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LE DEVOIR : 

 
Apartisans, mais pas apolitiques, promettent les étudiants  

Amélie Daoust-Boisvert   2 août 2012  Élections 2012  

Les fédérations étudiantes collégiale et universitaire promettent de tout 

mettre en œuvre, dans les limites de la Loi électorale, pour stimuler la 

ferveur électorale des 18-34 ans, rappeler le bilan « désastreux » des 

libéraux et faire valoir les revendications des jeunes. 
« Nous serons apartisans, mais pas apolitiques », a lancé en conférence de 

presse hier matin la présidente de la Fédération étudiante universitaire du 

Québec (FEUQ), Martine Desjardins, un carré rouge en tricot à la 

boutonnière. 

Les étudiants poursuivent l’objectif avoué de faire mordre la poussière aux 

libéraux de Jean Charest, qui ont d’ailleurs donné le ton hier en faisant de 

la question étudiante un élément central de ce début de campagne. « On 

n’encourage pas les gens à voter libéral. Il faudra penser à changer de 

gouvernement », affirme Mme Desjardins. 
Sa collègue de la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ), Éliane 

Laberge, croit qu’« on a rarement connu un gouvernement aussi fermé 

d’esprit, irresponsable et méprisant de sa jeunesse. C’était pourtant 

grotesque [selon Jean Charest] de déclencher des élections sur le dos de la 

crise étudiante. » 

La Coalition large de l’association pour une solidarité syndicale étudiante, la 

CLASSE, n’était pas à leurs côtés hier. Pour son porte-parole Gabriel 

Nadeau-Dubois, « résoudre le conflit par la voie électorale est 

irresponsable, mais maintenant, si c’est le pari que le PLQ veut faire, on va 

être partout au Québec pour faire valoir nos idées ». La CLASSE poursuivra 
essentiellement sa tournée des régions amorcée en juillet. 

La FECQ et la FEUQ veulent faire passer le taux de participation des 18-34 

ans de 45 à 65 %. « Quand les jeunes ne votent pas, le gouvernement ne 

nous écoute pas », juge Éliane Laberge. 

Les étudiants comptent aussi visiter 25 circonscriptions où la lutte 

s’annonce serrée. Porte-à-porte, événements « non partisans » comme des 

barbecues et appels téléphoniques sont au programme. Sans compter une 
forte présence dans les réseaux sociaux 

Non au Parti libéral, donc, disent les fédérations étudiantes. Pour la CAQ, « 

c’est encore pire », dit Mme Desjardins. « On va s’assurer d’élire un 

gouvernement qui va écouter la voix des jeunes », dit-elle. Même si elle 

lance des salves contre le PLQ et la CAQ, pas question toutefois d’appuyer 

officiellement le Parti Québécois ou Québec solidaire. Mmes Laberge et 

Desjardins promettent « d’informer » les électeurs, qui pourront ensuite « 

faire leur choix ». 

C’est le 13 août que le retour en classe s’amorce dans les cégeps soumis à 
la loi 78. Dès la semaine prochaine, de nombreuses associations étudiantes 

se réuniront en assemblée générale pour statuer sur la poursuite de la 

grève générale illimitée. 

Loi électorale : ce qui est permis,ce qui est interdit 

Les étudiants peuvent-ils s’inviter ainsi dans une campagne électorale ? Le 

Directeur général des élections (DGE) avertit qu’ils doivent respecter deux 

règles de base. Un : les messages partisans, en faveur ou défaveur d’un 

parti, doivent se faire à coût nul. Deux : les dépenses, elles, se doivent 

d’être non partisanes. Le site Web incitant les jeunes à voter, par exemple, 

semble correspondre à cette dernière exigence. Mais quand Martine 
Desjardins affirme qu’il ne faut pas reconduire les libéraux au pouvoir, c’est 

« gratuit » et donc légal. Idem pour le porte-à-porte effectué par des 

militants bénévoles. Pour ce qui est des médias sociaux, encore là, on peut 

y véhiculer des messages partisans, pourvu que ce soit bénévolement. 

Une personne qui engage des dépenses électorales sans autorisation 

s’expose à une amende de 5000 à 20 000 $. Pour une organisation, c’est 

de 10 000 à 50 000 $. 

*** 

Guerre de chiffres au sujet de l’impact de la hausse des droits 

http://www.ledevoir.com/politique/elections-2012/355892/apartisans-mais-pas-apolitiques-promettent-les-etudiants
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Il semble acquis, à entendre la teneur de ses propos hier, que le premier 

ministre Jean Charest compte miser sur sa gestion du conflit étudiant pour 

tenter de séduire de nouveau les Québécois. Mais au-delà des guerres de 

mots entre les différents partis autour de cet enjeu des droits de scolarité, 

qu’est-ce que cela représente pour les finances publiques ? 

Selon les modalités prévues à l’heure actuelle par les libéraux, les droits 

doivent être haussés de quelque 75 % sur une période de sept ans, ce qui 

équivaut à un bond de 1625 $. Pour le gouvernement, il s’agit d’un 
compromis puisque l’augmentation prévue devait au départ s’étaler sur 

cinq ans. 

En tenant compte des mesures prévues pour atténuer l’effet de cette 

hausse, le gouvernement espère tirer, lorsque les frais auront crû de 1625 

$ par année, un total de 265 millions de dollars. Si on évalue que le budget 

des dépenses du gouvernement du Québec dépassera les 80 milliards de 

dollars en 2019 — en se basant sur une croissance des dépenses de l’ordre 

de 3,2 % —, cette somme de 265 millions équivaudra à 0,33 % du budget 

du Québec en 2019. 
Le premier ministre Charest a plusieurs fois défendu sa hausse en 

soulignant que le Québec a les droits de scolarité les plus bas en Amérique 

du Nord. Mais la province se situe tout de même au-dessus de la moyenne 

des pays membres de l’OCDE. Plusieurs de ces États ont opté pour la 

gratuité scolaire. 

L’Institut de recherche et d’informations socio-économiques a déjà calculé 

que la gratuité coûterait, cette année, environ 750 millions de dollars. Ce 

montant équivaut à ce que Québec touche en percevant les droits de 

scolarité. Puisque le budget du gouvernement du Québec pour cette année 

avoisine les 70 milliards, cette somme représenterait 1 % du budget. Mais 
le groupe estime aussi que la facture pourrait être réduite en éliminant le 

crédit d’impôt pour les droits de scolarité. 

Par ailleurs, les résultats d’un sondage Léger Marketing réalisé pour 

l’Agence QMI rendu public hier indiquent que seulement 14 % des 

Québécois estiment que cette question est prioritaire. 

Alexandre Shields 

2 réactions | votes  

 
100e manifestation nocturne à Montréal - Place aux casseroles électorales 

Valérian Mazataud   2 août 2012  Élections 2012  
Pour la première fois depuis plus de cinq semaines, les rues de Montréal 

ont à nouveau résonné du tintamarre des casseroles et des slogans, alors 

que le jour du...  

29 réactions | votes  

Jean de La Fontaine revisité - Le grenouillage, maladie sociale ou santé 

électorale? 

Serge Anctil - Granby  31 juillet 2012  Québec  

Les libéraux malades de magouille, Un mal qui répand le dégoût, Mal...  

6 réactions | votes  

 
Nous sommes «à venir» : réflexions sur le Manifeste de la CLASSE - Le 

Canada anglais et les étudiants : l’impact des mots vidés de leur sens 

Stuart J. Murray - Professeur agrégé, Chaire de recherche du Canada en 

rhétorique et éthique, Université Carleton, Ottawa  31 juillet 2012  

Éducation  

Bien que le manifeste des étudiants souffre d’un certain manque...  

31 réactions | votes  

 
Droits de scolarité - Les étudiants disent non à Legault 

Kathleen Lévesque   31 juillet 2012  Québec  

Le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ) François Legault a beau 

prétendre...  

51 réactions | votes  

 
Conflit étudiant - Un règlement sans la CLASSE est possible, selon Legault 

Kathleen Lévesque   30 juillet 2012 16h46  Québec  

François Legault contournerait la Coalition large de l’Association pour une 

solidarité syndicale étudiante (CLASSE) pour régler le conflit étudiant...  

59 réactions | votes  
Politique - Qu’est-ce donc que la démocratie? 

Alexandre Ménard - Diplômé de la faculté de droit de l’Université de 

Montréal  30 juillet 2012  Québec  

Qu’est-ce que la démocratie ? Mes études en droit international et...  

29 réactions | 30 votes  

Politique québécoise - Langue pervertie et détournement de sens 

Élise Turcotte - Écrivaine  27 juillet 2012  Québec  

Lettre au premier ministre Jean Charest   Je vous écris cette lettre, sachant 

par avance que la parole d’un écrivain ne vous intéresse pas, que vous ne 
la lirez...  

24 réactions | 65 votes  

La réplique > Manifeste de la CLASSE - Oui, un manifeste «anarchisant» 

Louis Fournier - Journaliste et syndicaliste à la retraite  26 juillet 2012  

Québec  

La courte lettre parue dans Le Devoir le 18 juillet a incité un groupe 

anarchiste peu connu, l’Union communiste libertaire (UCL), à sortir de 

l’ombre et à...  

19 réactions | 11 votes  

Libre opinion - Pour qui voter? 
Sylvie Bergeron - Auteure de La conscience du génie québécois  24 juillet 

2012  Élections 2012  

La crise étudiante vient de susciter non pas un éveil du peuple, mais un 

réveil de sa léthargie habituelle. Il est temps de sortir du vivre et laisser 

vivre...  

21 réactions | 7 votes  

Lettre - Pourquoi j’ai participé à la manifestation 

Antoine Dubé - Lévis, 23 juillet 2012  24 juillet 2012  Éducation  

Parce que comme baby-boomer, j’ai moi-même profité d’un régime de...  
2 réactions | votes  

 
Manifeste de la CLASSE - Les libéraux et l’angoisse de la défaite 

Gabriel Nadeau-Dubois, Jeanne Reynolds et Camille Robert - Coporte-

parole de la Coalition large de l’Association pour une solidarité syndicale 

étudiante (CLASSE)  23 juillet 2012  Actualités en société  

Depuis le lancement de notre manifeste Nous sommes avenir et l’annonce 

de notre...  

37 réactions | votes  

 
Pas de vacances pour les carrés rouges 
Valérian Mazataud   23 juillet 2012  Élections 2012  

« Moins fort, mais plus large ». En réunissant des milliers de personnes au 

centre-ville de Montréal en plein coeur des vacances de la construction, la 

Coalition large de...  

49 réactions | votes  

Lettre - En vase clos 

Antoine L. Normand - Gatineau, le 20 juillet  23 juillet 2012  Actualités en 

société  

Lorsque j’ai été à l’école, il y a de ça bien des...  

14 réactions | 1 votes  
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Élections - Le poids réel des prochaines élections 

Lorenzo Benavente - Montréal  21 juillet 2012  Élections 2012  

De toutes parts, on nous conscientise au fait d’aller voter, à son 

importance, à son apport à la roue démocratique de notre société comme 

étant...  

11 réactions | 5 votes  

Ne dites pas aux étudiants quoi faire 

Anne-Marie Provost - Étudiante en science politique à l’UQAM, militante 
active de Québec solidaire, secrétaire aux communications de l’ASSE en 

2009-2010 et ancienne attachée de presse de la CLASSE  21 juillet 2012  

Québec  

J'ai lu avec intérêt la lettre ouverte de Renaud Poirier St-Pierre et Gabrielle 

Brais-Harvey, anciens de la CLASSE et de la FECQ, qui appellent les 

étudiants à investir...  

3 réactions | 18 votes  

Libre opinion - Notre démocratie est en danger 

Yves Chartrand - Pré-retraité et activiste  21 juillet 2012  Québec  
Je nous invite, chers concitoyens, à une réflexion profonde au moment où 

s’annoncent pour bientôt des élections au Québec dans le contexte d’une...  

22 réactions | 22 votes  

Libre opinion - À propos de «l’anarchisme» de la CLASSE 

Jacques Phosphore - Militant lors de la grève étudiante de 2005 et membre 

de l’Union communiste libertaire  20 juillet 2012  Québec  

Quelle ne fut pas ma surprise en lisant Le Devoir du 11 juillet de tomber 

sur la lettre...  

19 réactions | 28 votes  

Libre opinion - Petit mode d’emploi pour éviter la grève 
Marc Paquin - Étudiant au cégep du Vieux-Montréal  19 juillet 2012  

Actualités en société  

J’étudie au cégep du Vieux-Montréal, je suis favorable à la...  

47 réactions | votes  

La réplique — Manifeste de la CLASSE - Les absences de la CLASSE 

Marc Laviolette, Pierre Dubuc - Respectivement président et secrétaire du 

SPQ Libre  19 juillet 2012  Québec  

Dans son manifeste « Nous sommes avenir », dévoilé la semaine...  

22 réactions | 17 votes  
Lettre - Manque de rigueur 

Sylvain Meunier, écrivain - Longueuil, le 18 juillet 2012  19 juillet 2012  

Québec  

Le texte publié dans Le Devoir du 18 juillet et signé par Marcos Ancelovici 

et...  

9 réactions | votes  

 
La loi 78 enfreindrait les droits garantis par la Charte 

La Presse canadienne   19 juillet 2012 16h29  Québec  

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 
(CDPDJ) est d'avis que la loi spéciale forçant le retour des étudiants en 

classe à compter du mois...  

34 réactions | votes  

La réplique — Manifeste de la CLASSE - Les absences de la CLASSE 

Marc Laviolette, Pierre Dubuc - Respectivement président et secrétaire du 

SPQ Libre  19 juillet 2012  Québec  

Dans son manifeste « Nous sommes avenir », dévoilé la semaine...  

22 réactions | 17 votes  

Vote des jeunes - De la rue à l’isoloir: pourquoi la discipline? 

Marcos Ancelovici - Professeur de sociologie à l’Université McGill / Francis 
Dupuis-Déri, Professeur de science politique à l'Université du Québec à 

Montréal (UQAM)  18 juillet 2012  Élections 2012  

Les auteurs sont membres du Groupe de recherche sur l’action collective 

(GRAC) Alors que le mouvement étudiant était encore à ses débuts, des 

intellectuels respectables mais plutôt à droite l’interpellaient pour lui 

recommander avec paternalisme de cesser toute turbulence et d’attendre 

les élections pour que la question de la hausse des droits de scolarité soit 

tranchée par les urnes. Avec l’imminence d’élections cet automne et au 

regard de différents sondages, cette attitude déborde la droite et semble 
devenir un véritable dogme.  

34 réactions | vote  

Lettre - Une « grève sociale » avec la CLASSE ? 

Louis Fournier, Journaliste et syndicaliste à la retraite, l’auteur a été dans 

sa jeunesse président de la Presse étudiante nationale - Le 17 juillet 2012  

18 juillet 2012  Éducation  

Dans son manifeste publié récemment, la CLASSE lance un vibrant appel à 

la...  

40 réactions | 7 votes  

Conflit étudiant - Le Québec : une société à débloquer 

Pierre Beaudet, Professeur de développement international à l’Université 

d’Ottawa; Gordon Lefebvre, Enseignant à la retraite; Éric Martin, 

Professeur de philosophie au collège Édouard-Montpetit.  17 juillet 2012  

Québec  

Pour nombre d’observateurs, les élections qui s’en viennent à grands pas...  

24 réactions | votes  

 
Droits de scolarité: une hausse étalée sur sept ans allège «quelque peu» la 

facture, dit le Comité consultatif 

La Presse canadienne   17 juillet 2012 17h40  Éducation  

Le Comité consultatif sur l'accessibilité financière aux études (CCAFE) 

conclut que l'étalement des hausses des droits de scolarité à...  

2 réactions | votes  

Lettre - Quand on veut faire la CLASSE aux autres… 

Pierre Couture - Gatineau, le 16 juillet 2012  17 juillet 2012  Éducation  

Sous le couvert d’une cause tout à fait légitime en soi, la baisse des 
droits...  

35 réactions | 10 votes  

Lettre - Le «savoir rentable» 

Jean-Louis Guillemot, Ph. D. - 13 juillet 2012  16 juillet 2012  Actualités en 

société  

Le Devoir publiait le 13 juillet un article d’Alain Brunel, sociologue, qui 

dénonce...  

7 réactions | 7 votes  

 
La CLASSE déterminée à rallier les Québécois à sa «grève sociale» 

Geneviève Tremblay   16 juillet 2012  Élections 2012  
Au lendemain de son congrès, qui s’est déroulé samedi, à l’Université 

Laval, la Coalition large de l’Association pour une solidarité...  

104 réactions | votes  

Élections - Le panneau tendu aux étudiants 

Fernand Couturier - Citoyen  14 juillet 2012  Élections 2012  

Les représentants et porte-parole des associations étudiantes québécoises 

comprenaient déjà, et ils le disent maintenant, que la question des droits 

de...  

8 réactions | 4 votes  
Conflit étudiant - La prochaine étape sera celle des urnes 

Renaud Poirier St-Pierre, Ancien attaché de presse de la Coalition large de 

l’ASSÉ (CLASSE) et Gabrielle Brais Harvey, Ancienne coordonnatrice aux 

relations et communications de la FECQ  14 juillet 2012  Élections 2012  

À la suite d’une mobilisation sans précédent, la prochaine bataille étudiante 

risque de se dérouler sur le terrain électoral. Pour éviter quatre...  

30 réactions | 2 votes  

Libre opinion - Diviser pour régner? Indigne! 

Isabelle Dignard - Québec  13 juillet 2012  Actualités en société  
À ce jour, je ne suis pas parvenue à me faire une opinion au sujet des 

droits de...  

12 réactions | votes  

 
La CLASSE veut se débarrasser des néolibéraux 

Caroline Montpetit   13 juillet 2012  Élections 2012  

Si elle refuse de donner son appui à quelque parti politique que ce soit, la 

CLASSE se donne clairement pour but de bouter les libéraux hors du 

gouvernement du Québec aux...  

81 réactions | votes  

La juste part  
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Christian Rioux   13 juillet 2012  Éducation  

Récemment, je lisais dans un grand quotidien montréalais le témoignage 

d’un père sur les études de sa fille. Il se plaignait du fait que, pendant sa 

première année d’université, elle avait passé « sept examens qui ne 

comportaient que des questions à choix multiples, corrigées par ordinateur 

». J’ai dû relire la phrase deux fois pour me convaincre que j’avais bien 

compris. 

Je pourrais compter sur les doigts d’une main le nombre de fois où ma fille 
a été soumise à de tels questionnaires faits pour les analphabètes pendant 

ses études secondaires dans une école publique d’un quartier populaire de 

Paris. Même en mathématiques, en physique et en chimie, ses professeurs 

ont toujours insisté sur la nécessité de répondre aux questions par des 

phrases complètes. Et il en fut de même pour moi. Je me souviens d’un 

professeur de mathématiques qui aimait dire que peu lui importait le 

résultat d’un problème, pourvu qu’il sût par quelle démarche nous y étions 

parvenus. 

En France, 700 000 lycéens viennent de partir en vacances après avoir 
passé les examens du baccalauréat qui couronnent là-bas la fin des études 

collégiales. Cette opération mobilise chaque année 175 000 correcteurs 

afin de corriger et d’annoter quatre millions de copies. Je ne dis pas que ce 

système est parfait, il a aussi ses failles. Mais ces élèves auront au moins 

eu la consolation de voir leurs examens corrigés par des professeurs en 

chair et en os et non pas par une machine. Lorsqu’on en est rendu à 

évaluer les étudiants en leur faisant cocher de petites cases, il ne faut pas 

se surprendre de voir tant de diplômés écrire et parler une langue 

approximative. 

Mais, je n’étais pas au bout de mes surprises. Au début de la semaine, 
voilà que l’on apprenait que nos étudiants grévistes pourront rattraper leur 

session d’hiver entre la mi-août et la fin du mois de septembre. Les 

professeurs n’auront qu’à « condenser » leurs plans de cours, disent les 

administrations scolaires. Beau rabibochage ! À qui fera-t-on croire qu’un 

professeur de cégep peut enseigner en 12semaines ce qu’il enseigne 

normalement en 16semaines ? Et qu’un professeur d’université enseignera 

en un mois ce qui lui en prend normalement trois ? Y a-t-il vraiment 

quelqu’un qui croit à cette farce selon laquelle les étudiants pourront 

rattraper en si peu de temps les nombreuses lectures qu’exige 
normalement une session d’études universitaires ? 

Voilà donc que l’on s’apprête à décerner en toute connaissance de cause et 

dans la plus parfaite transparence ce qu’il faut bien appeler des diplômes 

au rabais. Car, on imagine que les examens seront adaptés en 

conséquence afin de limiter le nombre d’échecs, qui autrement serait 

énorme. Après tout, ne vivons-nous pas à l’ère de « l’école de la réussite » 

? Un bel euphémisme pour camoufler la baisse des exigences. 

Une société qui accorde de l’importance à la qualité de l’éducation ne 

devrait-elle pas exiger que les étudiants qui ont fait grève cet hiver et ce 
printemps reprennent leur session en entier, quitte à devoir reporter leur 

entrée à l’université ou leur passage à un niveau supérieur ? 

Qu’on me permette en terminant d’apporter ma petite pierre à la solution 

du conflit étudiant qui déchire le Québec depuis des mois. Comme on l’a 

répété sur tous les tons, il est urgent que les étudiants fassent leur « juste 

part ». À cela, il n’y a rien à redire. Tout le problème est de savoir quelle 

doit être cette « juste part ». Eh bien, la « juste part » des étudiants, ce 

devrait être d’étudier plus et mieux. En échange de la contribution de 

l’État, il faudrait hausser partout les exigences et les niveaux scolaires, 

quitte à devoir renforcer la sélection au mérite dans certaines filières. Il 
n’est pas normal qu’au Québec le taux d’emploi en cours d’études des 

étudiants à temps plein ait plus que doublé en 20ans pour atteindre 55 %. 

À qui fera-t-on croire que celui qui travaille étudie avec la même 

concentration que celui qui ne travaille pas ? Les professeurs savent bien 

qu’ils peuvent difficilement avoir les mêmes exigences pour un étudiant qui 

a un emploi. 

Quelle ironie de voir trois mois de grèves étudiantes, pendant lesquelles 

nos dirigeants ont prétendu vouloir hisser nos universités au niveau des 

meilleures du monde, se solder par la distribution de diplômes au rabais. 
L’occasion est belle de juger sur la base des actes les beaux discours sur 

l’université qu’on nous a servis depuis des mois. Cet exemple éloquent 

montre bien l’importance que les universités, engagées dans une course 

internationale à la « clientèle » universitaire avec tous les artifices du 

marketing, accordent réellement à la qualité de l’éducation. 

Les partisans de la hausse radicale des droits de scolarité sont les mêmes 

qui s’apprêtent à solder leurs diplômes. Cela nous donne une petite idée de 

l’université qu’ils nous préparent.  

13 réactions | votes  

La réplique - L’État et l’espace public 
Simon Couillard - Professeur de philosophie au cégep de Drummondville  

12 juillet 2012  Québec  

Dans quelle mesure l’État est-il libre de décider des politiques et des...  

4 réactions | 2 votes  

«Ensemble, nous sommes capables de beaucoup» 

Coalition large de l’Association pour une solidarité syndicale étudiante 

(CLASSE) -   12 juillet 2012  Actualités en société  

Le sol du Québec vibre au rythme de centaines de milliers de pas depuis 

plusieurs mois. Une...  

94 réactions | 92 votes  

Libre opinion - Gare au modèle de l’« Université McDonald » 

Jean-Louis Bourque - Politologue  12 juillet 2012  Éducation  

La grève des étudiants contre l’augmentation radicale et rapide des droits 

de...  

