations indiquent que la ministre Beauchamp a discuté par téléphone dimanche avec les associations d'étudiants. Le négociateur gouvernemental Pierre Pilote est en attente, indique-t-on, et en mesure de réamorcer rapidement les négociations si les
parties s'entendent pour avoir des discussions plus formellement.

La CLASSE invitée

La CLASSE affirme avoir reçu hier en début de soirée un appel téléphonique de M. Pilote, qui a assuré que ses représentants seraient invités à
une éventuelle rencontre. Les modalités de celle-ci n'ont toutefois pas été
encore fixées.
Pour l'organisation, il s'agissait d'un premier contact avec le gouvernement depuis lundi dernier.
«Les lignes ne sont pas fermées», soutient Léo Bureau-Blouin, de la FECQ.
Il ne croit pas au scénario d'une loi spéciale qui forcerait un retour en
classe, même si la rumeur circule beaucoup depuis le début du conflit.
«Ce n'est pas comme dans le monde du travail, ils ne peuvent pas retenir
notre paye ou nous enlever notre ancienneté. Les étudiants n'ont rien,
alors ils n'ont rien à perdre», explique-t-il.
Le gouvernement pourrait toujours menacer les organisations étudiantes de fortes amendes, mais elles pourraient facilement être contour-
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nées. «On va déclarer faillite et partir sous un autre nom. Le gouvernement pourrait aussi poursuivre des individus, mais ce serait mal vu ou vu
comme un abus de pouvoir de s'attaquer à de jeunes étudiants», selon
Léo Bureau-Blouin.
Tous s'accordent néanmoins à dire que le temps presse si l'on veut sauver
le trimestre. Selon le porte-parole du premier ministre, certains collèges
risquent de basculer cette semaine dans la liste des établissements où le
trimestre ne pourra être récupéré. «D'un établissement à l'autre, la situation est différente» puisque certains sont entrés en grève plus tard que
d'autres. Déjà, le trimestre est annulé au Conservatoire de musique de
Montréal, rappelle Hugo D'Amours.
Léo Bureau-Blouin reconnaît qu'il devient de plus en plus difficile de ne
pas annuler le trimestre en cours. «Il n'est plus minuit moins une, il est
minuit et demi», constate-t-il.

Les profs prêts à négocier

La Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec
(FNEEQ), qui compte 27 000 membres, notamment dans 46 cégeps et 10
établissements universitaires, se dit prête à négocier pour tenter de sauver le trimestre si une entente devait survenir entre le gouvernement et
les étudiants.
La convention des enseignants prévoit la fin de leur disponibilité le 15
juin. Des aménagements peuvent étirer cette période jusqu'au 30 juin - ce
qui avait été fait en 2005 lors du précédent conflit étudiant. Au-delà de
cette date, des négociations sont nécessaires, ce à quoi la FNEEQ demeure ouverte.
Mais Jean Trudelle, président de la FNEEQ, lance un avertissement: pas
question de régler la situation sur le dos des enseignants. Il prévient le
gouvernement qu'il devra s'engager à ne pas payer le prolongement du
trimestre à même la masse salariale de la prochaine année scolaire. «Ça
va demander beaucoup de travail aux étudiants et aux enseignants, et il
faudra sans doute ajouter des semaines supplémentaires. La rémunération de ces semaines sera une question centrale. Je ne serai jamais capable de faire accepter à mes membres qu'on va emprunter sur l'année
prochaine pour payer les pots cassés», explique M. Trudelle.
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Mais une entente rapide s'impose pour rendre possible la reprise des
cours, poursuit le président de la FNEEQ. «On a clairement dépassé la
date pour sauver le trimestre avec des arrangements locaux. On est rendu
à l'extrême limite, et il va falloir envisager des scénarios hors de l'ordinaire. S'il ne se passe pas quelque chose rapidement, il va revenir à la
ministre [de l'Éducation] de mettre la cerise sur le gâteau du gâchis.»
***

MANIFESTATIONS: UNE SEMAINE CHARGÉE

Aujourd'hui, lundi
5h Des centaines d'élèves se donnent rendez-vous au collège de Rosemont pour tenter d'empêcher la reprise de tous les cours décrétée par la
direction vendredi.
7h Des étudiants se rencontrent à la place Émilie-Gamelin pour mener
une «action de perturbation économique» baptisée «Attaquons le gouvernement».
11h30 Manifestation silencieuse devant le palais de justice en appui aux
quatre personnes accusées dans l'affaire des bombes fumigènes lancées
dans le métro.
18h Rassemblement devant l'hôtel de ville de Montréal organisé par un
groupe du cégep du Vieux-Montréal pour dénoncer l'adoption d'un règlement antimasque.
Demain, mardi
10h Des manifestants promettent de perturber l'assemblée générale des
actionnaires de Power Corporation.
11h La CLASSE convie ses membres à la place Jean-Paul-Riopelle pour
une «action de perturbation».
Mercredi
19h Un groupe propose de mener une autre «ma-NU-festation» devant le
succès qu'a remporté la première marche d'étudiants en sous-vêtements.
Près de 500 personnes ont annoncé leur présence.
Jeudi
13h Une «manifestation masquée» se tiendra devant l'Assemblée nationale, à Québec, pour protester contre un projet de loi étudié à Ottawa
destiné à interdire les manifestations à visage couvert.
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