36 réactions | 27 votes  

 
Libre opinion - Carré rouge: maintenant, on fait quoi? 

Réjean Bergeron, Professeur de philosophie  11 juillet 2012  Québec  

Des élections seront probablement déclenchées en août au Québec...  

46 réactions | votes  

Lettre - Jeunes et moins jeunes 

Gilles Tittley - Le 10 juillet 2012  12 juillet 2012  Actualités en société  

Ce que nous vivons concernant les étudiants n’est en réalité...  

2 réactions | 0 votes  

Libre opinion - Grève étudiante à contestation sociale 
Serge Petitclerc, Porte-parole du Collectif pour un Québec sans pauvreté  

10 juillet 2012  Actualités en société  

Ce qui au départ était un mouvement de grève étudiant est devenu, en...  

12 réactions | votes  

#chroniquefd - Politisation sans politicien 

Fabien Deglise   10 juillet 2012  Actualités en société  

Le détail dans l’image est passé inaperçu, même s’il est...  

5 réactions | votes  

Des chiffres inquiétants 

La Presse canadienne   9 juillet 2012  Éducation  
La situation du marché du travail pour les étudiants de 20 à 24 ans a 

atteint un seuil critique et fait redouter aux Fédérations étudiantes 

collégiale...  

0 réactions | votes  

 
75e manifestation nocturne dans les rues de Montréal 

Le Devoir   8 juillet 2012 10h50  Actualités en société  

Pour une 75e soirée, plusieurs centaines de citoyens ont marché dans les 

rues du centre-ville de Montréal pour dénoncer à la fois la hausse des 

droits de...  
6 réactions | votes  

Mouvement étudiant: le défi électoral 

Jean Baillargeon - Ex-leader étudiant  6 juillet 2012  Élections 2012  

Après sa défaite face à l’opinion publique, le mouvement étudiant perdra-t-

il la guerre électorale ? La question se pose. Le dernier sondage Léger...  

16 réactions | votes  

 
Premier Rêve général illimité 

Raphaël Dallaire Ferland   6 juillet 2012  Actualités en société  

À une distance de haut-parleur du Festival de jazz de Montréal, environ 
200 personnes étaient réunies hier devant la station de métro Saint-

Laurent pour cette...  

1 réactions | votes  

La réplique > Le malentendu 

Xavier Dolan - Cinéaste  5 juillet 2012  Québec  

Cher Éric Duhaime,   Ce n’était qu’une question de temps, je suppose, 

avant que le vent tourne et que mon plus récent crachas me retombe au 

visage.  

48 réactions | 170 votes  

Lettre - Comparaisons boiteuses 
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Henri Marineau - Québec, le 4 juillet 2012  5 juillet 2012  Éducation  

J’ai toujours manifesté beaucoup de prudence par rapport à l’utilisation des 

comparaisons pour justifier un point de vue personnel.  

4 réactions | votes  

Lettre - Un Québécois ordinaire… 

Alain Trimont - Le 1er juillet 2012  4 juillet 2012  Éducation  

Christian est né dans une ferme dans les Cantons-de-l’Est, il y a 62 ans. Il 

a complété sa troisième année de primaire puis a été livrer du lait...  
23 réactions | votes  

 
Droits de scolarité: Delanoë discute avec leaders étudiants québécois  

La Presse canadienne   3 juillet 2012 16h37  Québec  

Le premier ministre Jean Charest a minimisé, aujourd'hui, l'impact d'une 

rencontre entre le maire de Paris, Bertrand Delanoë, et des dirigeants 

étudiants, au sujet de la...  

23 réactions | votes  

Libre opinion - Petits conseils aux étudiants 

Gabriel Gagnon - Professeur honoraire au Département de sociologie de 
l’Université de Montréal  28 juin 2012  Éducation  

Chers Gabriel, Martine, Léo, Éliane, Camille, Jeanne et autres. Parti d’une 

revendication d’allure corporatiste, le gel des droits de scolarité, votre 

mouvement,...  

20 réactions | votes  

Lettre - Une pub qui en dit long! 

Micheline Lalonde-Graton - Sainte-Julie, le 26 juin 2012   28 juin 2012  

Québec  

M. Charest a oublié pourquoi nous avons cogné sur nos casseroles, comme 

l’a fait Pauline Marois.  
5 réactions | votes  

Anarchopanda débouté  

Lisa-Marie Gervais   28 juin 2012  Éducation  

Anarchopanda a eu beau être débouté par la Cour supérieure, ce n’est pas 

ce qui va empêcher la populaire créature de peluche de manifester. Même 

s’il se dit déçu, Julien Villeneuve, qui incarne l’animal pacificateur des 

manifestations, est content d’avoir « au moins essayé » de faire suspendre 

le Règlement municipal interdisant le port du masque (et des costumes de 

mascotte), qui allait à l’encontre des droits fondamentaux, selon lui. « On 
s’y attendait quand même. C’est très rare qu’une telle requête soit 

acceptée. Mais c’est à force d’essayer que peut-être un jour on va réussir 

», a dit M.Villeneuve, enseignant de philosophie au collège de 

Maisonneuve. « La vraie guerre sera en septembre, sur le fond », a-t-il 

ajouté.  

Dans son jugement rendu hier, le juge François Rolland a ainsi rejeté la 

requête en sursis déposée par l’homme-panda, statuant que les préjudices 

allégués n’étaient pas irréparables et que rien ne justifiait la suspension 

rapide du Règlement. « Les tribunaux sont très souvent réticents à 
accorder une injonction [sursis] avant que la question de la 

constitutionnalité ait été définitivement tranchée au fond », indique le juge. 

Toutefois, il admet que sur le fond, la question est « sérieuse » et mérite 

d’être étudiée. 

Il est vrai que jamais une demande de sursis d’un règlement municipal n’a 

été accordée. Avec son avocat, Denis Poitras, M. Villeneuve étudie la 

possibilité d’en appeler du jugement. « L’actuel premier ministre, Stephen 

Harper, est allé en Cour suprême prétextant que quand un règlement 

municipal est adopté dans l’intérêt public, on ne peut pas avoir un sursis. 

Cela dit, ce n’est pas impossible, a dit Me Poitras. On met dans la balance 
les nombreux droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés 

qui sont attaqués. » 

L’exercice n’en est pas moins périlleux et mérite réflexion. « On va décider 

ça au début de la semaine prochaine », a dit l’avocat, qui constate au 

passage que le juge a adopté une position conforme à celle du 

gouvernement. « Ça regarde drôlement. De l’extérieur, on peut penser que 

le juge va trancher en fonction du gouvernement en place », a-t-il avancé. 

Quant à la sympathique bête bicolore, ses sorties se feront moins 

nombreuses au cours des prochaines semaines. Non pas en raison du 
jugement défavorable, insiste-t-elle, mais bien parce qu’il fait fichtrement 

chaud dans un costume de toutou. « Il ne faut pas qu’il fasse trop chaud 

ou qu’il pleuve trop, a expliqué M.Villeneuve. Mais si à l’automne la 

mobilisation reprend, après le petit repos normal de l’été, si la température 

redescend et si les policiers recommencent à faire des conneries, on devra 

s’attendre au retour de la créature. » 

7 réactions | votes  

 
Loi 78 : les associations étudiantes perdent une première bataille 

Lisa-Marie Gervais   28 juin 2012  Éducation  

Le rejet par la Cour supérieure de leur requête en sursis, visant à 

suspendre certaines dispositions de la loi 78, inquiète les étudiants. C’est 

surtout que...  

0 réactions | votes  

Politique québécoise - Un été électoral 

Bernard Descôteaux   27 juin 2012  Québec  

Les indices se multiplient pour le déclenchement d’élections à la mi-août 

pour un scrutin le 17 septembre. La diffusion d’un deuxième message...  
19 réactions | votes  

 

Négociations avec les professeurs pour la rentrée scolaire: Courchesne 
fustige les syndicats 

La Presse canadienne   27 juin 2012 17h14  Éducation  

Québec – La ministre de l'Éducation, Michelle Courchesne, juge 

inacceptables les menaces de moyens de pression des professeurs de 

cégeps, qui négocient...  

22 réactions | votes  

 
Unis au rythme de la Fête nationale  

Isabelle Porter , Karl Rettino-Parazelli   26 juin 2012  Actualités en société  

Les festivités de la Saint-Jean-Baptiste organisées cette fin de semaine ont 

été teintées par le conflit étudiant, mais tant à Québec qu’à Montréal, les 

fleurdelisés ont pris le dessus sur les carrés rouges.  

À Québec samedi, les fêtards se sont présentés en moins grand nombre 
que par le passé sur les plaines d’Abraham malgré le beau temps. 

Pour la deuxième année consécutive, la Ville de Québec a décidé 

d’empêcher les gens d’apporter de l’alcool ou des feux d’artifice sur le site 

des célébrations. 

Sur scène, le chanteur et comédien Gildor Roy a animé le spectacle pour 

une première fois. Dumas, Lisa LeBlanc, Paul Piché, Marie-Mai, Marie-Pierre 

Arthur, Andrée Watters, Raffy et Loco Locass l’ont accompagné sur scène. 

« Dans le contexte actuel, nous félicitons le peuple québécois qui a su 

mettre de côté ses divergences et se rassembler pour célébrer dignement 

leur Fête nationale », a déclaré le vice-président exécutif de la Fête 
nationale dans la capitale, Gilles Grondin. 

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a procédé à 26 

arrestations pour diverses infractions, dont possession de stupéfiants. Le 

SPVQ est également à la recherche de suspects et de témoins en lien avec 

une grave agression survenue après le spectacle de samedi. Un homme de 

30 ans repose dans un état critique après avoir été grièvement blessé dans 

une bagarre qui a éclaté en dehors du périmètre de sécurité, vers 4 h 

dimanche matin. 

Un spectacle pour tous 
Du côté de Montréal, Guy A. Lepage a animé dimanche soir pour une 

quatrième fois en quatre ans le spectacle annuel au parc Maisonneuve et il 

n’a pas hésité à aborder de front le sujet du conflit étudiant. « C’est pas 

une manif ce soir, c’est un party ! », a-t-il lancé dès son entrée sur scène, 

une casserole dans une main, une cuillère dans l’autre. 

« C’est un spectacle pour tous : les rouges, les verts, les blancs, les bleus 

et même les bruns », a ironisé l’animateur. 

En plus d’Alain-François et d’Alfa Rococo, qui ont assuré les premières 

parties, Guy A. Lepage a notamment été rejoint par Jean-Pierre Ferland, 
Ariane Moffatt, David Giguère, Adam Cohen et Isabelle Boulay, qui a livré 

un discours mêlant texte et chanson. «Bonne fête Québec. Je t’aime ! », 

s’est-elle exclamée après son allocution. 
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Nouveauté cette année : le spectacle s’est poursuivi jusqu’à 1 h du matin 

au son des rythmes électros du groupe Misteur Vallaire. 

Selon les organisateurs, 150 000 personnes ont pris part à l’événement, 

soit 25 000 de plus que l’an dernier. 

Le Service de police de la Ville de Montréal a procédé à quatre arrestations. 

Un homme a notamment été arrêté vers 21 h 30 pour possession de 

stupéfiants. Puis, vers 23 h 15, les policiers ont appréhendé un individu en 

possession de ce qui semblait être un engin fumigène. 
Plus tôt dimanche, les festivités ont débuté avec le traditionnel Défilé des 

Géants, rue Sherbrooke, auquel ont pris part plusieurs politiciens. 

La chef du Parti québécois Pauline Marois, le leader néodémocrate Thomas 

Mulcair, le chef bloquiste Daniel Paillé et les coporte-parole de Québec 

solidaire, Amir Khadir et Françoise David, ont tous défilé dans les rues de 

Montréal. L’ancien premier ministre Bernard Landry et l’ex-leader bloquiste 

Gilles Duceppe, ainsi que les présidentes de la FEUQ et de la FECQ, Martine 

Desjardins et Éliane Laberge, se sont également joints à la fête. Aucun élu 

libéral n’a pris part à l’événement. 
*** 

Avec La Presse canadienne 

4 réactions | votes  

Conflit étudiant - Quatre en quatre  

Marie-Andrée Chouinard   23 juin 2012  Québec  

Les 22 se suivent et ont des airs de famille. La rue s’est remplie de 

quelques dizaines de milliers de manifestants hier à Montréal et à Québec, 

premier rendez-vous estival destiné à rappeler aux autorités endormies 

qu’une grève étudiante leur pèse toujours sur les bras et que 

l’insatisfaction d’un peuple gronde. 
Quatrième mise en scène du 22, après celles de mars, d’avril et de mai, 

celle de juin aura réuni moins d’adeptes, mais cet essoufflement était 

attendu, début d’été oblige. Malgré le nombre réduit, les ingrédients 

habituels étaient réunis : ambiance festive, marche pacifique, discours 

enflammés dirigés contre la politique marchande liée à l’éducation et à 

l’aberration de la loi 78, chant des casseroles. 

Pendant que de la rue on faisait ce bénéfique rappel d’un conflit toujours 

gangrené, le ministre des Finances, Raymond Bachand, avait lui aussi un 

refrain à reprendre : celui de l’incapacité pour son gouvernement de 
reprendre les pourparlers abruptement interrompus à la veille du 1er juin, 

tant et aussi longtemps que les étudiants n’auront pas adouci leurs 

positions. Sur un air connu, M. Bachand s’est plu à diaboliser la CLASSE, en 

faisant l’empêcheur de tourner en rond. 

Hélas ! Cette (exaspérante !) stratégie de diabolisation du groupe étudiant 

représentant désormais le plus grand nombre de grévistes n’est pas digne 

du gouvernement, qui devrait retrouver à la faveur de l’été la hauteur qui 

s’impose pour au moins traiter ses interlocuteurs avec le respect qui 

s’impose. Cela a cruellement manqué au cours du printemps. 
Quels seront les effets de l’été sur le spectaculaire crescendo printanier ? 

Les troupes étudiantes peaufineront un agenda de fin d’été destiné à 

occuper une éventuelle scène électorale de rentrée. Pour contrer 

l’exaspération ambiante autour d’un conflit non réglé, ils devront trouver 

des manières originales de ne pas se faire oublier sans sombrer dans ces 

excès qui pourraient parfaitement nourrir les messages antiviolence et 

proresponsabilité des libéraux, au grand plaisir des électeurs. 

Le ralliement des troupes dispersées constituera un défi de taille pour les 

étudiants, dont les premiers votes de « grève » doivent se tenir début 

août, en pleines vacances ! 
Mais l’écueil le plus grand demeure l’atterrissage raté d’un envol aussi 

spectaculaire, dans lequel des centaines de milliers de citoyens ont misé 

leurs espoirs. Le réveil social dont plusieurs se félicitent, à la veille d’une 

Fête nationale, pourrait être brutal si d’aventure la ferveur s’éteignait, 

laissant en plan des citoyens et leur rêve d’un nouveau départ. 

 
Pas de vacances pour la contestation 

Isabelle Porter , Valérian Mazataud , Raphaël Dallaire-Ferland   

23 juin 2012  Québec  

Journée de manifestations hier à Montréal et Québec. Les deux 
rassemblements dans la continuité du 22 mars ont réuni respectivement 

jusqu’à 15...  

47 réactions | votes  

 
L’amour au temps des carrés rouges 

Josée Blanchette   22 juin 2012  Actualités en société  

Ils sont jeunes (de coeur, du moins), ils sont fous (ça n’a pas d’âge) et ils 

font d’une pierre ou d’un slogan, deux coups. Changer le monde et tomber 

en amour ne...  

1 réactions | votes  

Pauline Marois critiquée pour avoir enlevé son carré rouge  

Lisa-Marie Gervais   21 juin 2012  Éducation  
En annonçant qu’elle ne porterait plus le carré rouge, la chef péquiste, 

Pauline Marois, a prêté le flanc à des critiques de la part du premier 

ministre, Jean Charest. Chez les étudiants, cette décision a suscité une 

certaine indifférence.  

De passage à Rio de Janeiro, le premier ministre s’en est donné à coeur 

joie, lui qui avait maintes fois raillé la chef de l’Opposition parce qu’elle 

portait le symbole de la contestation étudiante. Pauline Marois remporte le 

« championnat d’hypocrisie », a souligné Jean Charest, en marge de la 

Conférence des Nations unies sur le développement durable. Il l’a blâmée 
pour avoir enlevé son carré au moment où, selon lui, des questions 

difficiles se posent. 

Le porte-parole de Québec solidaire, Amir Khadir, a pour sa part indiqué 

que Mme Marois était « souveraine » de ses choix. Il a toutefois réitéré que 

son parti n’allait pas lui emboîter le pas. « On ne voit pas pourquoi on 

abandonnerait le carré rouge. C’est le symbole porté par des centaines de 

milliers d’étudiants et de citoyens pour dire non à une hausse injuste des 

droits de scolarité », a-t-il dit. « Le carré rouge signifie également à son 

origine la lutte à la pauvreté. C’est pour nous un symbole positif porté par 

des gens qui se tiennent debout pour plus de justice sociale. » 
La Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) ne voit pas de 

désaveu dans ce geste. « Derrière le carré rouge, il y a une opinion. Si 

Mme Marois a porté le carré rouge tout au long de la session 

parlementaire, elle n’en pense pas moins parce qu’elle ne le porte plus », a 

soutenu Éliane Laberge, la présidente de la FECQ. « Lors de son dernier 

congrès, le Parti québécois a eu une position claire, soit un moratoire pour 

faire des états généraux sur le système d’éducation et le financement des 

universités », a-t-elle poursuivi. 

Les représentants de la Coalition large de l’Association pour une solidarité 
syndicale étudiante (CLASSE) pensent au contraire que le Parti québécois 

ne s’est jamais prononcé clairement sur ses intentions par rapport aux 

droits de scolarité. Tout en se disant plutôt « indifférente » à la décision de 

Mme Marois, la CLASSE a souligné que celle-ci a tardé à porter le carré 

rouge et à embrasser la cause. 

Hier matin, en entrevue à l’émission de Paul Arcand sur les ondes de 98,5, 

Pauline Marois avait déclaré qu’elle allait troquer le carré rouge contre la 

fleur de lys, emblème du Québec. « Je ne porterai plus le carré rouge, je 

vais continuer de porter la cause étudiante cependant. Je l’ai porté à 
l’Assemblée nationale tous les jours que nous avons siégé pour très 

clairement dire que nous étions d’accord et j’ai dénoncé tous les jours 

aussi, sans aucune réserve, toutes les formes d’intimidation et de violence, 

les casseurs et les voyous qui ont participé à des manifestations et qui 

n’ont pas respecté les lois. » 

*** 

Avec La Presse canadienne 

7 réactions | votes  

 
Congédié pour un carré rouge? 

Marco Bélair-Cirino   21 juin 2012  Actualités en société  
Le carré rouge a-t-il coûté le gagne-pain d’Arsène Brosseau-Thiffault ? 

L’agent de la paix accuse son ancien employeur, la Direction de la 

sécurité...  

61 réactions | votes  
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Le carré rouge prohibé?  

Valérian Mazataud   20 juin 2012  Actualités en société  

Renaud-Bray et la Grande Bibliothèque se défendent d’avoir mis en place 

une politique spécifique visant à interdire le port du carré rouge par leurs 

employés.  

La publication dimanche dernier d’un billet Internet par Julien Beauregard, 

délégué syndical d’une succursale Renaud-Bray du Plateau-Mont-Royal, a 

suscité une petite controverse ces derniers jours. Dans son texte, ce 
dernier affirme que la chaîne de librairies menace de « réprimer 

sévèrement » ses employés qui s’afficheraient avec un carré rouge durant 

leurs heures de travail. M. Beauregard affirme que ces salariés, qu’ils 

soient ou non en contact avec le public, pourraient être suspendus sans 

salaire. 

En réponse aux messages de plainte de plusieurs internautes, la direction 

de Renaud-Bray a répondu par voie de communiqué qu’il n’y avait eu « 

aucun cas de suspension d’employé suite au port d’un insigne révélant une 

quelconque appartenance politique ou idéologique », ajoutant que 
l’entreprise s’était dotée depuis 2005 d’une politique interne pour 

demander aux employés de rester « neutres lorsqu’ils sont en fonction, en 

évitant d’arborer un quelconque signe distinctif en support à une cause ou 

une autre ». 

Ni M. Beauregard ni la direction de Renaud-Bray n’ont donné suite à nos 

demandes d’entrevues hier. 

Moyens de pression 

Par ailleurs, cette controverse en a ramené une autre semblable sur le 

devant de la scène, à la Grande Bibliothèque, dont les employés ont 

manifesté hier leur droit à porter le carré. Sans contrat de travail depuis un 
an, les employés de la bibliothèque ont mis en place une série de moyens 

de pression depuis janvier dernier, dont une manifestation hebdomadaire 

durant la pause de 15 h du mardi. « La manifestation visait surtout la 

négociation d’une nouvelle convention collective, mais l’histoire du carré 

rouge a permis de mobiliser à nouveau les troupes », a expliqué Jean-

François Sylvestre, représentant des employés membres du Syndicat de la 

fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ). 

M. Sylvestre assure que la Grande Bibliothèque n’a pas émis de directive 

officielle pour interdire le port du carré rouge, mais a demandé à ses chefs 
de service d’avertir verbalement les employés concernés, une quinzaine 

selon lui. Toujours selon M. Sylvestre, les chefs de service auraient déclaré 

que le carré rouge symbolisait la « violence et l’anarchie ». 

De son côté, Dominique Hétu, directrice des communications pour la 

Grande Bibliothèque, a fait parvenir au Devoir une copie du courriel 

adressé aux employés le 4 juin dernier, dans lequel elle rappelle 

simplement le « devoir de réserve imposé à tout employé de la fonction 

publique », ainsi que la « règle de neutralité qui doit prévaloir ». 

Elle reconnaît qu’avant le 4 juin, les chefs de service ont eu à avertir 
verbalement moins d’une dizaine d’employés, qui n’ont cependant pas « 

opposé de résistance ». 

29 réactions | votes  

Violence - Malhonnêteté éhontée 

Virginie Larivière - Étudiante au doctorat en sciences de l’environnement à 

l’UQAM et auteure et porte-parole d’une pétition d’un million et demi de 

signatures contre la violence à la télévision en 1992.  19 juin 2012  

Actualités en société  

Monsieur le premier ministre Jean Charest, Je souhaite ici exprimer mon 

trouble face à vos appels répétés condamnant la banalisation de la violence 
et de...  

31 réactions | 59 votes  

 
Entre propagande étudiante et art révolutionnaire 

Raphaël Dallaire-Ferland   18 juin 2012 22h22  Arts visuels  

Le peintre anonyme d’ArtAct QC et ses peintures numériques anti-

establishment ; l’École de la montagne rouge, véritable usine à pancartes 

pour les...  

2 réactions | votes  

 
Congrès étudiants - Des actions estivales à prévoir  

Geneviève Tremblay   18 juin 2012  Éducation  

Au moment où courent de persistantes rumeurs d’élections automnales, les 

étudiants ravivent leur contestation du gouvernement libéral dans l’espoir 

de rallier davantage la population durant l’été. Réunies en congrès en fin 

de semaine, la Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ) et la 

Coalition large pour une solidarité syndicale étudiante (CLASSE) ont 

convenu des nouvelles stratégies à prendre d’ici à l’automne.  
« Tout le monde est reparti gonflé à bloc, en se disant que la campagne se 

[poursuit], qu’on [va] se réinventer encore une fois, trouver une façon 

encore plus originale de faire valoir notre point et aussi de préparer 

tranquillement, mais sûrement la campagne électorale », a indiqué au 

Devoir la présidente de la FEUQ, Martine Desjardins. 

Dans le cas d’un scrutin général, la fédération a un plan aux « cibles bien 

précises », qui serait appliqué au cours des cinq semaines de campagne 

précédant le vote. « On va s’assurer de respecter la réglementation, mais 

ça ne va pas nous empêcher de faire valoir nos idées, d’analyser les 
discours des partis, par exemple, ou de faire un journal d’information. Je 

pense qu’on est capables d’être très créatifs pour rappeler à la population 

le bilan catastrophique des libéraux, non seulement en matière de 

jeunesse, mais également en environnement ou en développement 

économique », a soutenu Martine Desjardins. 

Malgré les conclusions du récent sondage Léger Marketing-Le Devoir, qui 

indique que 56 % de la population se range derrière la position du 

gouvernement dans le conflit étudiant, Martine Desjardins estime que « les 

gens sont beaucoup plus nuancés », mais que le sens de la question 

influence la réponse. « Des gens qui ne se disent pas nécessairement pour 
un gel, mais plutôt en faveur d’une légère hausse, vont plus pencher du 

côté du gouvernement », a-t-elle illustré. 

Les négociations étant au point mort et les cours suspendus jusqu’à 

l’automne, les élections sont considérées par 49 % de la population, selon 

le sondage, comme l’unique porte de sortie au conflit. Une opinion que 

partage à moitié Martine Desjardins. « Le gouvernement nous dit que la 

porte est ouverte, mais personne n’est assis dans la pièce. De nouvelles 

négociations vont donc être difficiles. S’il y a des élections, on va rappeler 

que le gouvernement fait de la petite politique sur le dos des jeunes et 
amplifie la crise. » 

Pour l’instant, les étudiants raffinent leurs stratégies pour se faire voir, et 

peut-être mieux comprendre, durant l’été. La FEUQ a établi un calendrier 

de mobilisation régionale, qui s’adapte aux réalités des régions - car c’est « 

là où le bât blesse », où « le message a peut-être été moins livré ». Les 

étudiants comptent profiter des multiples festivals et événements familiaux 

pour expliquer les tenants du conflit aux citoyens. La population offrirait 

déjà un « accueil chaleureux » aux étudiants qui portent et distribuent le 

carré rouge, soutient la présidente. 
L’issue de la contestation en Cour supérieure de la loi 78 va toutefois 

influencer le processus, concède Martine Desjardins, « puisque le fait de se 

voir donner des amendes très salées va influencer le choix des actions 

qu’on va entreprendre ». 

De son côté, la CLASSE prépare une série de conférences qui se tiendront 

aussi dans les régions du Québec, afin de promouvoir l’idée d’une grève 

sociale et de rassembler les travailleurs, étudiants et autres organismes 

communautaires. La coalition souhaite « sortir de Montréal et du milieu 

scolaire ». 

L’issue du conflit étant encore incertaine, le scénario d’une poursuite de la 
grève à l’automne est envisagé, « d’autant plus qu’on voit que les 

calendriers sont très chaotiques dans certains cas, que des cours se 

chevauchent », affirme Martine Desjardins. De tels calendriers sont selon 

elle un indice que les administrations universitaires prévoyaient déjà la 

prolongation de la grève. 

4 réactions | votes  

 
Table ronde de l’Institut du nouveau monde - Pourquoi le conflit étudiant 

perdure-t-il? 

Le Devoir   18 juin 2012  Éducation  
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Ce fut d’abord un mouvement timide, puis de masse, porté par les 

étudiants opposés à la hausse des droits de scolarité. À grands coups sur 

les...  

3 réactions | votes  

 
Table ronde de l'Institut du nouveau monde - Que cache le conflit étudiant 

pour durer si longtemps? 

Le Devoir   16 juin 2012  Éducation  

Ce fut d’abord un mouvement timide, puis de masse, porté par les 
étudiants opposés à la hausse des droits de scolarité. À grands coups sur 

les...  

2 réactions | votes  

Une ambition pour le Québec: une éducation accessible pour tous 

Peter Leuprecht - Professeur de droit international public, ancien doyen de 

la Faculté de droit de l’Université McGill, ancien directeur de l’Institut 

d’études internationales de Montréal (UQAM)  16 juin 2012  Éducation  

Face à la crise qui secoue la société québécoise, il est urgent d’élever le 

débat et d’aller au fond des problèmes. Que nous...  
28 réactions | 27 votes  

La CAQ est dans le «brouillard», dit Legault 

Robert Dutrisac   16 juin 2012  Québec  

Le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, reconnaît que la 

position de son parti sur la crise étudiante, calquée sur celle du 

gouvernement Charest, a...  

3 réactions | votes  

 
Les ravages de la polarisation 

Antoine Robitaille   16 juin 2012  Québec  

Vous allez rire, mais Pauline Marois rappelait vaguement Pierre Trudeau, 

hier en chambre. Au cours du printemps, a-t-elle souligné, « plusieurs 

cuisines et salons du Québec...  
40 réactions | votes  

Conflit étudiant - La part de l’étudiant 

Jean-Michel Landry - Doctorant à l’Université de Californie, Berkeley  15 

juin 2012  Éducation  

Après trois mois de grève, un nombre incalculable de manifestations et 

autant de débats, on serait tenté de croire que, sur l’éducation supérieure 

et...  

28 réactions | 22 votes  

Le centre droit, la voie des jeunes Québécois ? 
Samuel Lemire - Élève en cinquième secondaire au collège de l’Assomption 

et membre de la Coalition avenir Québec  15 juin 2012  Québec  

Je confesse mes crimes d’entrée de jeu : j’ai seize ans et ne vénère pas 

Gabriel Nadeau-Dubois, mon carré tient plus du vert que du rouge, je 

garde espoir en le...  

36 réactions | 6 votes  

Un premier ministre assis  

Lise Payette   15 juin 2012  Québec  

Je ne sais pas s’il faut en tirer la conclusion que Jean Charest a tellement 

peur de perdre son siège qu’il ne se lève pratiquement plus à l’Assemblée 
nationale ou si c’est plus simplement parce qu’il est tellement épuisé qu’il 

ne bouge même plus. Parfois, je pense qu’il dort. Le fait est que, sauf au 

tout début des périodes de questions, quand Mme Marois s’adresse à lui 

pour essayer de savoir comment il entend nous sortir de la crise dans 

laquelle il nous a plongés et qu’il repart, comme une cassette 

préenregistrée, avec ses accusations quotidiennes concernant le carré 

rouge qu’elle porte fièrement ou le fait qu’elle aurait tapé de la casserole 

au moins une fois (un concert que j’ai raté, hélas), il ne participe d’aucune 

façon à la période de questions.  
Des députés de l’opposition questionnent le premier ministre du Québec 

sur le rôle qu’il entend jouer auprès du gouvernement fédéral sur des 

sujets aussi importants que ceux dissimulés dans la Loi C-38, qui est un 

véritable fourre-tout de décisions conservatrices qui vont frapper de plein 

fouet des citoyens du Québec, et Jean Charest ne bouge pas. Pas de 

réponse. Il reste assis. 

En fait, nous n’aurions plus de premier ministre que le Québec s’en 

porterait mieux en ce moment. Il est évident que celui qui prétend occuper 

le poste ne remplit pas les fonctions liées à la tâche. Monsieur Charest 

s’adonne avec beaucoup plus de constance et d’imagination à occuper le 

poste de chef du Parti libéral que celui de premier ministre. Le problème, 

c’est évidemment qu’en mêlant tout, il finit par laisser l’un empiéter sur les 

responsabilités de l’autre et qu’au bout du compte, c’est le peuple qui va 

manger les coups. 
Si j’osais, je dirais que l’homme est dépassé par les événements. Il s’était 

monté une petite stratégie pépère dont il pensait connaître tous les tenants 

et aboutissants et, surtout, la manière de contrôler les réactions qu’elle ne 

manquerait pas de susciter dans la population. 

Des grèves d’étudiants avaient déjà été matées dans les années 

précédentes. La recette était connue. Il suffirait pour le premier ministre de 

se donner le beau rôle, celui du bon père de famille qui affirme que chacun 

doit payer sa juste part, de tenir le coup pendant que les étudiants 

chahuteraient un bon coup pour crier leur mécontentement, et puis béquer 
bobo juste à temps pour les examens de fin d’année et le début des 

vacances. Il pensait ainsi faire oublier la Commission Charbonneau et ses 

travaux et il voyait la fameuse fenêtre qui lui permettrait de déclencher des 

élections avant que les odeurs nauséabondes arrivent jusque chez les 

citoyens qui deviendraient des électeurs juste avant d’en savoir trop. 

Le reste de l’histoire, vous la connaissez aussi bien que moi. Le torchon 

s’est mis à brûler. Les étudiants avaient changé. Ils avaient mûri et, avec 

eux, le projet de changer le monde avait pris une autre dimension. Ils 

parlaient de droits de scolarité, mais c’est aussi le fonctionnement de la 

société qu’ils remettaient en question. Ils osaient dire que le monde 
pouvait fonctionner autrement et que la marchandisation du savoir était 

une erreur et une provocation. Les parents, pour la plupart, qui pensaient 

que leurs enfants étaient des cas désespérés de désengagement et de 

frivolité, ont eu la surprise de leur vie. Ils avaient élevé des enfants qu’ils 

ne connaissaient pas. Ils se sont même demandés s’ils devaient en avoir 

honte ou en être fiers… 

L’histoire est loin d’être finie. Elle ne fait que commencer. Le projet de 

société dont personne ne parle est en train de se dessiner tout seul parce 

que les citoyens ont recommencé à se parler. Jean Charest peut aller 
s’asseoir chez lui, ses services ne seront bientôt plus requis par les 

citoyens du Québec. Nous allons bientôt réaliser que nous n’avons rien à 

perdre à nous séparer d’Ottawa, car les conservateurs nous auront déjà 

dépouillés, sans nous demander notre avis, de programmes que nous 

n’aurons qu’à remplacer par d’autres qui seront entièrement québécois. Ce 

sera un bienfait de penser que nous n’aurons pas à payer des F-35 dont 

nous ne voulons pas. 

Qui sème le vent récolte la tempête, dit le proverbe. Je crois que c’est la 

même chose avec la peur… elle amène la tempête. Se tenir debout, 
dominer sa peur est un bien meilleur projet. 

Il est relativement facile de savoir ce que le Québec va devenir. Vous 

n’avez qu’à tendre l’oreille et à écouter ce que racontent les jeunes en ce 

moment. Ils ont 20 ans. Ils n’ont pas commis une seule erreur depuis le 

début. Ils manquent un peu d’expérience, mais ils apprennent vite. 

Restez assis, Monsieur Charest. Vous avez mis le feu aux poudres. Ils 

seront nombreux pour rebâtir le monde. 

12 réactions | votes  

Une distinction qui s’impose 

Christine St-Pierre - Ministre de la Culture, des Communications et de la 
Condition féminine  14 juin 2012  Québec  

Je désire faire le point sur le débat qu’ont suscité mes propos et ainsi 

mettre au clair les arguments avancés. Déjà bien amorcée, la...  

21 réactions | 1 votes  

Tintamarre mondial de casseroles 

Valérian Mazataud   14 juin 2012  Éducation  

De Montevideo à Whitehorse et de Honolulu à Zagreb, des fonds de 

casseroles et de poêles de toutes nationalités ont encore eu à subir les 

frappes violentes des...  
2 réactions | votes  

 

«Mme Marois, c’est la rue», lance Charest 

Antoine Robitaille   14 juin 2012  Québec  
Si la crise étudiante perdure, a soutenu le Parti québécois hier, c’est que 

Jean Charest entend en profiter électoralement. Ce serait là, ont insisté 

la...  

109 réactions | votes  
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Charest dénonce une fois de plus la «banalisation de la violence» 

Antoine Robitaille , Isabelle Porter   14 juin 2012 16h02  Québec  

À l'entrée du caucus libéral ce matin, Jean Charest a dénoncé de manière 

vigoureuse l'invitation faite au groupe Mise en demeure de chanter à...  

118 réactions | votes  

La réplique › des casseroles aux urnes - Le désir profond d’un Québec 

progressiste 

Françoise David, Amir Khadir - Porte-parole de Québec solidaire  14 juin 

2012  Québec  

Le 5 juin dernier, dans ce journal, Pierre Curzi, député de Borduas, appelait 
les forces souverainistes à s’unir pour empêcher la réélection du Parti...  

42 réactions | 25 votes  

Lettre - Intimidation à propos des casseroles 

Denise Eva Ouellette - Verchères, le 11 juin 2012  13 juin 2012  Actualités 

en société  

Le dimanche 10 juin vers 20 h 20, nous étions deux couples de retraités et 

deux jeunes couples avec sept jeunes enfants qui jouaient dans le parc de 

Verchères. Nous manifestions...  

4 réactions | 9 votes  
Un faux pas qui abaisse le débat 

Collectif  13 juin 2012 15h11  Québec  

Madame la ministre,  

12 réactions | 14 votes  

Conflit étudiant - Intervention de la CDPDJ demandée! 

Me Sébastien Lormeau - Ès-qualités de porte-parole des signataires de 

lettre du 17 mai 2012  13 juin 2012 08h45  Actualités en société  

Monsieur le Président, Mesdames les vice-présidentes, Membres de la 

Commission,  

10 réactions | 10 votes  

 

Contestation judiciaire - La loi 78 faite sur mesure pour des élections, selon 

ses opposants  
Brian Myles   13 juin 2012  Justice  

La loi 78 va permettre à Jean Charest de mener sa campagne électorale en 

se plaçant à l’abri de toute contestation populaire.  

Les avocats des syndicats et des associations étudiantes qui contestent la 

validité de la loi spéciale prêtent des intentions cachées aux libéraux. Le 

premier ministre et le Parti libéral du Québec (PLQ) tirent des « bénéfices 

immédiats » de la loi 78, dans la mesure où le ministre de la Sécurité 

publique peut encadrer à sa guise le droit de manifester, a plaidé Giuseppe 

Sciortino, l’avocat de l’Association pour une solidarité syndicale étudiante 

(ASSÉ). 
Sa collègue Jacqueline Bissonnette, avocate de la Centrale des syndicats 

démocratiques (CSD), partage les mêmes préoccupations. « Nos employés 

et nos dirigeants sont inquiets d’être incapables d’organiser une 

manifestation, surtout dans une année électorale », a-t-elle dit hier au juge 

en chef de la Cour supérieure, François Rolland. 

Au total, 70 syndicats, associations étudiantes et groupes écologistes 

contestent la loi spéciale, qui impose selon eux à tous les citoyens des 

restrictions démesurées aux droits fondamentaux tels que la liberté 

d’expression, d’association et de réunion pacifique. 
D’ici à ce que la Cour supérieure tranche le fond, ils demandent au juge 

Rolland un sursis d’application de six des 37 articles de la loi, portant sur 

l’encadrement serré des manifestations de plus de 50 personnes, avec 

amendes à la clé, et la suspension des cotisations syndicales des 

associations fautives. 

La requête en sursis reprend les craintes exprimées hier par les avocats sur 

l’émergence d’une police politique qui prendrait ses ordres directement de 

l’État. Grâce à la loi spéciale, le ministre de la Sécurité publique et, par 

conséquent, le gouvernement en place et le premier ministre « pourraient 

théoriquement mettre […] les bâtons dans les roues de n’importe qui 
voulant organiser des manifestations contre la réélection », allègue la 

requête. 

La loi force n’importe quel organisateur d’un rassemblement de plus de 50 

personnes à fournir l’itinéraire, le lieu et la date de la manifestation à la 

police huit heures à l’avance. Elle prévoit des amendes salées de 1000 à 

5000 $ pour les organisateurs fautifs. Les pénalités sont encore plus 

sévères pour les leaders étudiants et les syndiqués des cégeps ou 

universités (7000 à 35 000 $) et les personnes morales que sont les 

associations étudiantes et les syndicats (25 000 à 125 000 $). 

La ministre de l’Éducation dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour 
suspendre les cotisations perçues par les associations étudiantes, à raison 

d’un trimestre entier par jour de perturbation des cours. 

Depuis le début du conflit, les associations étudiantes ont apporté « une 

vigueur au débat démocratique », a fait valoir Me Sciortino. Elles ne 

disposent que du droit de manifester dans l’espoir de faire reculer le 

gouvernement sur la hausse des droits de scolarité. « L’intérêt public n’est 

pas servi si on n’a pas les associations étudiantes, si on les fragilise ou si 

on les rend impuissantes », a-t-il dit. 

Les avocats du gouvernement feront valoir leurs arguments aujourd’hui. 
Pour obtenir un sursis, les requérants doivent démontrer qu’il y a une 

question sérieuse à trancher, qu’ils subiraient un préjudice irréparable si 

leur demande était rejetée et que les inconvénients seront plus importants 

pour eux que pour l’État. 

2 réactions | votes  

Une 50e manifestation nocturne contre la hausse 

Le Devoir   13 juin 2012  Éducation  

C’est sous la pluie que s’est ébranlée hier soir la 50e manifestation 

nocturne contre la hausse des droits de scolarité, déclarée illégale...  

0 réactions | votes  
Au-delà de la crise : retrouver les voies du Québec 

Gérard Bouchard - Professeur, Université du Québec à Chicoutimi  12 juin 

2012  Québec  

Le Québec vit depuis quelques mois une crise sociale qui, par sa durée, son 

intensité, la profondeur et la variété de ses enjeux, a peu de précédents...  

23 réactions | 31 votes  

Les arrestations préventives sont illégales et illégitimes 

Marie-Ève Sylvestre - Professeure, Section de droit civil, Université 

d’Ottawa  12 juin 2012  Actualités en société  
Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a procédé à 34 

arrestations « préventives » cette fin de semaine en marge du Grand Prix 

de...  

35 réactions | 40 votes  

 
La crise étudiante dans l'oeil de la presse étrangère 

Le Devoir   12 juin 2012 17h59  Éducation  

Le mouvement de protestation des étudiants du Québec a des échos à 

l'étranger, où divers medias se sont intéressés à la situation....  

15 réactions | votes  

Le monde à l’envers 

Benoit Renaud - Enseignant à Gatineau, membre du comité de coordination 

national de Québec solidaire  12 juin 2012 08h47  Actualités en société  
Ayant visiblement traversé le miroir d’Alice et étant entrés au pays des 

merveilles, MM. Dubuc et Laviolette, dirigeants du SPQ Libre, un club 

maintenant interdit au PQ,...  

3 réactions | 9 votes  

 
Manifestation sur deux roues  

Le Devoir   11 juin 2012  Actualités en société  

Parés de rouge, armés de casseroles et de sifflets, entre 500 et 600 

cyclistes ont roulé dans les rues de Montréal, hier après-midi, pour 

manifester une fois de plus...  

1 réactions | votes  
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Grand Prix sous haute surveillance 

Marco Bélair-Cirino   11 juin 2012  Actualités en société  

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) se défend 

vigoureusement d’avoir ciblé des personnes arborant le carré rouge plus 

que d’autres, hier, sur le...  

72 réactions | votes  

 
Politique - Un simulacre de démocratie au Québec? 

Simon Jomphe - Québec  11 juin 2012  Québec  

L'un des arguments revenant souvent pour défendre la légitimité des 

actions du gouvernement Charest est qu’il a été élu démocratiquement 

par...  

19 réactions | 40 votes  
Politique - Les inconciliables obligations de M. Khadir 

Sébastien Bouthillier - Montréal  11 juin 2012  Québec  

La loyauté n’est pas aux institutions, mais au peuple », a déclaré le député 

de Québec solidaire Amir Khadir au lendemain de son arrestation dans...  

19 réactions | 1 votes  

Point chaud - L’enjeu philosophique mondial du conflit étudiant  

François Gauvin   11 juin 2012  Éducation  

À retenir 

Professeur et auteur 

Alain Badiou est professeur émérite de l’Université Paris-VIII 
Saint-Denis et auteur entre autres de L’être et l’événement 

(Seuil, 1988), Logiques des mondes (Seuil, 2006), Circonstances, 

4. De quoi Sarkozy est-il le nom ? (Nouvelles Éditions Lignes, 

2007) et Circonstances, 6. Le réveil de l’Histoire (Nouvelles 

Éditions Lignes, 2007).  

Le Québec et sa crise actuelle pourraient-ils servir à mieux penser le 

monde ? Oui, assure Alain Badiou, ancien leader de Mai 68 qui ne renie pas 

son passé maoïste. Rencontre avec un des philosophes français les plus 

connus et controversés de l’heure.  
Que pensez-vous du conflit étudiant au Québec ? 

Ce qui m’intéresse d’abord, c’est l’amplitude et la détermination du 

phénomène. Au fond, ce qui se passe chez vous, c’est une résistance 

brutale et étendue à un phénomène mondial, qui veut que le modèle de 

l’entreprise s’applique à toutes les activités humaines, quelles qu’elles 

soient. Comme l’entreprise, l’université devrait s’autofinancer, alors 

qu’historiquement, elle s’est édifiée selon des règles toutes différentes. 

Évidemment, le conflit prend la forme particulière et très localisée d’un 

combat contre le programme d’augmentation des droits de scolarité 

universitaire, qui s’est ensuite étendu à une opposition contre la gestion 
gouvernementale de la crise. Mais on sent bien au coeur de ce 

soulèvement une subjectivité révoltée contre l’idée que le paradigme de 

toute chose est l’entreprise. Et ce point de résistance mobilise, pour 

l’instant, un débat de grande ampleur, qui nous concerne tous, et dont la 

fin n’est pas prédictible. 

Feriez-vous un rapprochement avec la révolte étudiante de Mai 68, 

alors que, dirigeant maoïste, vous appeliez à la révolution ? 

Oui, par ses manières de faire, ses allures, son inventivité. C’est la 

première évocation de Mai 68, le premier grand écho d’une subjectivité 
active, joyeuse, ne rechignant pas au combat quand il le faut. Et 

bénéficiant de toute évidence d’une sympathie au sein de la population. 

Même si elle divise la société québécoise. Exactement comme en 1968. Les 

étudiants s’attiraient une sympathie, mais on a bien vu aux élections 

législatives de juin 1968, favorables au parti du général de Gaulle, que la 

société française était complètement divisée. 

Votre rencontre du Québec remonte à ces années-là. 

En effet. Juste après Mai 68, je suis allé en mission à Montréal comme 

observateur des droits de l’homme au procès de Pierre Vallières et Charles 

Gagnon du Front de libération du Québec (FLQ). C’était mon premier 
contact concret, ma première immersion dans la singularité du Québec, qui 

m’a vivement frappé. 

Depuis, vous avez consacré à la société québécoise un chapitre 

entier de votre maître-livre Logiques des mondes. Le Québec vous 

sert-il de stimulant pour penser le monde ? 

Dans la démonstration générale du livre, le Québec a d’abord une fonction 

d’exemple. Mais vous avez raison de parler de stimulant. L’histoire 

québécoise résume beaucoup de traits de l’histoire mondiale depuis des 

siècles : une colonisation européenne ancienne, la présence exceptionnelle 

de deux grandes puissances mondiales, l’anglaise et la française, etc. Il n’y 
a d’équivalent nulle part ailleurs. Et cela a créé une société, une 

subjectivité, qui a combiné des termes qui ne le sont pas normalement. Et 

c’est donc pour moi ce que j’appelle un « monde », vraiment. L’histoire du 

Québec est marquée par des phénomènes à la fois irréductiblement 

particuliers et ayant quand même un aspect novateur universel. C’est 

encore le cas aujourd’hui. Je dirais : ayons toujours un oeil sur le Québec. 

Vous dites du Québec qu’il est un « devenir-monde ». Mais pour 

vous, qu’est-ce qu’un monde ? 

De façon très générale, un monde est un régime de rapports d’identités et 
de différences. Pour dire ce qu’est singulièrement ce monde-là, pour 

simplifier, prenons un monde humain, il faut des identités - nationales, 

linguistiques, la conscience commune d’appartenir à ce monde, etc. - et 

des différences. Dans le cas du Québec, bien sûr, la langue française est un 

élément identitaire, mais elle est nécessairement en relation avec 

l’anglophonie omniprésente et avec le fait qu’il y a eu et qu’il y a encore 

des Amérindiens qui ne sont pas immédiatement de cette identité, et ainsi 

de suite. De ce point de vue, le Québec a une histoire absolument 

singulière. J’en parle comme d’un « faire-monde » encore ouvert. Car je ne 

suis pas sûr que le Québec ait encore réellement résolu le problème du 
monde qu’il est en train de devenir. L’épisode actuel de révolte fait partie 

de cela, du faire-monde québécois, et de son intérêt pour tous. 

Mais toute société n’est-elle pas un faire-monde ? La France, par 

exemple. 

Les identités sont ici plus figées. C’est un pays en crise latente, une 

ancienne grande puissance planétaire, détentrice d’une universalité 

particulière, qui ne sait pas quoi faire de sa grandeur perdue. De ce point 

de vue, la France est au moins autant un monde qui se défait qu’un faire-

monde. Ma thèse est qu’il faut mettre fin à la France. 
Pardon ? 

Je pense depuis longtemps que la France doit fusionner avec l’Allemagne. 

Je suis d’ailleurs très content que d’autres, comme Michel Serres, soient 

aujourd’hui de mon avis. La France seule n’a plus d’avenir. L’Europe est un 

attelage qui bringuebale, on l’a vu avec la Grèce, et tout le monde 

reconnaît que la France et l’Allemagne forment le noyau dur de l’Europe. La 

fusion permettrait de faire face aux autres grandes puissances 

économiques, ce dont n’est capable aujourd’hui ni la France, ni 

l’Allemagne, ni l’Europe. Les économies française et allemande sont déjà 
imbriquées, autant que ce noyau se réalise politiquement ! Ce pourrait être 

sous la forme souple d’un État fédéral, comme c’est déjà le cas de 

l’Allemagne. 

Et du Canada… Mais les indépendantistes espèrent que les 

manifestations de solidarité suscitées par la crise serviront leur 

cause. Début d’une nouvelle histoire ? 

Je ne connais sans doute pas assez de l’intérieur la situation du Québec 

pour le dire. Mais j’ai une certaine méfiance envers les indépendantismes. 

Depuis vingt ou trente ans, on assiste à l’éclatement d’entités nationales, 

et quelques fois à leur pulvérisation. La Yougoslavie, la Tchécoslovaquie, la 
Somalie, le Congo… Il faut être très vigilant sur la portée réelle des 

désintégrations étatiques. Ce sont des phénomènes négatifs de l’historicité 

contemporaine, souvent responsables de situations humaines tragiques. 

Alors, vous me direz : « Mais le Québec n’est pas comme cela ! » 

Vous m’enlevez les mots de la bouche… 

Je ne serais pas spontanément pour une sécession du Québec, sans 

arguments vraiment puissants. Je ne suis pas sûr que la voie du faire-

monde québécois ait absolument besoin d’un séparatisme étatique. Je crois 

qu’on peut négocier des fédéralismes conséquents, et que c’est une 
meilleure formule. 

*** 

François Gauvin est docteur de philosophie et collaborateur régulier au 

magazine Le Point. 

19 réactions | votes  

Conflit étudiant - La diversité dans la rue 

Cathy Wong - Juriste, Montréal  9 juin 2012  Actualités en société  

Depuis le début des mobilisations étudiantes, si la dimension 

intergénérationnelle du mouvement a été signalée à plusieurs reprises, son 

aspect...  
12 réactions | 32 votes  

Lettre - Les casseroles en parabole 

Daniel Gagnon, Membre fondateur de l’UNEQ - Le 1er juin 2012  9 juin 

2012  Actualités en société  

J’entends le chant des casseroles qui caracolent, qui carambolent contre les 

monopoles. Le chant des casseroles qui affolent les bestioles des 

nécropoles. J’entends le chant...  
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2 réactions | 5 votes  

Jean Charest signe une tribune dans Le Monde  

Christian Rioux   8 juin 2012 10h08  Québec  

Après les nombreuses émissions de radio et autant de reportages à la 

télévision française, c’était hier au tour du prestigieux quotidien Le Monde 

de consacrer toutes ses pages « Débat » à la grève des étudiants 

québécois. Parmi les signatures prestigieuses, comme celles des écrivains 

François Ricard et Normand Baillargeon, de l’auteur-compositeur Richard 
Desjardins et de la députée péquiste Louise Beaudoin, on retrouvait aussi 

celle du premier ministre québécois Jean Charest.  

Dans un texte sobre, pour ne pas dire un peu terne, le premier ministre y 

énumère les principaux arguments de son gouvernement afin de justifier la 

hausse des droits de scolarité des universités. Rappelant que ceux qui font 

la grève représentent « moins de 30 % de la population étudiante », Jean 

Charest insiste sur le fait que « les droits de scolarité au Québec sont les 

plus bas d’Amérique du Nord » et que « le Québec dispose également du 

programme de prêts et bourses le plus généreux du continent ». 
Le premier ministre y présente le Québec comme « une société moderne et 

démocratique » où l’adoption de la loi 78 visait essentiellement « à garantir 

l’accès à l’éducation ». À propos de cette même éducation et des 

universités, pourtant au coeur du conflit, le premier ministre se contente 

de deux phrases : « Il va de soi que l’éducation joue un rôle central dans la 

réussite et le développement de la société, écrit-il. En ce sens, le Québec 

doit augmenter le financement de ses universités, lesquelles font face à 

des problèmes en raison de leur sous-financement. » 

Pour en savoir plus sur le sujet, il faudra lire le texte de l’écrivain Normand 

Baillargeon, qui affirme d’entrée de jeu que, si l’opposition populaire a pris 
une telle ampleur, c’est parce que la hausse des droits de scolarité 

remettait en cause « un acquis récent, précieux et qui demeure très fragile 

», à savoir « ce véritable trésor collectif » qui est « l’accessibilité de 

l’éducation et des études supérieures ». Normand Baillargeon rappelle la 

brève histoire de l’école québécoise depuis la Révolution tranquille et le 

rapport Parent qui souhaitait l’abolition complète des droits de scolarité à 

l’université. Il situe aussi la révolte étudiante dans le cadre d’une société « 

où sévit un dramatique taux de décrochage scolaire ». Selon lui, le conflit 

oppose « deux visions antagonistes de l’éducation ». D’un côté, une 
université « au service de l’économie » et, de l’autre, une université perçue 

comme une « institution publique ». L’auteur en appelle à des « états 

généraux de l’enseignement supérieur ». 

Sur un ton plus léger, l’essayiste François Ricard rappelle que la jeunesse 

québécoise n’a rien d’un groupe « opprimé » et qu’elle est « l’une des plus 

choyées, des moins contraintes et des plus “ heureuses ” de la planète ». 

Selon le professeur de l’Université McGill, ce conflit survient « à un moment 

où le Québec est devenu une société ennuyeuse, dans laquelle il fait bon 

vivre, sans doute, mais que plus rien, aucun “ projet ”, aucune cause 
commune ne mobilise ». L’auteur de La génération lyrique (Boréal) voit 

donc dans ce conflit un terreau fertile où « le lyrisme peut fleurir, 

redonnant enfin droit de cité à tout ce qui semblait perdu : la poésie des 

grands mots claquant comme des drapeaux, l’assurance d’œuvrer au 

progrès de l’humanité, le frisson de la désobéissance civile, et surtout la 

joie d’être en foule ». 

Pour la députée du Parti québécois Louise Beaudoin, le mouvement des 

étudiants québécois est d’abord « une démonstration que le Québec n’est 

pas et ne sera jamais une “ province ” comme les autres ; de son histoire 

et de ses luttes singulières, de son passé et de son présent résulte une 
nation distincte dont les valeurs et les choix s’inscrivent en faux avec ceux 

du reste du Canada ». Selon Richard Desjardins, la mobilisation étudiante 

s’explique aussi par le scandale de la gestion de nos ressources naturelles. 

Le chantre de l’Abitibi en appelle ouvertement à la rue, aux casseroles, au 

tintamarre, « et peut-être plus »… 

12 réactions | votes  

 
Conflit étudiant - Il était une fois un leader génial… 

Jean-Claude Lord - Cinéaste  8 juin 2012  Québec  

Je veux vous raconter une belle histoire, une histoire édifiante… fictive bien 
sûr. Après tout, c’est mon métier depuis près de cinquante ans de 

raconter...  

24 réactions | 36 votes  

 
La fille d'Amir Khadir passera la fin de semaine en prison  

Le Devoir avec La Presse canadienne   8 juin 2012 17h02  Justice  

La fille du député de Québec solidaire Amir Khadir, accusée en lien avec 

des manifestations survenues lors des dernières semaines à Montréal, 

passera...  

7 réactions | votes  

Une nouvelle forme d'activisme politique 

Denis Saint-Martin - Professeur titulaire au Département de science 

politique de l’Université de Montréal  8 juin 2012  Québec  

Les arrestations du député Amir Khadir et de sa fille illustrent avec force la 
nouvelle forme d’activisme politique plus contestataire mené par les 

mouvements sociaux, en...  

12 réactions | 31 votes  

 
Amir Khadir affirme «accompagner son peuple» 

Le Devoir   7 juin 2012  Québec  

Lorsqu’il a été arrêté mardi soir, Amir Khadir était conscient qu’il participait 

à une manifestation illégale. Mais son geste, a...  

67 réactions | votes  

Les manifestations restent calmes 

Le Devoir   7 juin 2012  Éducation  

Les manifestations nocturnes contre la hausse des droits de scolarité et la 

loi 78 se sont déroulées dans le calme hier soir à Montréal et à Québec.  
5 réactions | votes  

Les associations étudiantes dans un flou estival  

Lisa-Marie Gervais   6 juin 2012 10h43  Éducation  

On leur a reproché de tenir des votes à main levée, de n’exiger que de 

faibles quorums, d’être trop « radicales », ou pire, de ne pas bien 

représenter leurs membres. Mais les associations étudiantes ne sont pas au 

bout de leurs peines. Avec la grève qui perdure, et maintenant la 

suspension de la session, elles sont plongées dans un flou administratif 

susceptible de faire faire des entourloupettes à la démocratie.  
« La grève a créé un précédent », lance d’emblée Émile Fréchette, 

secrétaire aux finances de l’Association générale des étudiants du cégep 

Édouard-Montpetit (AGECEM). « On est dans un flou administratif. » 

Il donne en exemple le renouvellement de l’exécutif de son association, qui 

doit normalement se faire par scrutin le jour de l’ouverture d’une session. « 

On ne peut pas se permettre d’aller à l’encontre de nos règlements 

généraux. On a dû trouver une façon de se débrouiller sans les enfreindre 

», a-t-il expliqué. Le vote pour le nouvel exécutif se fera donc aujourd’hui, 

lors d’une assemblée générale (AG). Les règlements seront modifiés pour 

permettre la procédure. Les étudiants auront aussi à décider s’ils 
retourneront en classe ou pas le 15 août. 

Dan ces circonstances exceptionnelles, les représentants des étudiants sont 

aussi appelés à exécuter des tâches pour lesquelles ils n’ont pas les 

mandats. « Si ça ne rentre pas dans nos mandats, il faut voir si [une 

procédure] est moralement faisable », a souligné M.Fréchette. 

La présidente de la Fédération étudiante universitaire (FEUQ), Martine 

Desjardins, reconnaît que la vie au sein des associations n’est pas de tout 

repos ces jours-ci. La plupart d’entre elles doivent renouveler leur exécutif 

au complet et entrent en fonction en plein « no man’s land ». « 
Normalement l’été, c’est une période de formation et de préparation. Mais 

là, on va créer de nouvelles actions, des manifs, c’est une transition très 

cahoteuse pour tout le monde », a-t-elle admis. Même au sein de la FEUQ, 

hormis le vice-président, son équipe est entièrement nouvelle. 

Si des AG de reconduction de la grève se tiendront un peu avant le retour 

en classe à la fin de l’été, d’autres se tiendront tout l’été, environ aux deux 

semaines. « On va essayer que ce soit le soir pour avantager ceux qui 

travaillent le jour », a dit Caroline Cartier, exécutante socioculturelle à 

l’Association facultaire étudiante de science politique et droit (AFESPED-

UQAM), qui représente 2200 étudiants. 
Dans ces assemblées, les quorums exigés sont généralement faibles. À 

l’AFESPED-UQAM, par exemple, le quorum est de 50 pour les AG qui ne 

portent pas sur la grève. « Les étudiants se présentent quand même assez 
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massivement, mais il va y en avoir évidemment moins. Ce ne sera pas 

facile », a indiqué Martine Desjardins. Elle ne nie pas non plus que ce 

seront les plus « militants » qui vont mener la barque cet été. « Les actions 

plus directes qui se font pourront toujours être remodelées par la suite lors 

des autres AG. » 

*** 

N’allez pas croire que les assemblées générales (AG) des associations 

étudiantes sont toujours de laborieuses et sérieuses séances encadrées par 
le Code Morin. Car certains s’en donnent à cœur joie, au détriment de la 

rigueur qu’impose un tel processus démocratique. Voici quelques 

résolutions ou mandats adoptés à l’unanimité lors de récentes AG. 

 Que l’AECSL se voue viscéralement à festoyer et à publiciser 

universellement la bamboche bicéphalement culturelle et militante que 

sera le Beaver Bash de ce 2 Messidor de l’an 220 ou encore de ce 21 

juin de l’an de Grasse 2012. Et l’illumination. [Adopté à l’unanimité, 

Association étudiante du Cégep de Saint-Laurent, 1er juin 2012] 

 Que l’assemblée générale soit ouverte en faisant une vague [Syndicat 
étudiant du Cégep Marie-Victorin, 16 avril 2012] 

 « Jean Charest » propose que l’on remplace le nom de la personne qui 

propose par « Jean Charest » et le nom de la personne qui appuie par 

« Michelle Courchesne » dans les procès-verbaux durant la loi spéciale 

[Association facultaire étudiante de Sciences Humaines de l’UQAM, 23 

mai 2012] 

 [Que] soit […] achetés 47 AK47 avec l’appui de 46 associations 

étudiantes ou non étudiantes [Association générale étudiante du Cégep 

du Vieux Montréal, 28 mai 2012] Ce mandat est toutefois accompagné 

d’une « Note du secrétariat » : « L’humour n’a jamais tué, mais pour 
rassurer les craintifs, il est clair que l’AGECVM n’exécutera jamais ce 

mandat de portée criminelle… » 

0 réactions | votes  

Les Francofolies ne s’inquiètent pas des manifestants 

Raphaël Dallaire-Ferland   8 juin 2012 11h28  Actualités culturelles  

Les préparatifs des Francofolies s’achevaient dans la fébrilité à la veille du 

lancement du festival, ce mercredi. En fin après-midi, des manoeuvres...  

0 réactions | votes  

La réplique › Université de Montréal - Une gestion immobilière responsable 
Éric Filteau - Vice-recteur aux finances et aux infrastructures de l’Université 

de Montréal  7 juin 2012  Éducation  

Dans une lettre publiée le 4 juin dernier, M. Bernard Gauthier reprend à 

son compte diverses allégations à l’endroit de la gestion de l’Université 

de...  

8 réactions | 0 votes  

Lettre - Les étudiants et nous… 

Claude Guay — Sherbrooke, le 5 juin 2012  6 juin 2012  Actualités en 

société  
Je constate avec étonnement que plusieurs personnes n’hésitent pas à 

accuser les étudiants d’être la cause des problèmes sociaux que nous...  

6 réactions | 9 votes  

Crise sociale - Le long souffle du printemps érable 

Laure Waridel — Doctorante en anthropologie et sociologie du 

développement  6 juin 2012  Actualités en société  

Vous connaissez le trille rouge, cette vivace extraordinaire à floraison 

printanière de nos sous-bois ? Elle peut demeurer dans le sol durant des 

années sans qu’on la...  

28 réactions | 119 votes  
Conflit étudiant - L’art de gouverner, et celui de la résistance 

Jean-François Rousseau — Candidat au doctorat en géographie à 

l’Université McGill  6 juin 2012  Actualités en société  

Les sciences sociales ont mauvaise presse ces temps-ci. Trop souvent, on 

n’y voit que le terreau de futurs chômeurs instruits et utopistes, oubliant 

qu’elles offrent une lecture...  

8 réactions | 11 votes  

Politique - Appel à la nation québécoise 

Pierre Curzi - Député indépendant de Borduas  5 juin 2012  Élections 2012  
Le but de cet appel est d’unir les forces pour favoriser l’élection d’un 

gouvernement progressiste et démocratique.  

60 réactions | 17 votes  

Conflit étudiant - Du carré rouge au drapeau du Québec 

Paul Warren - Ex-enseignant, Québec  5 juin 2012  Québec  

Jacques Parizeau est impressionné par la grève étudiante : « 200 000 

jeunes qui manifestent dans les rues sans un seul drapeau canadien, c’est 

du jamais vu ! »,...  

9 réactions | 20 votes  

Indifférence américaine sur le conflit étudiant québécois  
John R. MacArthur   4 juin 2012  Actualités internationales  

La révolte contre la hausse des droits de scolarité au Québec me fait honte 

pour deux raisons: premièrement, parce que mes confrères, dans les 

journaux et revues américains, ont démontré une indifférence notable à 

l’égard d’une crise qui se déroule sous leur nez; deuxièmement, parce que 

les étudiants américains et leurs parents, eux-mêmes épuisés par les coûts 

obscènes de quatre années d’université, n’ont presque rien à dire sur le 

sujet.  

J’avoue que la loi 78 et ses répercussions sur les libertés civiques ont 

remué un peu les barons de la presse anglophone, jusqu’ici somnolents. Au 

Time Magazine, par exemple, on se sent un peu gêné que le Montréal festif 

qu’on aime se trouve envahi par des milliers de manifestants et de 

policiers. On est loin du son de la musique du Festival de jazz. Pour autant, 

ce magazine de référence ne pouvait s’empêcher de rêver au retour à la 
normalité touristique: dans son édition en ligne de la semaine dernière, la 

rédaction a inséré après le deuxième paragraphe d’un article traitant du 

soulèvement québécois un lien, «Trois heures dans Montréal», qui propose 

une visite éclair pour profiter de la joie de vivre offerte par les musées, le 

Plateau et le boulevard Saint-Laurent. 

Espoir 

Voir quelque chose bouger dans le centre d’une ville nord-américaine 

m’inspire l’espoir. Je me demande pourquoi il n’y a pas de soulèvement 

semblable chez nous. Pourquoi n’entend-on pas de grandes expressions de 
solidarité avec les grévistes québécois? 

Lorsque je suis entré à Columbia à l’automne 1974, les droits de scolarité 

pour l’année entière étaient d’environ 3500 $ (sans compter le coût du 

logement et de la nourriture); aujourd’hui, ils sont de près de 43 000 $. Si 

l’on ajoute les frais de subsistance et les achats de livres, une éducation de 

qualité comme la mienne dépasse facilement les 200 000 $ pour quatre 

ans de scolarité. En plus, dans les années 70, il était tout à fait possible 

pour les étudiants sans ressources financières d’obtenir des bourses de 

Columbia, du gouvernement fédéral et de l’État de New York (si vous étiez 

résident), et d’emprunter à des taux d’intérêt en dessous du marché 
garantis par Washington. 

Il faut tenir compte de l’inflation, bien sûr. À l’époque, je payais à peu près 

785 $ par an pour ma chambre de dortoir partagée avec un autre étudiant, 

environ 775 $ pour mal manger à la cafétéria et 185 $ pour les livres, pour 

un total, avec droits de scolarité, autour de 5245 $. 

Aujourd’hui, je payerais 11 000 $ pour le logement et la nourriture, 

presque 3000 $ pour les livres et 2200 $ pour les frais afférents. En dollars 

constants, mes parents payaient en gros 24 480 $, par rapport à 59 200 $ 

pour un étudiant de nos jours. 
Mes parents avaient les moyens de payer mon éducation, mais Columbia 

avait à l’époque une population économiquement et socialement diverse. 

Venant de mon milieu bourgeois, plutôt protestant, de la banlieue de 

Chicago, je me suis trouvé en première année dans la même suite de 

chambres qu’un réfugié politique noir des Bahamas plus âgé, un jeune juif 

de milieu modeste du quartier Queens et un fils d’avocat de Long Island. 

L’un de mes premiers amis était le fils d’un peintre en bâtiment. 

Aujourd’hui, par contre, une éducation d’université (en fait, l’acquisition de 

n’importe quel diplôme) accentue la division croissante des classes aux 
États-Unis. Après les années réactionnaires de Ronald Reagan, le 

néolibéralisme prôné par les «New Democrats» de l’administration Clinton 

a poussé les universités américaines, privées et publiques, vers une plus 

grande dépendance envers les fonds privés, dont les anciens étudiants 

riches et les nouveaux étudiants de milieux plus aisés. À force d’être privée 

de fonds gouvernementaux, l’Université de Californie, auparavant la gloire 

de notre système public d’éducation, est actuellement obligée d’admettre 

un grand nombre d’étudiants étrangers qui ont de quoi payer des droits 

croissants - cela aux dépens des Noirs pauvres de Los Angeles et de San 

Francisco qui, dans les années 60, 70, et 80, profitaient d’une 
discrimination positive destinée à corriger les injustices du passé et à 

rendre l’éducation accessible à tous. Aujourd’hui, ce ne sont pas seulement 

les Noirs américains qui souffrent. 

Les Blancs d’origines modestes sont également victimes d’un nouveau 

système de classe qui s’installe dans la société américaine. Ou bien vous 

vous endettez jusqu’au cou afin d’obtenir un diplôme qui mènera, peut-

être, à un emploi dans la classe professionnelle/cadre, ou bien votre avenir 

sera fait d’un salaire minimum dans une grande surface. Déjà acculés par 

une Amérique désindustrialisée et de plus en plus inégale, beaucoup sont 
obligés de choisir la vie précaire offerte par Wal-Mart. 

Vide substance 

Quelle est la réponse du parti «libéral», celui de Barack Obama? Encore 

plus d’accords de libre-échange, qui dégradent encore plus la condition de 

la classe ouvrière et de la classe moyenne, et une politique d’éducation 

entièrement vide de substance. Chez les républicains de Mitt Romney, la 

solution est, comme toujours, le marché privé. Ainsi plus de «compétition» 

entre collèges bénéficiera aux étudiants «consommateurs», qui doivent 

reconnaître que l’éducation est «chère» avant de «choisir» un collège. 

L’un de ces « choix » est, ironiquement, McGill, toujours très bon marché 
par rapport à Yale, Harvard, ou Princeton. Mais attendez: deux jeunes gens 

que je connais qui ont fait ce choix - et je sais qu’ils ne sont pas bêtes - 

m’ont confié que le niveau d’instruction anglophone à Montréal est plus 

rigoureux, plus exigeant, que celui des meilleures universités américaines. 

Les «consommateurs» américains doivent donc magasiner très 

prudemment. Il ne leur faudrait quand même pas payer moins pour 

travailler plus. 
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*** 

John R. MacArthur est éditeur de Harper’s Magazine. Sa chronique revient 

le premier lundi de chaque mois. 

16 réactions | votes  

 
Annulation de la «journée portes ouvertes» - Le Grand Prix est-il allé trop 

vite ? 

Mélissa Guillemette   4 juin 2012  Éducation  

La journée portes ouvertes du Grand Prix du Canada, qui permet chaque 

année aux mordus de Formule 1 de jeter un oeil aux garages, sera annulée 

ce jeudi matin, en raison des...  
104 réactions | votes  

Pour éviter le piège à ours de Charest 

Marc Laviolette et Pierre Dubuc - Respectivement président et secrétaire du 

SPQ Libre  4 juin 2012 23h28  Québec  

En rompant les négociations avec les associations étudiantes, le premier 

ministre Jean Charest a déclaré espérer que s’ouvrirait une «période...  

28 réactions | 23 votes  

Conflit étudiant - Des sondages contradictoires ? 

Bertrand Gagnon - Économiste de l’Institut de la statistique du Québec à la 
retraite  4 juin 2012  Québec  

En février, au début du conflit étudiant, les sondages donnaient une forte 

majorité en faveur de la hausse des droits de scolarité, soit 68 % contre 32 

%. Cela...  

14 réactions | 23 votes  

Point chaud - «Le point limite est atteint» 

Isabelle Porter   4 juin 2012  Québec  

Paul St-Pierre Plamondon, du groupe Génération d’idées, a été choqué 

quand un négociateur étudiant a menacé le gouvernement...  

62 réactions | votes  
Libre opinion - La dérive immobilière de l’UdeM 

Bernard Gauthier - Professeur titulaire à l’Institut d’économie appliquée de 

HEC Montréal  4 juin 2012  Éducation  

Comme toute organisation, les universités ne sont pas à l’abri de 

problèmes de gouvernance comme on l’a vu dans les dernières années 

(scandale immobilier...  

8 réactions | 13 votes  

Revue de presse - Ce qui bout dans la marmite  

Manon Cornellier   2 juin 2012  Canada  
Le conflit étudiant et ses manifestations continuent à résonner au Canada 

anglais. Certains comprennent toujours mal qu’une hausse des droits de 

scolarité plus bas qu’ailleurs au pays provoque un tel tollé. D’autres tentent 

de l’expliquer.  

Kate Heartfield, de l’Ottawa Citizen, avoue trouver exagérée la réaction des 

Québécois à la loi 78 et à la hausse. « Je comprends que bien des 

Montréalais n’aiment pas la loi 78. Je ne l’aime pas beaucoup non plus, pas 

plus que le règlement antimasques de la Ville de Montréal. Mais de toutes 

les atteintes aux libertés civiles que les gens combattent, il me semble 

qu’une loi exigeant des manifestants qu’ils donnent un préavis avant une 
grande manifestation est très loin au bas de la liste. » Heartfield invite les 

étudiants québécois à prendre du recul et à se rendre compte de ce que 

paient les étudiants des autres provinces. « La capacité des Canadiens de 

s’indigner semble complètement disproportionnée en comparaison des 

enjeux. Outrage au Parlement ? Complicité en matière de torture ? 

Détention d’enfants soldats ? Nous haussons les épaules. Une province 

veut relever ses bas droits de scolarité pour s’approcher de la moyenne 

canadienne ? Aux barricades ! » La journaliste voudrait aussi que ceux qui 

frappent sur leurs chaudrons sachent que leur expérience n’a rien à voir 
avec ceux qui les ont inspirés, les Chiliens combattant la dictature de 

Pinochet. 

Martin Regg Cohn, du Toronto Star, tente pour sa part d’expliquer pourquoi 

un mouvement similaire a peu de chances de voir le jour en Ontario, où les 

droits de scolarité sont pourtant les plus élevés au pays. Le moment est 

d’abord mal choisi puisque les cours sont terminés, puis le contexte et la 

culture politique sont différents. « Les manifestations au Québec ont lieu 

avec, en toile de fond, des enquêtes sur la corruption qui jettent un 

éclairage peu flatteur sur la classe politique. De plus, Québec a une longue 

tradition de grève étudiante contre les hausses des droits de scolarité, car 
on estime qu’il existe un contrat social au sujet de l’accessibilité aux études 

universitaires. » Une autre raison est la promesse faite par les libéraux de 

Dalton McGuinty, durant la campagne électorale de 2011, d’offrir un rabais 

de 30 % sur les droits de scolarité, rabais dont environ 200 000 étudiants 

bénéficient. Mais Cohn constate que les libéraux ontariens ne se croient 

pas pour autant immunisés contre une possible contestation. « Les 

étudiants de partout sont habités par un profond ressentiment dû à leur 

endettement croissant, à leurs perspectives d’emploi diminuées et à leurs 

droits sociaux qui régressent ». Le premier ministre McGuinty aurait 

d’ailleurs demandé à son personnel de se pencher sur cette question, 

sachant que les jeunes Ontariens ont eux aussi le sentiment d’être floués. 

Occupy Québec ? 

Ancien conseiller libéral devenu chroniqueur pour QMI, Warren Kinsella 
croit d’ailleurs que le mouvement pourrait finir par se répandre. Il voit des 

similitudes avec le mouvement Occupy et même avec les jeunes 

protestataires de Toronto, de Londres ou d’Athènes. Des gens sont actifs 

pour la première fois politiquement, sans leaders omnipotents ni plaintes 

précises, la question des droits de scolarité ayant cédé le pas à un 

mécontentement plus large. « Ce sont des jeunes qui tournent le dos à 

l’ordre établi parce que ce dernier ne fonctionne plus pour eux et ne 

semble ne l’avoir jamais fait. » Les jeunes sont désenchantés devant un 

système qui les invite à s’endetter, à aller à l’école, à respecter les règles 
pour ensuite leur offrir bien peu. C’est en partie pour cela qu’ils ne votent 

pas, dit Kinsella. Selon lui, « personne ne devrait s’étonner de ce qui se 

passe au Québec. Les syndicats, les entreprises et les gouvernements sont 

tous tournés vers l’argent et le pouvoir, ce que les jeunes n’ont pas. Et 

quand les gens, jeunes et vieux, ont le sentiment qu’il n’y a pas d’issue, ils 

se mettent en colère. » Il en déduit que l’été sera long au Québec, et fort 

probablement ailleurs. 

Richard Gwyn, du Toronto Star, parle en revanche d’une crise « à propos 

de rien », le coût n’étant pas le premier facteur de la fréquentation 

universitaire. Mais cela ne rend pas cette crise moins intéressante ou sans 
conséquences, poursuit-il. Il en cite deux, la première touchant les 

incontournables médias sociaux. La seconde, plus étonnante, l’amène sur 

le terrain constitutionnel. « Le séparatisme est en rémission, mais rien n’a 

pris sa place. Le résultat est une sorte d’inertie politique, une situation 

inconfortable pour les Québécois, qui ont toujours été plus actifs 

politiquement que les autres Canadiens. Peut-être assistons-nous à un 

nouveau départ politique au Québec. » Notant le mépris réservé ailleurs au 

pays aux étudiants qui se plaignent des hausses et la faible participation 

des étudiants anglophones au mouvement québécois, il souligne la passion 
qui a animé les débats entre francophones. « La politique est à nouveau 

vivante au Québec », ce qui pourrait conduire, pense-t-il, à une quasi-

autonomie gouvernementale, avec un gouvernement plus à gauche et plus 

interventionniste qu’ailleurs au Canada. « Ce qui pourrait signifier une 

autre querelle constitutionnelle, possiblement aussi radicale et 

décourageante que d’autres que nous avons connues. » 

9 réactions | votes  

Hausse des droits de scolarité - Jack Lang dénonce une mesure «injuste» 

et «violente» 
Christian Rioux   2 juin 2012  Éducation  

L’ancien ministre français de l’Éducation et de la Culture Jack Lang a 

dénoncé hier la hausse des droits de scolarité et apporté son soutien au...  

2 réactions | votes  

Conflit étudiant - La poésie de la police 

Benoit Jutras - Professeur de littérature au collège de Rosemont  2 juin 

2012  Actualités en société  

Cher M. Parent, commençons par le moins intéressant : le code de 

déontologie des policiers du Québec. Je sais, je sais, même si ce texte 

d’État officiel...  
11 réactions | 35 votes  

Les élections ne régleront rien 

Michel Venne - Directeur général de l’Institut du Nouveau Monde  2 juin 

2012  Élections 2012  

En rompant les négociations avec les étudiants jeudi, le premier ministre 

Jean Charest invite les Québécois à choisir un camp et à en découdre aux...  

19 réactions | 9 votes  

Il faut en sortir, non ? 

Pierre Fortin - Professeur d’économie à l’UQAM  2 juin 2012  Québec  
La voie de compromis la plus prometteuse dans le conflit actuel entre le 

gouvernement et les associations étudiantes me semble être celle de 

l’indexation des droits de...  

31 réactions | 3 votes  

Conflit étudiant - Restons calmes! 

Marie-Andrée Chouinard   1 juin 2012  Québec  

La bataille de principes autour des droits de scolarité aveugle les parties au 

point où elles n’arrivent plus à voir les compromis acceptables, même 

lorsqu’ils...  

42 réactions | votes  
Mai 68 ?  

Christian Rioux   1 juin 2012  Éducation  

La nature a horreur du vide. C’est encore plus vrai lorsque l’actualité 

s’emballe et nous entraîne sur des terrains inconnus. Il est alors tentant de 

s’imaginer que l’histoire repasse par des sentiers déjà balisés. Mais le 

parallèle est souvent trompeur. 
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C’est ainsi qu’on a vu récemment des gauchistes se rejouer quelques 

scènes classiques de la lutte antifasciste. Les pauvres confondent la loi 78 

et les lois de Nuremberg. J’exagère, évidemment. Dans ce registre, 

l’éditorialiste du journal Libération n’a pourtant pas hésité à comparer la loi 

78 « à la panoplie d’une dictature style Biélorussie ou Azerbaïdjan ». 

Certes, les amendes sont salées et certains articles de la loi prêtent à 

l’arbitraire. Mais de là à comparer le Québec à ces pays où des journalistes 

de l’opposition se font assassiner, il y a une limite à ne pas franchir. 
Rappelons qu’à Paris, les organisateurs d’une manifestation sont tenus 

d’avertir la police par écrit, non pas huit heures, mais trois jours à l’avance 

! 

Il est tout aussi insidieux de comparer les mouvements étudiants actuels à 

ceux de Mai 68. Certes, la liesse qui se répand chaque soir dans les rues de 

Montréal ressemble à l’euphorie étudiante qui s’était emparée de Paris il y 

a 44 ans. Mais la comparaison s’arrête là. La pousser plus loin serait même 

une grave erreur. On peut penser ce que l’on veut de Mai 68, mais il 

s’agissait essentiellement d’un mouvement prêchant la liberté individuelle, 
la libéralisation des moeurs et une certaine anarchie douce. Le tout dans le 

contexte d’une société en pleine croissance issue de l’après-guerre. Il faut 

beaucoup d’ignorance pour s’imaginer que nous vivons encore dans une 

telle époque. 

Avez-vous entendu l’un ou l’autre des leaders étudiants affirmer qu’il était 

« interdit d’interdire », qu’il fallait « jouir sans entraves », que « le vieux 

monde était derrière nous », qu’il fallait « demander l’impossible » et que 

les élections étaient des « pièges à cons » ? Au contraire. Le mouvement 

étudiant québécois ne réclame pas plus de liberté individuelle, mais plus 

d’État. Il ne veut pas moins d’université, mais plus d’éducation. Il ne veut 
pas plus d’individualisme, mais plus de « nous ». Les plus radicaux - et ils 

sont rares - ne réclament que la gratuité, une utopie tellement 

extravagante qu’elle est jugée normale dans la majorité des pays d’Europe. 

La comparaison avec Mai 68 est dangereuse, car elle révèle une méprise 

complète sur le sens des événements récents qui n’ont rien d’un remake. 

Au contraire, les étudiants québécois sont en butte à une société où les 

idéaux de Mai 68 ont depuis longtemps triomphé. Et je ne connais pas de 

pays où ils règnent sans partage comme au Québec. Loin d’être les enfants 

gâtés que l’on décrit, les jeunes qui manifestent dans nos rues ont déjà 
subi toutes les affres de cette exaltation de la liberté individuelle que nous 

avons connue depuis 50 ans, et au nom de laquelle d’ailleurs on leur 

réclame aujourd’hui de payer leurs études. 

N’est-ce pas, en partie, la libéralisation des moeurs qui a offert à nombre 

de ces jeunes des familles éclatées ? Or, comme le dit la philosophe 

Hannah Arendt, la famille demeure la première protection des enfants 

contre la violence de nos sociétés. C’est aussi au nom de cette liberté 

individuelle qu’on a offert à cette génération des écoles plus soucieuses de 

convivialité que de savoir et d’excellence. Mais c’est surtout au nom de 
cette même liberté que nous avons livré notre jeunesse au consumérisme 

et à l’abêtissement audiovisuel. Depuis vingt ans, cette couche de la 

population est devenue la poule aux oeufs d’or des marchands de babioles 

technologiques et de sous-produits culturels. Il n’y a qu’à ouvrir la 

télévision pour le savoir. 

Ce consumérisme, dont les pouvoirs publics se font les complices, explique 

probablement pourquoi le nombre d’élèves et d’étudiants qui travaillent est 

si élevé au Québec. Un autre de nos records mondiaux… avec le 

décrochage ! Dans nombre de pays, les employeurs qui font travailler des 

jeunes de 14 ou 15 ans presque 20 h par semaine auraient affaire à la 
police. Pas chez nous. Durant cette crise, a-t-on entendu quelqu’un au 

gouvernement s’inquiéter du fait que le taux d’emploi des étudiants à 

temps plein âgés de 20 à 24 ans (tous niveaux d’études confondus) était 

passé de 25 % à 55 % en un quart de siècle ? L’étudiant qui se consacre 

vraiment à ses études sera bientôt une bête rare au Québec. Une telle 

jeunesse peut-elle vraiment être considérée comme favorisée ? 

S’il fallait désigner le personnage le plus soixante-huitard de la tragédie qui 

se joue sous nos yeux, ce ne serait donc ni Gabriel Nadeau-Dubois, ni Léo 

Bureau-Blouin, ni Martine Desjardins. Ce serait plutôt Gilbert Rozon, qui 
s’inquiétait publiquement - quelle horreur ! - des nuisances que les 

étudiants pourraient causer à ses séances annuelles de fou rire. Le 

président du festival Juste pour rire n’est-il pas le symbole par excellence 

de cette société hédoniste imaginée en 1968 ? Une société de la jouissance 

immédiate et du rire ininterrompu. D’ailleurs, Gilbert Rozon ne rêve-t-il pas 

de transformer Montréal en festival permanent ? « Juste pour rire », le 

slogan aurait très bien pu être inventé en Mai68. 

Les soixante-huitards ne sont pas ceux que l’on pense. 

14 réactions | votes  

Incertitudes quant à la rentrée à l’automne  
Lisa-Marie Gervais   1 juin 2012  Éducation  

De quoi auront l’air les sessions à la rentrée ? Dans un contexte de loi 

spéciale et de conflit dans une impasse profonde depuis la rupture des 

négociations, plusieurs se le demandent.  

Dans les 14 cégeps en suspension de session, les enseignants se disent 

préoccupés par la mise en oeuvre du nouveau calendrier. Le président de la 

Fédération nationale des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN), Jean 

Trudelle, craint l’impact qu’il aura sur les conditions de travail et sur le plan 

pédagogique. « On sauve les meubles. Mais je ne peux pas vous dire qu’on 

va pouvoir assurer la qualité de la formation. […] On peut faire en sorte de 

condenser les apprentissages, on l’a fait en 2005, mais il y a des limites. 

Ça va malheureusement jouer contre les étudiants qui ont le plus de 

misère », a-t-il souligné. 

Les enseignants seront-ils dédommagés pour les heures supplémentaires, 

les samedis travaillés et la lourdeur amplifiée de leur tâche ? Aucun écho 
pour le moment, note M. Trudelle. Une rencontre devait avoir lieu 

aujourd’hui avec le comité patronal de négociation. 

Le Devoir a contacté les cégeps pour connaître le calendrier de reprise 

qu’ils remettaient aujourd’hui à la ministre de l’Éducation, Michelle 

Courchesne, en vertu de la loi 78. Tous les cégeps respectent les préceptes 

de la loi spéciale, qui les oblige à reprendre la session d’hiver 2012 au plus 

tard le 17 août et à la terminer avant le 30 septembre. Certains cégeps, 

comme Lionel-Groulx, n’excluent pas de recommencer leurs cours dès le 

début d’août. « Ça pourrait aider les jeunes du secondaire », a dit Yves 
Marcotte, responsable des communications au cégep Lionel-Groulx. 

Les futurs étudiants, actuellement au secondaire, qui risquent de finir en 

janvier leur session d’automne, sont-ils inquiets ? « Je n’ai pas eu 

énormément d’appels. Quelques-uns de parents plus nerveux, mais on leur 

explique la situation », a dit Nathalie Baumgartner, responsable des 

communications du collège Marie-Victorin. 

L’impact du débrayage sur les inscriptions semble minime, même qu’il y a 

parfois eu une légère augmentation. « Il y a moins de désistements qu’à 

pareille date l’an dernier », a dit France Lalonde, responsable des 

communications au cégep Édouard-Montpetit. 
Quant aux associations étudiantes locales, la plupart tiendront un vote de 

reconduction de la grève deux semaines avant la reprise. Mais la rupture 

des négociations, hier, pourrait changer la donne. 

À l’université 

Reste à préciser le retour en classe dans les universités, qui sera aussi à 

géométrie variable. Chez les professeurs, les mêmes inquiétudes persistent 

quant à la réussite des études. « Dans des programmes, comme la 

formation des maîtres, il y a des stages en début d’année. Mais comment 

pourront-ils les faire s’ils n’entrent qu’en octobre », a dit Max Roy, 
président de la Fédération québécoise des professeurs d’université. 

À l’École polytechnique, il y aura deux sessions parallèles, pour 

accommoder tout le monde. La première débutera comme prévu le 27 août 

pour les quelque 600 étudiants admis qui auront terminé le cégep à temps, 

mais une autre session commencera plus tard, début octobre, pour les « 

retardataires », qui sont environ 300. « Certains cours vont être dédoublés, 

on n’aura pas le choix », a indiqué Pierre G. Lafleur, directeur des affaires 

académiques et internationales. 

0 réactions | votes  

 
L’écho des casseroles s’accentue 

Lisa-Marie Gervais   1 juin 2012  Éducation  

La rue a désormais l’habitude des manifestations nocturnes et de la 

symphonie tonitruante des casseroles sur le coup de huit heures. Mais ce 

fut avec une intensité...  

10 réactions | votes  

Conflit étudiant - Se comparer avec Mai 68 ? 

Ludovic Langlois-Thérien et Justine Dorion - Étudiants  1 juin 2012  Québec  

Alors que le mouvement étudiant se prolonge, la tentation de le comparer 

aux événements de Mai 68 se fait sentir de plus belle ! Cette comparaison 
porteuse d’espoir renvoie...  

5 réactions | 4 votes  

Qu’est-ce que le crédit d’impôt pour droits de scolarité? 

François Desjardins   31 mai 2012 01h19  Éducation  

Le crédit d’impôt pour droits de scolarité permet à un étudiant de bénéficier 

d’une réduction de sa facture fiscale (s’il a des...  

7 réactions | votes  

Conflit étudiant - Une autre approche est possible… 

Bernard Landry - Ancien premier ministre du Québec  31 mai 2012  Québec  
L'exceptionnelle mobilisation étudiante que nous vivons est en soi une 

manifestation civique positive : les jeunes s’engagent à nouveau. Espérons 

que cela laisse...  

31 réactions | 30 votes  

Conflit étudiant - Héros ou martyr?  

Marie-Andrée Chouinard   30 mai 2012  Québec  

En avant-midi hier, Gabriel Nadeau-Dubois plaidait non coupable à un 

outrage au tribunal. En après-midi, il participait à la sortie de crise auprès 
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des ministres libéraux. Il risque la prison pour avoir défendu ses idéaux et 

le message de son groupe étudiant.  

À l’extrême opposé des principes de démocratie directe prônés et mis en 

oeuvre par la CLASSE, M. Nadeau-Dubois est devenu une star. Détestée 

par certains. Adulée par d’autres. Entre les menaces de mort et les 

demandes en mariage, le personnage s’est confondu à la cause. Pas 

étonnant que dans la polarisation extrême enveloppant le débat, il ait 

suscité tout autant la haine que provoqué l’admiration. 
Cette personnification tient bien sûr à l’identité du jeune homme de 

presque 22 ans. Chacun décodera comme bon lui semble son discours. 

Verso assurance ; recto arrogance. Côté utopiste, côté analytique. Facette 

provocatrice, revers rassembleur. Il n’a assurément laissé personne 

indifférent. 

Mais la route qui l’a mené jusqu’à une comparution hier pour outrage au 

tribunal s’est construite dès les premiers moments du conflit étudiant, où le 

gouvernement en a fait un « méchant garnement », de manière 

condescendante et sans respect pour sa pensée ; le passage de l’ex-
ministre Line Beauchamp sur un plateau de télévision a traduit son 

incapacité réelle à discuter avec celui qu’elle considérait comme un 

représentant des « casseurs ». L’incapacité du porte-parole à dénoncer la 

violence comme on l’aurait attendu d’un leader en période de tumulte a 

hérissé Québec : il est devenu l’incarnation des excès condamnés de toutes 

parts. 

Il n’est donc pas si étonnant de voir que le discours revanchard dirigé 

contre l’un des porte-parole de la CLASSE le conduise jusqu’aux tribunaux. 

Cela n’en demeure pas moins outrancier. 

Deux chapitres d’indignation peuvent être écrits autour de cette cause 
d’outrage au tribunal, dont le fond sera débattu à la fin de septembre 

2012. Le premier, bien sûr, autour de la démarche de cet étudiant de 

l’Université Laval convaincu qu’une entrevue du porte-parole de la CLASSE 

visait spécifiquement à encourager des étudiants à briser son injonction 

accordée par le tribunal. La peine encourue par M. Nadeau-Dubois n’est 

pas banale : il est passible d’une amende de 50 000 $ et/ou d’une peine 

maximale d’un an… La prison pour un discours pointant le caractère odieux 

des démarches d’injonction par rapport à un vote de grève et à l’existence 

de piquets de grève ? Il y a le droit, bien sûr. Mais il y a aussi le gros bon 
sens ! 

Le deuxième chapitre de révolte vise bien sûr ce pour quoi cette cause 

n’est pas tombée avec la loi 78 comme toutes les autres demandes en 

justice introduites avant le 18 mai dernier. C’est que ladite loi, avec son 

article 32 renommé par le tribunal populaire « clause Gabriel Nadeau-

Dubois », maintient les outrages au tribunal… le seul étant celui concernant 

le célébrissime porte-parole. Choquante manoeuvre, elle aboutit 

évidemment devant les tribunaux, mais fut-elle autorisée en toute 

connaissance de cause par le politique, dans un esprit de revanche ? Voilà 
une distraction inutile compte tenu de la hauteur des enjeux. 

46 réactions | votes  

 
Négociations dans la crise étudiante - De douloureux compromis en vue 

Antoine Robitaille   30 mai 2012  Québec  

Après quelque neuf heures de discussions, le gouvernement et les 

associations étudiantes n’ont pas réussi à s’entendre sur une sortie de crise 

hier, mais ils...  

64 réactions | votes  

 
Grogne populaire : du charivari historique à la casserole politique  

Jean-François Nadeau   30 mai 2012  Québec  
« Encore une échauffourée entre les étudiants et la police ! » Ce n’était pas 

hier, mais le 6 avril 1910, en première page du Devoir. Ces scènes, notait-

on alors, ont tendance à se répéter. « Ce qui est vrai, disons-le 

franchement, c’est que la police préfère s’attaquer aux universitaires 

qu’aux détrousseurs nombreux qui font la terreur de certains quartiers. » 

Qu’avaient donc fait ces étudiants de 1910 ? Du tapage et du désordre, 

assaisonnés de rires. 

Depuis qu’a débuté au Québec l’expression du ras-le-bol par les casseroles, 

on ne cesse de souligner qu’il s’agit d’un clin d’œil direct au mouvement 

des cacerolazos, ces Chiliens qui souhaitaient d’abord faire tomber le 

président socialiste Salvador Allende. Cette pratique fut vite récupérée par 

des mouvements de gauche. En 2009, il faut se rappeler la « révolution 

des casseroles » des Islandais qui, en martelant le fer-blanc une fois par 

semaine, dénonçaient ceux qui avaient mis leur pays dans le rouge. Le 

poêlon montre que tout est sens dessus dessous, que la politique est 

brûlée. 

Cependant, le chahut politique des chaudrons est une pratique plus 
ancienne encore. « Les Acadiens corrigeraient rapidement le discours », 

estime l’historien Jean Provencher, rappelant qu’ils pratiquent pareil « 

tintamarre depuis au moins 100 ans ». En fait, cette pratique du charivari a 

des origines européennes qui plongent dans le Moyen Âge. Le mot trouve 

ses origines dans un cri de chasse qui renvoie aux armes, à l’armée, et 

renvoie à la légende d’un chasseur sauvage répandue dans l’Europe 

christianisée. 

Au xvie siècle, l’Église catholique tente sans succès, par la voix du concile 

de Trente, d’interdire le charivari sous peine d’excommunication. « Par-
delà les possédants, les pouvoirs politiques, religieux et judiciaires en 

particulier, les populations se sont donné, il y a longtemps, dans la marge, 

cette capacité de dénoncer de cette manière ce qui leur apparaît 

répréhensible. » 

Jean-Claude Germain vient de publier un livre sur le désir d’émancipation 

des Canadiens avant les révolutions de 1837-1838. Il rappelle que les 

charivaris ont été longtemps l’occasion d’exprimer au Nouveau Monde un 

mécontentement populaire à l’égard des couples mal assortis. Comme dans 

le cas de cette veuve de 25 ans qui, en 1683, se remarie trois semaines 

après le décès de son mari, rappelle Edmond Z. Massicotte dans une de ses 
études. « La population excédée se livre alors à un charivari qui dure six 

nuits d’affilée et il faut l’intervention de l’évêque de Québec, Mgr François 

de Laval, pour mettre un terme à la manifestation », poursuit l’historien 

Jean Provencher. Monseigneur de Laval publie une mise en garde adressée 

à ses ouailles. Il menace d’excommunication ceux qui, « dans leurs 

désordres et libertés scandaleuses », commettent pareilles « actions très 

impies ». 

Plus tard, Mgr de Saint-Vallier réaffirme l’opposition du pouvoir 

ecclésiastique aux charivaris dans un livre sombre intitulé le Rituel de la 
province de Québec. On lira dans les églises, jusqu’au début du xixe siècle, 

des condamnations répétées. Rien n’y fait. 

« C’était le plus souvent des protestations et des railleries lancées contre 

des hommes qui mariaient des femmes jugées beaucoup trop jeunes pour 

eux, explique Jean-Claude Germain. En ce sens, c’était déjà l’expression 

d’un conflit de générations qui s’applique très bien aujourd’hui aux 

manifestations populaires que l’on voit fleurir partout au Québec. » 

Pour Danick Trottier, chercheur à l’Observatoire interdisciplinaire de 

création et de recherche en musique, les charivaris forment « un corps 
social unifié dans le son. Comme dans une chorale, on sacrifie la partie 

individuelle, les atomes, au profit du tout. » L’écrivain Pascal Quignard, 

note-t-il, « a beaucoup réfléchi au fait que le son et le bruit sont 

certainement des choses les plus imposées dans une société. Le fait de ne 

plus parler et de laisser toute la place au bruit laisse une marque. Le bruit 

traverse tout : les murs, les maisons. Personne n’y échappe. Je crois que 

c’est la force de ce type de mouvement. » 

Casseroles d’Amérique, unissez-vous ! 

En 1821, explique Jean Provencher, Montréal adopte « un règlement de 

police disant que “ quiconque, étant déguisé ou non, sera trouvé dans 
aucune partie de la ville ou des faubourgs de jour ou de nuit, criant 

charivari ou faisant avec des pots, chaudières, cornes ou autrement, un 

bruit capable de troubler le repos public ou qui s’arrêtera de la même 

manière devant aucune maison, encourra une amende de cinq livres 

courant pour chaque contravention ” ». 

Ce tumulte prend une dimension plus politique à compter du xixe siècle. En 

témoigne la naissance en France de journaux de caricatures dont le plus 
célèbre, lancé par Charles Philipon en 1832, est justement nommé Le 

Charivari, comme le sera son pendant anglais, The Punch Magazine, 

présenté comme « The London Charivari ». Y paraissent les dessins de 

Traviès, Gavarni, Grandville et Daumier. Leurs œuvres confèrent alors des 

lettres de noblesse au dessin satirique. Chez nous paraîtra Le charivari 

canadien, lancé par Sasseville, un de ces journaux irrévérencieux qui 

s’attachent à transposer sur papier cette tradition de protestation joyeuse 

et turbulente. 

Au Bas-Canada, explique Jean-Claude Germain, « les charivaris politiques 
vont prendre de l’ampleur à l’occasion des répressions des années 1830, 

où on les utilise contre des ennemis politiques ». 

Les révolutions de 1837-1838 voient plusieurs charivaris, observe le 

spécialiste des patriotes Georges Aubin. « Le soir du 26 septembre 1837, 

un charivari est organisé par le Dr Wolfred Nelson chez Rosalie Cherrier, 

surnommée “ La Poule ”. Liée aux bureaucrates, elle protestait 

ouvertement contre les révolutionnaires. Ce soir-là, elle tira sur la foule des 

patriotes avec une arme. » Le même jour, un autre charivari politique se 

déroule à Saint-Ours, à des kilomètres de là… 
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Les patriotes ont vite récupéré ces armes efficaces que sont le bruit et la 

raillerie pour chasser l’ennemi. Contre « les bureaucrates » et pour « les 

tuques », les révolutionnaires entendent « intimider leurs adversaires 

politiques tout en accolant une certaine légitimité à leur geste, explique 

l’historien Gilles Laporte. Les juges de paix et les officiers de milices 

demeurés fidèles à la Couronne sont plus particulièrement visés par les 

charivaristes et finissent en général par remettre leur commission ou par 

quitter la région. » 
La répression, les maisons brûlées, les déportations et les exécutions 

n’auront pas raison des charivaris. Le charivari politique continue d’exister 

en parallèle avec celui relié aux rituels amoureux. En 1921 à Montréal, on 

organise un charivari politique macabre à l’endroit d’un candidat politique 

vaincu lors des élections fédérales. « Un cercueil recouvert d’un drap 

portant le nom du politicien défait était juché au sommet d’un char traîné 

par des chevaux et entouré de porteurs masqués et munis de flambeaux, 

raconte Jean Provencher. Le pseudo-corbillard suivi d’une foule de 

charivarisseurs qui faisaient un vacarme énorme fut promené sur les 
principales rues du quartier où demeurait le politicien malheureux. » Rien 

toutefois qui s’approche de la clameur soutenue des casseroles de nos 

charivaris politiques des derniers jours. 

8 réactions | votes  

 
Conflit étudiant - Nous sommes arrivés à ce qui commence 

Membres de la Commission des états généraux sur la souveraineté   30 

mai 2012  Éducation  

Au cœur de ce printemps de tous les mécontentements, de partout au 

Québec s’élèvent un désir et une volonté irrépressibles de remettre en...  

6 réactions | 4 votes  
  Conflit étudiant - Des échos de l’Abitibi-Témiscamingue 

Collectif d’auteurs  30 mai 2012  Éducation  

Parce que la loi 78 limite les droits fondamentaux garantis par la Charte 

des droits et libertés, droits qui devraient être inaliénables en démocratie ; 

  parce...  
5 réactions | 16 votes  

  Conflit étudiant - Pour sortir de l’impasse 

Michel Clair - Ancien ministre de René Lévesque  29 mai 2012  Québec  

J'écris parce que j’ai mal au Québec que j’aime. Mal de le voir s’enfoncer 

dans la confrontation acrimonieuse comme si cela était le chemin d’un 
avenir...  

11 réactions | 8 votes  

Négociations à Québec: les associations étudiantes ont soumis une contre-

offre 

Antoine Robitaille   29 mai 2012 21h02  Éducation  

Plongés dans les négociations de la dernière chance, le gouvernement et 

les étudiants se sont échangés des propositions tout au long de la journée. 

Les...  

33 réactions | votes  

Quasi-impunité pour les policiers 
Jocelyn Caron - Auteur de La police au Québec : soumise au pouvoir 

politique ? (État du Québec 2012, Boéral)  29 mai 2012  Québec  

La crise sociale que traverse actuellement le Québec est un excellent outil 

qui permet de magnifier des problématiques qui autrement passeraient 

inaperçues. En effet, le...  

14 réactions | 33 votes  

Conflit étudiant - L'art du compromis  

Marie-Andrée Chouinard   28 mai 2012  Québec  

Dans cette crise devenue en caricature le combat d’une « gauche rêveuse » 
contre une « droite autoritaire », les Québécois ont été unanimes sur au 

moins un point, malgré la polarisation extrême du débat : ils souhaitent un 

véritable dialogue. Au 106e jour du conflit, ce rapprochement de bonne foi 

n’a pas encore eu lieu, faute de respect et de véritable écoute.  

En serrant la main des Léo, Martine et Gabriel, la ministre de l’Éducation, 

Michelle Courchesne, a rompu sur le plateau de RDI vendredi avec ce 

carcan du mépris dans lequel l’État s’était emmuré auparavant, rendant 

toute négociation caduque. Tous, nous avons la responsabilité de croire 

que cette négociation de la dernière chance peut fonctionner. 

Les prochains pourparlers sont cruciaux : ils doivent signer le retour de la 
paix sociale, à quelques jours d’une saison touristique pour laquelle 

Montréal exprime de vives craintes. Ils doivent régler séance tenante le 

conflit sans en reporter les déchirements à la session d’automne ; il faut 

pour cela plonger dans le vif du sujet, la hausse des droits de scolarité. Ils 

doivent enfin susciter une adhésion unanime des représentants étudiants, 

sans quoi toute forme d’entente ne résistera pas à la clameur du terrain. 

Pour atteindre ces objectifs ambitieux, le gouvernement et les camps 

étudiants n’ont d’autre choix que de pratiquer l’art du compromis. Les 

grands principes qui ont mené le gouvernement à adopter cette ligne 

budgétaire, et les étudiants à la rejeter avec colère, ne peuvent plus être 

au coeur des échanges. Les balises de la négociation s’articuleront autour 

d’un montant : une hausse de 325 $ par année, pendant cinq ans, que l’on 

devra réduire, jusqu’à atteindre le compromis acceptable. Entre l’utopie de 

la gratuité et même du gel et cette hausse démesurée que l’on a voulu voir 
comme une « juste part », existe un juste milieu : le gouvernement a 

augmenté récemment les droits de 50 $ par session pendant cinq ans sans 

que cela provoque la moindre crise… 

Pour rétablir la confiance, le gouvernement devrait surseoir à la portion 

odieuse de sa loi 78, qui concerne les droits de manifester et d’association. 

La suspension des sessions a permis de ramener le calme, on le constate 

dans les rues. Les règlements municipaux et le Code criminel suffisent 

clairement aux policiers pour encadrer les débordements. 

Malgré tout l’appui populaire qu’une loi spéciale leur a fourni en coups de 
casserole, les étudiants ont aussi le devoir de la sortie de crise. Cela 

implique la fin de l’intransigeance, particulièrement du côté de la CLASSE. 

Des états généraux sur l’enseignement supérieur, et des élections, seront 

l’occasion idéale de faire le débat qui n’a pas eu lieu. En attendant, on 

cherche une solution. 

Si les premiers temps de la discussion sont de mauvais augure, que l’on 

fasse tout de suite appel à plus grand que soi, un médiateur, un groupe de 

sages. Le temps est précieux. Et à bas les relations publiques pendant la 

négociation : si cela peut sauver la mise, les médias peuvent bien souffrir 

un temps d’arrêt. 
Enfin : reconnaître un faux pas, une maladresse, une décision injustifiée, 

est un signe de hauteur. Mesdames, messieurs : ne l’oubliez pas. 

17 réactions | votes  

Questions d'image - «j'ai raison!» 

Jean-Jacques Stréliski   28 mai 2012  Québec  

J’ai raison et voici pourquoi. - Tu as tort, et je te le prouve. Est-ce assez 

clair à ton goût ?  

14 réactions | votes  

 
Point chaud - « Une loi spéciale, c’est l’orgie totale ! »  
Brian Myles   28 mai 2012  Justice  

À retenir 

Denis Poitras en cinq dates 

1991: Il est reçu au Tableau de l’Ordre du Barreau. 

1996: Il défend les jeunes victimes d’arrestations de masse lors de 

l’occupation de la place Émilie-Gamelin. La grande majorité d’entre eux 

seront acquittés. 

1997: Il vole au secours des militants arrêtés lors du « commando bouffe 

» à l’hôtel Reine-Elizabeth. 
Avril 2011 : Il abandonne les recours collectifs intentés dans la foulée du 

Sommet des Amériques, par manque de « combattants ». 

Printemps 2012 : Il prend la défense de centaines de clients dans la 

foulée du conflit étudiant, dont ceux accusés d’avoir bloqué le pont 

Jacques-Cartier.  

Denis Poitras n’utilise plus de cartes professionnelles depuis quatre ans. 

Les habitués des manifestations connaissent son numéro par coeur : 289-

9995. Ils l’écrivent même sur leur bras ou dans le creux de leur main avant 

de se lancer dans une énième confrontation avec la police.  

Depuis le début du conflit étudiant, Me Poitras a reçu plus de 700 
demandes d’assistance. Il recommande à ses clients, pour la plupart 

arrêtés pour participation à un attroupement illégal, de reprendre la rue à 

la première occasion venue. « Si le monde veut avoir raison, si les gens 

croient à la démocratie et aux chartes des droits et libertés, ils n’ont pas le 

choix d’y retourner. La grosse bataille, elle n’aura pas lieu juste dans la 

rue. Il faudra des mois sinon des années pour les faire acquitter devant les 

tribunaux », dit-il. 

Denis Poitras condamne la loi 78, adoptée sous les fausses prémisses du 

droit à l’éducation des étudiants soucieux de terminer leur session et du 
droit à la sécurité des citoyens et commerçants qui ont mal à leur saison 

touristique. 

Le droit à l’éducation, évoqué par le ministre de la Justice, Jean-Marc 

Fournier, n’est même pas mentionné à la Charte canadienne des droits et 

libertés. La charte québécoise l’évoque dans la section des droits 

économiques et sociaux, qui revêtent une moindre importance devant les 

tribunaux. « Le discours gouvernemental, c’est de dire qu’il y a un droit 

fondamental à l’éducation. Si c’est si fondamental que ça, il devrait être 
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garanti dans les chartes, et ça devrait être gratuit, comme la santé ! », 

lance-t-il. 

Me Poitras n’est guère plus impressionné par l’argument de la sécurité 

publique, avancé par le ministre titulaire, Robert Dutil, et le maire de 

Montréal, Gérald Tremblay, un peu plus exalté dans son ras-le-bol chaque 

jour qu’on s’approche de la saison des festivals. La loi 78 ne comporte 

aucune disposition particulière pour sanctionner les casseurs ou les 

émeutiers. « Il n’y a pas une pénalité supplémentaire dans cette loi parce 
que t’as cassé quelque chose ou que t’as fait un méfait. On se préoccupe 

“ben” plus de la sécurité économique des entreprises, du grand prix et des 

festivals », fulmine Denis Poitras. 

En guise de réponse à une crise sociale, l’État impose une taxe 

d’amusement perçue par la police. « On donne des tickets pour les 

dissuader de manifester. Venez si vous voulez, mais la taxe d’amusement 

est rendue à 634 $», dit-il en faisant allusion au montant de l’amende pour 

attroupement illégal en vertu des règlements municipaux. 

Avocat de combat 
Denis Poitras a plongé dans le droit social sous l’influence de ses 

professeurs à l’UQAM, Robert Saint-Louis et Katherine Lippel. Il a subi 

l’influence de Bernard Mergler, un avocat communiste qui a combattu la loi 

du cadenas de Duplessis, et qui a joué le rôle de négociateur entre le 

gouvernement et le FLQ lors de la crise d’Octobre. 

Reçu au Barreau en 1991, il s’est fait connaître auprès des militants de la 

première heure du Collectif opposé à la brutalité policière. Il a défendu les 

jeunes victimes d’arrestations de masse lors de l’occupation de la place 

Émilie-Gamelin, en 1996. L’année suivante, il a volé au secours des 

protagonistes du « commando bouffe ». Après les arrestations de masse au 
Sommet des Amériques, en 2001, il a piloté des demandes de recours 

collectifs abandonnées par des militants à court de ressources et de 

moyens. 

Il s’est fait un nom en se réclamant des libertés d’expression, d’association 

et de réunion pacifique, autant de droits fondamentaux malmenés par la loi 

78. Le cynique en lui attendait pire du gouvernement Charest que cette loi 

matraque d’inspiration néo-répressionniste. « À la limite, ils auraient pu 

mettre des sanctions pénales pour les absents à l’école. Une loi spéciale, 

c’est l’orgie totale. Tu peux y mettre n’importe quoi. L’objectif, c’est de 
créer un effet de choc afin que tout le monde la respecte », explique-t-il. 

Pour une fois, une loi spéciale n’a pas produit l’effet de peur escompté. 

Toutes casseroles battantes, des milliers de familles violent l’esprit et la 

lettre de la loi 78 et du règlement anti-manifestation de l’administration 

Tremblay, en défilant tous les soirs dans les rues sans fournir leur itinéraire 

à la police. Ils sont « tolérés » par le Service de police de la Ville de 

Montréal (SPVM), qui cache bien mal son sentiment de stupeur et de 

consternation. La police voudrait faire cesser le chant des casseroles qu’elle 

en serait incapable. Elle consacre plutôt son énergie aux manifestations 
nocturnes en partance de la place Émilie-Gamelin (ou carré Berri). La loi 78 

n’a pas encore été utilisée officiellement contre eux. Cette loi, conjuguée 

au nouveau règlement de la Ville de Montréal, procure à la police un fast 

track pour déclarer une manifestation spontanée illégale dès le coup 

d’envoi. Une façon simple et rapide de justifier les arrestations de masse 

qui suivent inévitablement. 

Denis Poitras est inquiet de la trop grande liberté confiée aux policiers. Ils 

peuvent à la fois déclarer illégale une manifestation sans itinéraire, refuser 

un itinéraire proposé ou demander des changements au trajet emprunté 

par les marcheurs. « Avec ces pouvoirs, la police pourrait exiger que les 
manifestants ne sortent pas du carré Berri. Tournez en rond ici, et restez là 

», dit-il. 

Non à la brutalité policière 

À l’instar des défenseurs des libertés fondamentales, Denis Poitras voit 

dans la loi 78 une attaque frontale contre les associations étudiantes. Les 

lourdes amendes imposées aux associations et à leurs leaders, en cas de 

perturbation, risquent de les saigner à blanc. « Le drame de cette loi, c’est 

qu’elle a montré le gouvernement sous son vrai visage. On voit jusqu’où il 

est prêt à aller pour imposer ses volontés, dit-il. Avec cette loi, tu peux 
détruire les associations étudiantes. » 

En attendant une contestation constitutionnelle au fond, Denis Poitras va 

continuer de défendre ses clients au cas par cas. L’un d’eux, Gabriel 

Duchesneau, a subi de multiples fractures au crâne après avoir été 

matraqué par-derrière lorsqu’il tentait de fuir la manifestation 

anticapitaliste du 1er mai. 

La brutalité policière déployée depuis le conflit le sidère. Ses clients sont 

traités « comme de la merde », ses clientes sont traitées « de salopes ». 

Assez pour qu’il exige une commission d’enquête. « Pour régler le 

problème de la brutalité policière, il faut commencer par admettre qu’il y 
en a », tranche-t-il. 

21 réactions | votes  

Conflit étudiant - Éloge de la casserole 

Nicolas Bourdon, Professeur au Collège de Bois-de-Boulogne  28 mai 2012  

Québec  

La casserole est éminemment chaleureuse ; elle est indissolublement liée à 

la famille et au foyer. Lorsque l’on y songe, on imagine une grosse 

cuisinière...  

13 réactions | 17 votes  

 
Crise étudiante - Charest exaspère Parizeau 

Robert Dutrisac   28 mai 2012  Québec  

Exaspéré, Jacques Parizeau n’a pas de conseils à donner à Jean Charest 

tellement il trouve « inconcevable » que le gouvernement libéral, par son...  
60 réactions | votes  

 
Conflit étudiant: une nouvelle négociation s'est amorcée 

Le Devoir   28 mai 2012 20h49  Éducation  

Les leaders étudiants et la ministre de l'Éducation Michelle Courchesne ont 

repris leurs pourparlers aujourd'hui à Québec dans l'espoir de mettre fin 

à...  

9 réactions | votes  

McGill se prémunit contre les manifestants 

Raphaël Dallaire-Ferland   28 mai 2012 16h54  Éducation  
Pour contrer d’éventuelles interférences de la part des manifestants, 

l’Université McGill délocalise ses cérémonies de collation des grades du...  

8 réactions | votes  

 
Hausse des droits de scolarité - John Rawls contre la conception 

entrepreneuriale de l’université 

Michel Seymour - Professeur au Département de philosophie de l’Université 

de Montréal   26 mai 2012  Le Devoir de philo  

Selon le philosophe américain John Rawls (1921-2002), la justice 

distributive requiert que les avantages soient attachés à des positions 

sociales auxquelles tous peuvent parvenir...  
27 réactions | votes  

Conflit étudiant - La face cachée de la loi spéciale 

Collectif d’auteurs  26 mai 2012  Québec  

Depuis l’adoption de la loi spéciale 78, de nombreux intervenants ont 

dénoncé les limitations au droit de manifester qui y sont contenues ainsi 

que les sanctions qui y sont...  

9 réactions | 27 votes  

 
Ras-le-bol des idées néolibérales 

Éric Desrosiers   26 mai 2012  Éducation  
Le gouvernement n’arrivera jamais à rien de bon, dans le conflit étudiant, 

tant qu’il ne comprendra pas mieux à qui et à quoi il a affaire,...  

168 réactions | votes  

Une chanson dans la tête 

Lise Payette   25 mai 2012  Québec  

Mardi dernier, pendant que des centaines de milliers de manifestants 

usaient leurs souliers sur l’asphalte et les nids de poule de Montréal en 

scandant des slogans, une image s’est...  

36 réactions | votes  
Conflit étudiant - Le chant du chaudron 
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Marie-Andrée Chouinard   25 mai 2012  Québec  

La loi 78, dont la prétention était de sonner le retour au calme, n’a pas 

apaisé le chaos social. Au contraire : nous voilà dans une autre forme de 

confusion,...  

23 réactions | votes  

 
Le magazine Maclean’s s’attaque aux étudiants 

Alexandre Shields   25 mai 2012  Éducation  

Nouvelle une choc pour le Maclean’s. Le magazine canadien-anglais, qui a 
l’habitude des pages couverture pour le moins percutantes, s’attaque 

maintenant au conflit qui oppose les...  

32 réactions | votes  

Conflit étudiant - Vers une reprise des « discussions » 

Antoine Robitaille   25 mai 2012  Québec  

Le gouvernement Charest et les associations étudiantes reprendront leurs 

pourparlers en début de semaine prochaine afin de sortir du conflit 

étudiant, qui atteindra les 103 jours...  

11 réactions | votes  

 
Tensions vives sur le terrain 

Guillaume Bourgault-Côté   25 mai 2012  Actualités en société  

Dans un conflit qui s’éternise, les tensions ne cessent de croître sur le 

terrain des manifestations. D’un côté, des dizaines de témoignages 

accusent les...  

3 réactions | votes  

Une idée de l’université  

Christian Rioux   25 mai 2012  Québec  

«Nous sommes admiratifs du combat des étudiants québécois. Le fait que 

ces étudiants refusent cette vision marchande de l’éducation, c’est très 
important pour nous. Je ne sais pas s’ils gagneront, mais les choses ne 

seront plus jamais les mêmes après. »  

Ces mots ne sont pas ceux d’un gauchiste brandissant le drapeau rouge. 

Ce sont ceux du célèbre généticien Axel Kahn, venu se joindre, mardi à 

Paris, aux 200 personnes qui manifestaient leur soutien aux étudiants 

québécois sur la place Saint-Michel. Axel Kahn sait de quoi il parle puisqu’il 

a lui-même été recteur de l’Université René Descartes, une université 

parisienne spécialisée en médecine. Il y a quelques années, il avait soutenu 

la réforme de Nicolas Sarkozy en faveur de l’indépendance des universités, 
ce qui lui avait valu quelques reproches de la part de ses amis socialistes. 

Mais il demeure profondément attaché à un modèle universitaire européen, 

qui s’oppose à une vision de l’université réduite à une super-entreprise. 

Or n’est-ce pas cette idée de l’université qui est au coeur du conflit actuel ? 

On pourrait illustrer le débat par cette anecdote que raconte le grand 

journaliste et écrivain Simon Leys dans un texte d’ailleurs intitulé Une idée 

de l’université (1). En Angleterre, un fringant ministre de l’Éducation qui 

était venu rencontrer le corps professoral d’un établissement plus que 

centenaire commença son discours en saluant les « employés » de 
l’université. Un professeur l’interrompit aussitôt : « Excusez-moi, Monsieur 

le ministre, nous ne sommes pas les employés de l’université, nous 

sommes l’université » ! 

Face aux gigantesques machines de marketing qui lancent de grandes 

campagnes publicitaires, mettent les facultés en concurrence les unes avec 

les autres, s’arrachent les « clientèles étudiantes » et construisent des 

campus un peu partout, on a peine aujourd’hui à imaginer que les seuls « 

employés » de l’université devraient être en effet les administrateurs et les 

recteurs. Assourdis par les discours comptables, c’est tout juste si on arrive 

encore à imaginer une université qui aurait pour objet principal, comme 
l’écrit Simon Leys, « la recherche désintéressée de la vérité ». Loin de cette 

hauteur de vue, nos gestionnaires semblent à leur tour incapables 

d’exprimer autre chose qu’une vision utilitariste. Une vision où les études 

ne sont qu’un vulgaire « investissement » destiné à garantir de bons jobs. 

C’est pourquoi d’ailleurs nos comptables calculent les droits de scolarité 

comme on calcule une prime d’assurance. Comme si l’on savait prédire 

avec précision le futur salaire d’un étudiant et séparer ce qui relèvera aussi 

du talent, des contacts et de la chance. Des facteurs souvent bien plus 

importants que le diplôme. 

Au Québec, cet utilitarisme s’abreuve de plus à un anti-intellectualisme 

séculaire. D’où cette vision caricaturale véhiculée par certains selon 

laquelle les étudiants seraient des privilégiés qui vivent au crochet de la 

société. Et si c’était le contraire qui était vrai ? Dans une société fondée sur 

la jouissance immédiate et qui fait tout pour livrer pieds et poings liés sa 

jeunesse aux marchands de modes, de gadgets électroniques et de 

produits culturels frelatés, l’étudiant reste en effet un des derniers citoyens 

à sacrifier un avantage immédiat, celui d’un salaire et tout ce qu’il procure, 
pour faire le choix du savoir. Dès lors, ne mérite-t-il pas tous nos 

encouragements ? 

Ce choix est encore plus difficile à faire au Québec. La tradition 

universitaire y est récente et les étudiants, obligés de travailler, y sont 

beaucoup moins soutenus par leur famille qu’en Europe par exemple. Tant 

que nos élites s’amuseront à décrire les étudiants comme des privilégiés 

qui se font entretenir par les pauvres salariés, il ne sera pas nécessaire de 

se demander pourquoi le Québec est un champion mondial du décrochage ! 

En France, même certains leaders politiques de droite s’étonnent 
aujourd’hui de l’entêtement de Jean Charest dans un pays qui avait jusque-

là la réputation d’être le champion du dialogue social. Ceux qui nous 

connaissent sont aussi surpris de voir le Québec, qui affirmait jusque-là sa 

différence en Amérique du Nord, se rallier au modèle universitaire 

américain et britannique. Car il faut être sourd pour ne pas comprendre 

que, par ces manifestations, le Québec clame son identité distincte, celle 

d’un modèle universitaire différent de celui du reste du Canada et des 

États-Unis. 

Malgré tous les beaux discours moralistes sur la démocratie et le 

Parlement, sachons qu’il n’est pas toujours déshonorant pour une 
démocratie de reculer devant un mouvement de protestation qui manifeste 

une réelle désapprobation populaire. C’est encore plus vrai dans le 

contexte actuel du Québec, où personne n’a l’autorité morale pour lancer 

une réforme aussi fondamentale. 

En 1984, François Mitterrand s’était grandi en annulant la loi Savary qui 

supprimait l’enseignement privé et avait réuni contre elle un demi-million 

de manifestants à Paris. Et pourtant, il avait toute la légitimité 

démocratique pour agir. Être démocrate, c’est aussi parfois savoir écouter 

la rue. Mais tous les dirigeants n’ont pas l’intelligence de François 
Mitterrand. 

(1) Le studio de l’inutilité (Flammarion). 

21 réactions | votes  

Conflit étudiant - La CLASSE contrôle-t-elle ses troupes ? 

Gilles Simard - Shawinigan  25 mai 2012  Québec  

J'ose espérer (espoir malheureux, convenons-en) que l’état de dégradation 

de vos manifestations étudiantes aura bientôt fini par vous convaincre de...  

26 réactions | 3 votes  

Crise étudiante dans le monde - Le serpent de mer  
Serge Truffaut   24 mai 2012  Actualités internationales  

Il se passe dans les rues de Montréal, ce qui se passe dans les rues de 

Madrid, Rome, Athènes, Santiago et ailleurs en Europe comme en 

Amérique du Sud : après leurs collègues britanniques, les étudiants 

clament des slogans contre les augmentations des droits de scolarité 

souvent accompagnés par une réduction des services. Aux États-Unis 

également ils ont défilé, mais dans le cadre d’un mouvement plus large : 

Occupy Wall Street. En effet, ils ont rejoint et animé ce dernier afin de 

sensibiliser leurs concitoyens à la traduction financière de la hausse 

évoquée plus haut, soit un taux d’endettement record.  
Comparativement à l’Europe, le Chili et le Québec, les États-Unis ont ceci 

de riche en enseignements divers qu’ils proposent un historique, un bilan 

inhérent à la majoration des coûts décrétée au début des années 90. 

Antérieurement à celle-ci, 40 % des étudiants à l’université avaient 

contracté un prêt-bourse. Aujourd’hui, leur nombre avoisine les deux tiers. 

On vous fera grâce de la batterie de chiffres qui émaillent les analyses 

récentes de l’agence de cotation Moody’s et de la Réserve fédérale de l’État 

de New York pour mieux retenir que la dette « scolaire » combinée des 

jeunes Américains totalise 1000 milliards de dollars. Pour plus d’un 
observateur, le pays est confronté à une nouvelle bulle financière propre à 

faire tanguer l’économie du pays. 

Cela souligné, l’exemple américain mérite, pour ne pas dire commande, 

une méditation, une réflexion approfondie sur ce qu’il faut bien appeler les 

effets pervers de l’augmentation. Au cours des dernières semaines, une 

ribambelle d’enquêtes journalistiques ont mis en relief un nombre sidérant 

de dérives. Forts de la manne découlant de cette hausse des coûts et afin 

d’attirer les meilleurs profs et les meilleurs étudiants, les administrateurs 

ont beaucoup dépensé à la périphérie de l’enseignement et de la recherche 

comme tels. 
À l’Université de l’Ohio, qui symbolise à elle seule les dérives en question, 

là on a construit un golf. Ici, on a construit un aéroport. Là, on a érigé des 

murs pour les amateurs d’alpinisme. Ici, le recteur a dépensé plus d’un 

demi-million en voyages professionnels sur un an et plus pendant que son 

collègue responsable d’une université d’État enregistrait une augmentation 

prononcée de son salaire annuel (2 millions). Là, on s’est doté d’un 

gymnase qui, selon le témoignage d’un journaliste du New York Times, 
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rivalise, pour ce qui est de l’équipement et de l’esthétique, avec les 

gymnases fréquentés par les courtiers de Wall Street. Ici, pour attirer les « 

bons » profs, on a greffé un certain nombre d’années sabbatiques à un bon 

salaire. Quoi d’autre ? Pratiquement partout, on a multiplié les services 

d’aide professionnelle et psychologique. 

Autrement dit, la hausse des coûts décrétée au nom du juste et noble 

principe de la recherche et d’un enseignement de qualité s’est muée à bien 

des égards en un serpent de mer. De fait, aujourd’hui, une majorité de 
dirigeants d’universités estiment qu’il faut modifier le modèle d’affaires de 

fond en comble pour mieux intégrer des sources de financement autres que 

les étudiants. 

6 réactions | votes  

 
Manifestations étudiantes - Près de 700 arrestations 

Guillaume Bourgault-Côté   24 mai 2012 17h40  Éducation  

Un total de près de 700 personnes ont été arrêtées cette nuit à Montréal 

(518) et Québec (176) au terme de manifestations jugées...  

91 réactions | votes  

 
Manif de casseroles dans l'oeil de notre photographe Annik MH De Carufel 

Jean-François Nadeau   24 mai 2012 19h34  Éducation  

1. Ce n’est ni le Chili du colonel Pinochet, ni un concours de cuisine en plein 

air d’un nouveau genre. Il est 20h15, rue Masson à Montréal. Les gens se 

sont...  

3 réactions | votes  

 
Le mouvement des casseroles se répand aux quatre coins de Montréal et 

du Québec 

Isabelle Porter , Marco Bélair-Cirino , Mélissa Guillemette 24 

mai 2012 15h51  Québec  
Au lendemain d’arrestations massives à Montréal et à Québec, des milliers 

de mécontents bravent une nouvelle fois l’interdit ce soir en prenant la 

rue...  

18 réactions | votes  

Conflit étudiant - Regard littéraire sur la crise 

Glenda Wagner - Détentrice d’un doctorat en littérature  23 mai 2012  

Québec  

Le Québec demeure le cancre du Canada en matière de diplomation 

universitaire, selon Statistique Canada. En effet, le pourcentage de 
Québécois qui terminent leurs...  

14 réactions | 6 votes  

Conflit étudiant - La rue a répondu 

Marie-Andrée Chouinard   23 mai 2012  Québec  

Des dizaines de milliers de personnes ont bravé hier la loi 78, retournant 

au gouvernement par la force du nombre l’absurde de son code répressif. 

On voit bien que cette loi...  

38 réactions | votes  

 
De causes et de glamour à Cannes  
Odile Tremblay   23 mai 2012  Cinéma  

Les carrés rouges ont envahi l’Hexagone et un peu la Croisette. Lundi, une 

journée avant les autres manifestations d’appui aux révoltes étudiantes 

québécoises en France, une vingtaine de membres de l’industrie du cinéma 

québécois à Cannes avaient manifesté devant le Palais des festivals. Hier, 

accrochée au stand de la SODEC pour la réception du Festival du nouveau 

cinéma, une banderole rouge faisait écho aux tumultes de Montréal, 

comme les carrés rouges portés.  

Mais la cause des étudiants québécois a vraiment gagné ici une tribune 
inespérée lorsque Xavier Dolan et son équipe de Laurence Anyways ont 

tous arboré le carré rouge pour la montée des marches officielle, vendredi 

dernier. Même le délégué général du festival, Thierry Frémaux, portait le 

sien. Photographies aidant, le printemps érable avait gagné Cannes, en un 

gros coup de pub. 

*** 

N’empêche que le glamour reprend vite ses droits ici. L’an dernier, on avait 

vu arriver un Jean Dujardin presque tremblant. C’était son premier passage 

à Cannes, et pour un film muet, en plus : The Artist. Allons donc ! 
Quelques jours plus tard, il en repartait avec le prix d’interprétation 

masculine, premier d’une longue série de statuettes dorées. Alors, en cette 

65e cuvée cannoise, où sa partenaire dans The Artist, Bérénice Béjo, est 

maîtresse de cérémonie, il fait sensation en se pointant aux grandes fêtes. 

Quant à Nanni Moretti, le président du jury, il a été décoré, lors d’une 

réception au Palais des festivals, commandeur des arts et des lettres par la 

nouvelle ministre de la Culture française, Aurélie Filippetti, qui accordait sa 

toute première médaille de ses nouvelles fonctions. 

De fait, la politique française s’immisce toujours au cinéma. On a appris 

que Patrick Rotman, scénariste de La conquête, fiction abordant la montée 
au pouvoir de Sarkozy, événementielle lors de son lancement cannois l’an 

dernier, remet ça. Il réalise cette fois un documentaire sur les coulisses de 

l’Élysée avec l’accord de François Hollande, filmé depuis le jour de son 

intronisation. Ça s’intitulera Le pouvoir, quoi d’autre ? Le film devrait être 

fini l’an prochain. Lancé à Cannes ? Sans doute. Les palais communiquent 

entre eux et on imagine déjà François Hollande s’évader de l’Élysée pour la 

projection sous haie d’honneur. Les vrais acteurs sont ailleurs. 

*** 

Bon ! Sur l’écran, plusieurs sombres tragédies assombrissaient le moral des 
troupes depuis le début de la compétition. C’était compter sans le maître 

du cinéma social britannique Ken Loach, qui greffe parfois une petite 

comédie à sa trajectoire de films engagés, et pas toujours en mode 

mineur. 

Loach vient ici depuis 1970, habitué des habitués, et gagnait la Palme d’or 

en 2006 pour sa fresque politique Le vent se lève. Sa dernière apparition 

remonte à 2010. Il avait alors bien déçu avec le noir et pesant Route Irish. 

Allez, on efface ! 

Voici que The Angel’s Share (La part des anges), en compétition aussi, sur 
fond de whisky et de délinquance, se révèle un film délicieux. Film mineur 

peut-être dans sa filmographie, mais léger, pétillant, charmant. On ne 

parie pas sur son titre au palmarès, mais certainement sur un futur succès 

en salle. 

Ken Loach réussit à aborder le chômage chez les jeunes sur une note 

humoristique, un scénario bétonné, des acteurs non professionnels 

formidables et une amoralité nouvelle et rieuse, livrée comme un conte. 

« Le but n’était pas de faire rire à tout prix, mais de raconter les choses 

comme elles se déroulent dans la vie, disait-il hier. Même au milieu de 

grandes difficultés, il y a toujours des moments très drôles. » 
Son portrait d’un petit délinquant écossais, Robbie (Paul Brannigan), 

nouveau papa, persécuté par sa belle-famille, balafré et condamné au 

chômage perpétuel dans sa ville de Glasgow, aurait pu être désespéré et 

sinistre. Hop ! D’une pirouette, Loach l’envoie chanter une autre note. Car 

avec d’autres éclopés condamnés aux travaux communautaires, voici notre 

homme plus fort d’être entouré. Et comme son éducateur a du goût pour le 

whisky, ce dernier initie le jeune homme à la dégustation du malt. Surprise 

! Rabbie a un nez et sait vite reconnaître un cru d’un autre. 

Avec sa bande de zoufs, dans un road movie en kilts, il partira en quête du 
Graal : la cuvée du whisky suprême au milieu des Highlands, qui vaut une 

fortune. Alors, c’est l’arnaque, la revanche des sans-grade contre les 

nantis, la joyeuse virée qui rapporte gros. Farce plus enjouée que noire, le 

film dénonce les plaies sociales tout en riant avec ses personnages - pas si 

tarés que ça, tout compte fait - des riches bourgeois bientôt dupés. 

« Il existe des milliers de Robbie à Glasgow, a déclaré l’acteur principal, 

Paul Brannigan. Moi aussi, j’étais au chômage. Je viens d’un milieu difficile, 

mon parcours fut houleux. Ce rôle a changé ma vie. Qu’aurais-je pu faire 

autrement pour gagner de l’argent ? » 

Le voici à Cannes. Il se pinçait un peu pour y croire. Ken Loach, le vieux 
militant, lui avait offert un passeport pour ce rêve-là. 

0 réactions | votes  
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Plume, Loco Locass, Lisa LeBlanc… et des manifestants ? 

Sylvain Cormier   23 mai 2012  Musique  

C’est le 7 juin que ça commence, place des Festivals. Le 7 juin ? Il y avait 

déjà foule hier place des Festivals en début d’après-midi, au moment...  

1 réactions | votes  

Mulcair craint un «drame»  

Guillaume Bourgault-Côté , Marie Vastel   23 mai 2012  Éducation  

La préoccupation excède le champ de compétence pour Thomas Mulcair : le 
chef du NPD craint que le conflit étudiant qui perturbe le Québec ne 

débouche sur « un drame » si les deux parties n’entament pas un dialogue 

permettant d’esquisser une sortie de crise.  

« L’éducation est un champ de compétence exclusif aux provinces et on 

respecte ça, a indiqué M. Mulcair en marge d’un événement partisan tenu 

hier soir à Montréal. Mais comme citoyen dans la vie publique, je dois aussi 

regarder tout ce qui est en train de se passer et constater que c’est 

préoccupant de voir autant de jeunes dans la rue et qu’il n’y a pas de 

discussions qui continuent. » 
Le chef de l’opposition officielle au Parlement fédéral - et ancien ministre 

de Jean Charest - craint que les affrontements réguliers entre police et 

manifestants ne dérapent. « Je suis préoccupé par la possibilité qu’un 

drame survienne, et je souhaite vivement qu’on évite ça. » 

M. Mulcair n’a toutefois pas voulu s’avancer sur la légitimité de la loi 

spéciale 78, ni commenter les appels à la désobéissance civile. « Les 

tribunaux sont là pour appliquer les droits de tout le monde, et ils vont en 

dernier ressort décider si la loi réussit le test de la Charte des droits », a-t-

il dit en notant que « nous sommes dans une société où la liberté 

d’expression est garantie par la Charte, mais où le droit de voir les lois 
respectées est aussi un fondement de notre société ». 

La même prudence était de mise chez d’autres élus fédéraux. Dans le camp 

conservateur, seul Christian Paradis a accepté de commenter hier pour 

indiquer que le gouvernement « joint sa voix à tous ceux qui dénoncent la 

violence et l’intimidation. Nous sommes dans un état de droit et la 

primauté du droit doit être respectée », a-t-il dit. 

Du côté libéral, Denis Coderre avait mentionné vendredi être exaspéré par 

la longueur du conflit. « Après 14 semaines, assez c’est assez. […] En tant 

que père [d’une collégienne] qui regarde ça, j’en ai un peu ras-le-bol. » 
Son collègue Justin Trudeau a pour sa part écrit sur Twitter être « troublé 

par la loi 78 », et se dit « d’accord pour qu’on interdise les masques dans 

des manifestations illégales [règlement municipal de Montréal], mais pas si 

toutes les manifestations deviennent illégales ». 

C’est aussi par Twitter que certains députés ont participé au débat. La 

position très critique du Barreau du Québec a ainsi été relayée par Hoang 

Mai, Françoise Boivin (NPD) et Jean-François Fortin (Bloc). Le plus direct 

dans sa position a toutefois été Alexandre Boulerice (député NPD - et 

sympathisant de Québec solidaire). « La situation au Québec est pour le 
moins troublante, a-t-il écrit sur son site personnel. Je suis gravement 

inquiet des menaces qui planent sur certains de nos droits fondamentaux 

[expression, rassemblement, manifestation]. » 

7 réactions | votes  

Conflit étudiant - La reprise des négociations passe par la suspension de la 

loi 78, dit la FEUQ 

Antoine Robitaille   23 mai 2012  Québec  

Pour accepter de retourner à la table de négociation, Martine Desjardins 

réclame que le gouvernement Charest suspende l’application de la loi 78.  

36 réactions | votes  

 
Élan mondial de solidarité 

Christian Rioux   23 mai 2012  Éducation  

Le printemps québécois suscite un élan de solidarité ailleurs dans le 

monde, où diverses manifestations se sont tenues hier en soutien aux 

étudiants qui...  

27 réactions | votes  

 
100e jour de grève: des dizaines de milliers de manifestants défient la loi 

78 

Guillaume Bourgault-Côté   23 mai 2012 15h57  Éducation  

La grande manifestation montréalaise soulignant le 100e jour de la grève 

étudiante réservait une surprise de taille pour les policiers: la quasi-totalité 

des...  

40 réactions | votes  

Conflit étudiant - Ou comment oublier les vrais problèmes 
Marcel Boyer - Professeur émérite de sciences économiques à l’Université 

de Montréal et Fellow du CIRANO et du C.D. Howe Institute  22 mai 2012  

Actualités économiques  

Il faut vraiment être un pays sans problème et sans souci pour devoir se 

quereller ainsi sur des enjeux vraiment mineurs, comme des droits de 

scolarité somme toute relativement...  

27 réactions | 12 votes  

Loi 78 - Liberté d’étudier et liberté de travailler 

Jacques Rouillard - Professeur d’histoire sociale au département d’histoire 
de l’Université de Montréal  22 mai 2012  Éducation  

Il y a un rapprochement intéressant à dresser entre l’évocation de la liberté 

d’éducation avancée par le gouvernement à l’appui du...  

8 réactions | 19 votes  

Loi spéciale - J’ai le Québec en berne 

Marc Ouimet - Citoyen  19 mai 2012  Québec  

Comme beaucoup, beaucoup de gens, j’ai le Québec en berne. En berne de 

ses ressources bradées au nom du développement économique, de sa 

jeunesse matraquée au...  

5 réactions | 50 votes  
Une loi scélérate et une infamie 

Collectif d’auteurs  19 mai 2012  Éducation  

Comme professeurs, historiens, qui ont documenté, avec d’autres, l’histoire 

politique du Québec, nous affirmons que rarement on a vu une agression 

aussi flagrante être...  

17 réactions | 27 votes  

 
Extension du domaine de la lutte 

Catherine Lalonde   19 mai 2012  Actualités culturelles  

Si la tension du printemps étudiant monte, jusqu’à risquer l’instabilité et 
l’intenable, il demeure qu’à ce 97e jour de grève, les...  

0 réactions | votes  

 
Manifestations nocturnes de la fin de semaine: plus de 360 arrestations 

Le Devoir avec La Presse canadienne   21 mai 2012 17h18  Actualités en 

société  

Une autre manifestation fort agitée a eu lieu hier soir au centre-ville de 

Montréal. La police a fait état de plus de 300 arrestations, portant à 364 le 

nombre de...  

52 réactions | votes  
Le nouveau 17 mai d’Ariane Moffat 

Le Devoir   18 mai 2012  Musique  

« Je n’invente rien, c’est la presse qui parle, le 17 mai au matin, je 

m’oppose à cette loi spéciale. » La chanteuse Ariane Moffatt n’a pas perdu 

de...  

0 réactions | votes  

Honte à vous, Jean Charest 

Lise Payette   18 mai 2012  Québec  
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Honte à vous pour vos paroles et vos décisions. Mercredi soir, c’est un 

homme ordinaire, faisant partie de la manifestation de rue à Montréal et 

qui avait...  

177 réactions | votes  

Forces policières - Dent pour dent  

Marie-Andrée Chouinard   18 mai 2012  Justice  

Juin 2010, Toronto. Autour de la réunion du G20, la ville est assaillie par 

des manifestants, ce qui mène à des arrestations sans précédents. Mai 
2012, Montréal, Victoriaville, Sainte-Thérèse. En raison d’une crise 

étudiante insoluble, des affrontements entre protestataires et policiers 

tournent au vinaigre. Il y a des blessés, on déplore le recours excessif à la 

force.  

Toronto bénéficie bien sûr de ce précieux recul qui permet l’exposé des 

bilans critiques. Montréal, elle, nage encore en plein psychodrame, qu’une 

loi spéciale toute neuve ne viendra assurément pas calmer. Un rapport du 

Bureau du directeur indépendant de l’examen de la police conclut que les 

forces policières torontoises ont commis d’importants faux pas en 2010. Il 
y a dans ces méprises heurtant directement les droits civils - pas une 

mince affaire ! - de quoi piger quelques leçons pour le présent. 

Mal préparés, les policiers ont surtout été entraînés à faire face aux 

menaces et aux risques pour la sécurité, une priorité indéniable. Mais ils 

auraient dû recevoir une préparation équivalente pour favoriser la 

manifestation pacifique. « Le maintien et la préservation des droits civils 

des citoyens de se rassembler, de protester et de s’exprimer étaient tout 

aussi importants », conclut le rapport, qui confirme en outre un usage 

excessif de la force policière et l’adoption d’une démarche antagonique qui 

n’a fait qu’attiser les tensions. À la violence, on répond par la violence. 
Exactement le spectacle, tristounet et parfois tragique, vu chez nous, et qui 

pourrait mener à un examen par la Commission des droits de la personne. 

C’est vrai : la ligne est mince entre un objectif de maintien de l’ordre et le 

respect de la liberté d’expression. Mais cela doit aller de pair. Or, on assiste 

à quelques glissements de la part des villes. Confortées par la tension 

ambiante dans une inquiétante ambition de resserrer les règles, elles nous 

bâtissent un fourre-tout rigide avec lequel on composera de manière 

définitive ! Montréal est décriée pour son règlement anti-masques, car 

celui-ci semble viser les droits fondamentaux et remet à la police un 
pouvoir discrétionnaire démesuré. Québec vient de modifier son règlement 

pour interdire les campements à la mode « indignés » ; cela rappelle son 

obsession pour les Saint-Jean qui dérapent - ce qui n’est pas arrivé depuis 

fort longtemps. 

Il est tentant, au coeur battant de la crise, d’affirmer son autorité par 

l’exemplarité : ces méfaits dans le métro associés à des actes incitant au 

terrorisme en sont l’exemple parfait ! Tout comme les excès de force aux 

portes des collèges. Ou encore ? Une loi spéciale assenée sur la capacité 

d’expression de la jeunesse, avec comme objectif d’étouffer un débat. 
0 réactions | votes  

La «jubilation d’apprendre»  

Christian Rioux   18 mai 2012  Europe  

Cela se passait dans le jardin des Tuileries, à Paris, pas plus tard que 

mardi. Le discours s’annonçait ennuyeux comme tant de discours officiels. 

Les invités avaient pris place sur les chaises alignées. Heureusement, 

plusieurs dizaines d’enfants égayaient la scène. Tout à coup, le déclic s’est 

produit. Était-ce à cause d’un mot, du ton ou du rythme de la voix ? Allez 

savoir.  

Mais surtout, il y eut cette phrase : « Les années qui viennent doivent être 
celles d’une nouvelle hiérarchie des valeurs, au sommet de laquelle la 

science, l’intelligence, la volonté d’apprendre et de transmettre seront les 

vertus les mieux reconnues et les plus respectées, bien davantage que 

l’argent. » 

Ces mots n’ont pas été prononcés par un étudiant hirsute. C’était ceux du 

nouveau président français, François Hollande, qui avait symboliquement 

choisi comme tout premier geste de son mandat d’honorer Jules Ferry, le 

père de l’école laïque, gratuite et obligatoire. En entendant évoquer le « 

bonheur de la connaissance », le « sens de la curiosité intellectuelle », la « 
liberté souveraine de l’esprit » et la « jubilation d’apprendre », vous ne 

devinerez pas à qui j’ai pensé. 

J’ai songé à ces milliers d’étudiants québécois qui défilaient probablement 

au même moment dans les rues de Montréal. À ceux-là mêmes qui 

manifestent jour et nuit depuis bientôt deux mois. Et je me suis dit que 

jamais ils n’avaient entendu de tels mots dans la bouche d’un responsable 

politique, et encore moins d’un premier ministre. 

Et je n’ai pu m’empêcher d’imaginer que si, quelque part, un ministre 

québécois ou même un premier ministre - on peut toujours rêver - avait 

l’intelligence de s’adresser à eux avec cette hauteur de vue et cette 
profondeur de réflexion sur le sens et le rôle de l’éducation, et bien peut-

être que nos étudiants reconnaîtraient cette autorité morale et 

intellectuelle. Peut-être surtout seraient-ils rassurés sur l’importance que 

nos élites accordent à l’éducation et qu’ils rentreraient en classe convaincus 

qu’ils n’étaient pas gouvernés par de vulgaires vendeurs de chars. 

Car, au-delà des détails de ce qui s’est discuté au sommet du complexeG, 

cette révolte étudiante ne peut pas s’expliquer par l’action de quelques 

extrémistes comme certains, trop prompts à se rejouer Mai 68, semblent le 

croire. Ces étudiants feraient de toute façon de piètres soixante-huitards, 

eux qui réclament plus de présence de l’État, plus de réglementation et 

moins de gaspillage. Ce conflit révèle plutôt l’absence complète d’autorité 

de l’État et la profonde crise de confiance qui gangrène la société 

québécoise. Et je ne parle pas ici de l’autorité de la matraque, mais de la 

seule qui compte, celle qui s’impose d’elle-même par sa hauteur de vue et 

sa force de conviction. 
C’est de cette hauteur de vue qu’a fait preuve François Hollande aux 

Tuileries en affirmant que l’école était le lieu de la connaissance et du 

savoir. Pas celui des sempiternelles « compétences » bonnes à formater de 

bons employés. Il a ensuite affirmé que l’école était le lieu de la « véritable 

égalité », celle « qui ne connaît comme seuls critères de distinction que le 

mérite, l’effort, le talent, car la naissance, la fortune, le hasard établissent 

des hiérarchies que l’École a pour mission, sinon d’abolir, du moins de 

corriger ». 

Plus encore, ce discours présente l’éducation non pas comme un simple 
droit, mais comme un devoir : « Personne ne peut se voir refuser ce droit, 

nul ne peut s’exonérer de ce devoir. » Or, n’est-ce pas parce que 

l’éducation est un devoir auquel tous sont tenus que l’État a la 

responsabilité d’en garantir, sinon la gratuité, du moins de faire en sorte 

qu’elle ne soit pas réduite à une vulgaire marchandise, et les étudiants à de 

simples consommateurs ? 

Écoutez au contraire quels sont les mots qui reviennent en permanence 

dans la bouche de nos recteurs et des ministres du gouvernement 

québécois ? « Investissement », « réussite », « succès », « compétition 

internationale », « mondialisation » ! Il n’est jamais question de former des 
êtres plus libres, mais simplement plus riches. L’éducation ? Elle n’est 

qu’un « investissement », pas un bien en soi. Les diplômes ? Une garantie 

de réussite et de gros salaires. Le savoir ? Une marchandise qui rapporte et 

qu’il faudrait donc payer au juste prix. Et l’on s’étonne qu’une partie de la 

jeunesse ne pense pas ainsi ? Il ne viendrait évidemment pas à l’idée de 

ces comptables qu’un étudiant est au contraire celui qui fait le sacrifice 

d’un salaire immédiat sans pourtant la moindre garantie pour l’avenir. 

Sans être un partisan de la gratuité universitaire à tout prix, le philosophe 

belge Philippe Van Parijs avait bien compris cette propension des États 
modernes. C’est pourquoi il affirmait que « tout ce qui contribue à 

transformer la relation de nos étudiants aux institutions d’enseignement et 

à la communauté politique dont elles relèvent en une relation purement 

mercantile, loin d’apporter une solution au problème, ne fera que l’aiguiser 

». 

Le gouvernement québécois a-t-il jamais exprimé d’autres considérations à 

l’égard de l’éducation ? L’université ne semble pour lui qu’un passage 

obligé pour s’assurer un avenir confortable. Comment se surprendre alors 

que ce même gouvernement n’ait pas plus d’autorité qu’un vendeur de 
chars ? 

11 réactions | votes  

Le bâtonnier persiste et signe  

Brian Myles   18 mai 2012  Justice  

Critiqué dans ses rangs pour son appel en faveur de la médiation afin de 

mettre un terme au conflit étudiant, le bâtonnier Louis Masson persiste et 

signe. Il est de son devoir de militer pour un rétablissement de la paix 

sociale.  

Me Masson a essuyé les critiques de Bernard Amyot, dont Le Devoir publie 

la lettre en page A 8. L’ex-président de l’Association du Barreau canadien a 
accueilli « avec le plus profond désarroi et la plus entière incrédulité » la 

sortie de Me Masson mercredi soir. Me Masson a exhorté le gouvernement 

Charest à ne pas recourir à une loi spéciale pour régler le conflit avec les 

étudiants, suggérant plutôt une médiation de trois juges. 

Selon Me Amyot, associé chez Heenan Blaikie, Me Masson est sorti « de la 

zone de confort » dévolue au bâtonnier. Il aurait plutôt souhaité que le 

Barreau condamne le déficit démocratique des associations étudiantes, le 

manque de respect des étudiants pour l’autorité des tribunaux et les élus 

de l’Assemblée nationale et leur mollesse à condamner la violence. Du 
moins est-ce son opinion. « Prôner la médiation entre un Parlement 

dûment élu (appuyé par 70 % de la population) et des gens qui n’ont 

aucun respect pour la primauté du droit est une proposition qui relève de la 

supercherie la plus abjecte », écrit-il. 

Un autre associé du cabinet proche du Parti libéral, Pierre Marc Johnson, a 

aussi critiqué le bâtonnier, à qui il reproche d’abdiquer devant l’action de la 

rue. « Faut-il lui rappeler que les droits des citoyens paisibles sont violés 

systématiquement dans les rues de Montréal et à l’entrée d’institutions 

d’enseignement et que le respect des ordres de nos tribunaux est mis en 

échec depuis des semaines par des réflexes de rue. L’appel à la médiation 
ici relève de la plus regrettable des faiblesses », écrit Me Johnson. 

Me Masson rappelle dans son communiqué que toutes les parties doivent 

respecter l’Assemblée nationale, la primauté du droit et les injonctions. Il a 

cependant invité le gouvernement « à donner une dernière chance à la 

négociation », une position qu’il ne regrette pas. « On m’a brassé 

aujourd’hui, mais en même temps, j’ai eu des témoignages absolument 

magnifiques de toutes les couches de la population », a-t-il dit. 
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Le Barreau a l’obligation d’assurer la protection du public par des 

campagnes d’information et de prévention, a-t-il expliqué. Il est tout 

naturel qu’il suggère à Québec la médiation avec les représentants dûment 

élus des associations étudiantes. « Même avec une loi spéciale, la 

médiation sera toujours appropriée », croit-il. 

3 réactions | votes  

 
Déclaration de guerre aux étudiants 

Antoine Robitaille   18 mai 2012  Québec  
Le projet de loi 78 visant à mettre fin au conflit étudiant a soulevé l’ire des 

associations et de l’opposition, hier. Loi digne d’un « État...  

262 réactions | votes  

Conflit étudiant - Appel à la Commission des droits 

Collectif d’auteurs - Lettre aux membres de la Commission des droits de la 

personne et des droits de la jeunesse.  18 mai 2012  Justice  

Depuis bientôt trois mois, les étudiants de niveau collégial et universitaire 

sont engagés dans un bras de fer avec le gouvernement du Québec 

concernant la hausse des...  
3 réactions | 14 votes  

Raison d’État contre états généraux 

Christian Nadeau - Professeur au Département de philosophie à l’Université 

de Montréal  18 mai 2012  Justice  

J'ai participé hier avec mes collègues à une déclaration commune de 

l’ensemble des syndicats de professeurs des universités québécoises. 

Nous...  

7 réactions | 13 votes  

Réglement antimasques - Le fascisme au bout de la matraque 

Victor-Lévy Beaulieu - Écrivain  16 mai 2012  Justice  
Depuis que les étudiants sont en grève, le pouvoir politique, les autorités 

policières et les « généraux » des escouades antiémeutes...  

54 réactions | 100 votes  

 
Courchesne rassure les étudiants 

Antoine Robitaille   16 mai 2012  Québec  

Une trêve ou un moratoire d’un an sur la hausse des droits de scolarité 

mettrait fin à la grève, ont assuré hier soir les associations étudiantes...  

57 réactions | votes  

Conflit étudiant - La négociatrice 
Marie-Andrée Chouinard   15 mai 2012  Justice  

Un changement de ministre de l’Éducation a le grand mérite de retourner 

aux sphères politiques la résolution d’un conflit qui ne peut plus durer, 

plutôt...  

22 réactions | votes  

Conflit étudiant - Des p’tits cons ou une fière jeunesse ? 

Éloïse Choquette - Étudiante en architecture à l’Université de Montréal  15 

mai 2012  Éducation  

Papa, Maman, Si je fais la grève, ce n’est pas pour vous emmerder. Si j’ai 
décidé de ne plus aller à mes cours, de manifester dans les rues au cours 

des...  

58 réactions | 67 votes  

Gestion de crise - Il faut profiter de l’appel d’air pour avancer, estiment des 

experts 

Valérian Mazataud   15 mai 2012  Éducation  

Stratégie alambiquée du gouvernement ou vrai « ras-le-bol » de la ministre 

de l’Éducation ? Difficile de conjecturer, répondent les experts en gestion 

de...  

2 réactions | votes  

 

«Il restait du vent dans les voiles» 

Guillaume Bourgault-Côté   15 mai 2012  Québec  

La démission de Line Beauchamp a surpris tout le monde hier, mais 

personne autant que ceux qui la connaissaient et qui travaillaient avec elle. 

Car, au-delà du fait que «...  

31 réactions | votes  

Place aux muscles 

Michel David   15 mai 2012  Québec  
Line Beauchamp avait raison : elle ne faisait plus partie de la solution à la 

crise étudiante depuis un bon moment déjà. Le premier ministre Charest a 

beau dire qu’il...  

46 réactions | votes  

 
Le gouvernement Charest ébranlé 

Antoine Robitaille   15 mai 2012  Québec  

Québec - Ébranlé par la démission de Line Beauchamp, le gouvernement 

Charest a annoncé hier qu’il ne ferait plus de compromis dans la crise 

étudiante....  
168 réactions | votes  

 
Fournier appelle à reconnaître le droit «d’aller en cours»  

Brian Myles   15 mai 2012  Éducation  

Les cours ont été annulés pour la journée d’hier au Collège Rosemont, à 

Montréal, ainsi qu’au Collège Édouard-Montpetit, à Longueuil.  

Dans les deux établissements, les cours devaient reprendre hier matin en 

vertu d’injonctions des tribunaux obtenues vendredi, malgré les votes 

tenus par les étudiants la semaine dernière en faveur de la poursuite de la 

grève. 

Au Collège Lionel-Groulx, sur la Rive-Nord de Montréal, une injonction 
obtenue mercredi dernier prévoyait également la reprise des cours ce 

lundi. Quelque 150 étudiants masqués ont bloqué l’accès à l’institution vers 

6 h, après quoi la directrice générale du collège a porté plainte pour 

méfaits. Des policiers, étudiants, enseignants et parents étaient sur place. 

Aucune arrestation n’a été faite, a rapporté M. Charron. Les 53 enseignants 

touchés par l’injonction n’ont pas été en mesure de donner leurs cours. 

Au Collège Rosemont, plusieurs centaines d’étudiants se sont présentées 

devant les entrées de l’établissement en matinée, bloquant l’accès à 

l’institution. Des affrontements ont eu lieu avec les policiers, et un étudiant 
a été transporté à l’hôpital avec des blessures mineures. 

Le porte-parole du Service de police de la ville de Montréal Yannick Ouimet 

précise que le jeune homme a été transporté de manière préventive et que 

la cause de ses blessures demeure inconnue. Personne n’a été arrêté. 

Au Collège Édouard-Montpetit, la direction a indiqué que les cours étaient 

suspendus étant donné l’incapacité de l’institution à assurer la sécurité des 

« personnes et des bâtiments ». Une manifestation a eu lieu devant 

l’établissement, mais les policiers n’ont pas été appelés sur place. 

À Gatineau, les cours ont repris dans un calme apparent au Cégep de 
l’Outaouais. Après plusieurs semaines d’affrontements avec les forces de 

l’ordre, une majorité d’étudiants se sont prononcés vendredi en faveur d’un 

retour en classe. 

À Longueuil, quelque 150 personnes, dont une centaine étaient masquées, 

se sont rendues devant le 201, place Charles-Lemoyne, près du métro 

Longueuil. L’édifice abrite des bureaux de plusieurs ministères du 

gouvernement du Québec. Le porte-parole de la police de Longueuil, 

Patrick Barrière, a expliqué que les employés ont pu réintégrer l’immeuble 

vers 10 h 30 avec l’aide des policiers. Les autorités n’étaient pas en 

mesure d’indiquer si les manifestants étaient des étudiants. 
En dépit de l’inefficacité des injonctions forçant la reprise des cours dans 

les cégeps et les universités, le ministre de la Justice, Jean-Marc Fournier, 

réitère que le droit favorise ceux qui veulent aller à l’école. 

Il s’en est pris au passage à la « rhétorique de déresponsabilisation » des 

leaders étudiants. « Le droit qui existe, c’est celui d’aller aux cours, pas 

celui de bloquer les portes », a dit hier le ministre Fournier. « La légalité et 

la légitimité sont du côté de ceux qui veulent exercer le droit à l’éducation 

», a-t-il ajouté. 
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Vendredi dernier, la FECQ et la CLASSE ont dénoncé « la judiciarisation » 

du conflit étudiant, estimant que le recours aux injonctions était malsain. 

Selon le ministre Fournier, le droit à l’éducation exige que les étudiants qui 

veulent terminer leur session puissent le faire sans être importunés par les 

grévistes. « Au Québec, il y en a qui ont le droit de suivre leurs cours. S’il y 

en a qui veulent les boycotter et ne pas les suivre, c’est leur affaire, mais 

ils ne peuvent pas entraîner avec eux la perte du droit des autres », 

estime-t-il. 
Interrogé sur les critiques incessantes à l’égard du gouvernement et la 

remise en question de sa légitimité politique, M. Fournier a rappelé qu’il 

revenait aux élus de l’Assemblée nationale d’édicter les lois auxquelles tous 

les citoyens doivent se conformer, dans un État reposant sur la primauté 

du droit. « Il n’y a pas un autre politique qui serait la démocratie de la rue. 

Ça n’existe pas dans notre société, a-t-il dit. En ce moment, ceux qui 

prétendent que le juridique n’a pas d’application parce que l’ordre politique 

québécois n’a plus à être reconnu ne nous ont pas proposé d’autre solution 

et ne nous offrent que la rue et [des brimades] au droit à l’éducation [des 
autres] ». 

*** 

Avec La Presse canadienne 

1 réactions | votes  

Conflit étudiant - Bureaucratiser la manifestation 

Patrick Forget - Professeur au département de sciences juridiques de la 

Faculté de droit et de science politique de l’UQAM  14 mai 2012  Actualités 

en société  

Depuis le début du conflit étudiant, les manifestations et les actes de 

perturbation menacent l’ordre et la paix publique à Montréal. C’est ce que 
dit le maire...  

6 réactions | 10 votes  

À mes camarades au carré rouge… 

Charlotte Roy - Gatineau  14 mai 2012  Éducation  

Je porte le carré rouge et suis contre la hausse des droits de scolarité. 

Selon moi, afin de permettre la meilleure accessibilité possible aux études 

supérieures et...  

12 réactions | 9 votes  

Médias - De guerre d’image lasse 
Stéphane Baillargeon   14 mai 2012  Médias  

Un conflit, c’est aussi une affaire de propagande, une lutte symbolique, une 

guerre d’images, un combat médiatique. Plus que jamais, en fait, 

maintenant que notre monde...  

5 réactions | votes  

 
Conflit étudiant - Une «entente» dont l’échec était inéluctable  

Jean-Claude Leclerc   14 mai 2012  Actualités en société  

L’échec de l’entente sur les droits de scolarité prend des allures de crise. 

Non seulement les manifestations perdurent, mais la désorganisation dans 
nombre de collèges compromet la session en cours, voire l’entrée de 

maints cégépiens à l’université. D’autres désordres menacent. Or, une 

simple reprise des discussions entre le gouvernement et les étudiants 

donnerait peu d’assurance d’un prompt règlement. Dès lors, un moratoire 

sur la hausse des droits n’aiderait-il pas à sortir de l’impasse ?  

Cette mesure serait propice à changer le climat et à rapprocher les parties. 

Des syndicalistes la proposent. Qu’ils soient en classe ou dans la rue, les 

étudiants ne sauraient s’y refuser, ni les professeurs et les responsables 

d’établissement. L’affrontement, en effet, ne peut continuer sans 

dommages considérables pour des milliers d’étudiants. Il ébranle déjà la 
paix sociale. Au reste, l’entente avortée était, même pour le 

gouvernement, un mauvais arrangement. Un tel délai ne saurait toutefois 

être simplement tactique. 

Toute entente échouera si les parties n’acceptent pas de revoir, autant que 

leurs moyens de pression, certaines idées reçues. Ainsi, les étudiants 

ailleurs au pays acceptent volontiers, dit-on, d’assumer un coût substantiel 

de leurs études, alors que de jeunes Québécois refusent, eux, de faire leur 

« juste part ». Il faut dissiper cette légende. Entre le 2 et le 7 mai, le Globe 

and Mail électronique a fait un sondage auprès de 2200 de ses lecteurs au 
Canada. Dans d’autres provinces, une hausse des droits suscite une même 

inquiétude. 

Au niveau postsecondaire, 62 % des étudiants ont dit qu’ils participeraient 

à une grève semblable, contre 32 % qui s’y refuseraient, laissant 

seulement 5,9 % d’indécis. En Ontario, où les frais de 6640 $ (les plus 

élevés au pays) sont « gelés » pour deux ans, 69 % débraieraient 

advenant une hausse. En Alberta, toutefois, seulement 22 % feraient la 

grève pour cette raison. Le Globe a posé la question sur les droits qu’on 

exige au Québec. Les étudiants du pays sont divisés, 47 % les trouvant 

excessifs, 47 % pas du tout. 

Ce n’est sans doute pas par hasard, non plus, si les droits de scolarité 

varient d’une province à l’autre. Tout comme au Québec, en cas de hausse 

appréhendée, une analyse fine de l’opinion révélerait probablement que 

l’inquiétude des étudiants et des parents est plus ou moins grande suivant 

les régions et les classes sociales, les moins fortunées les trouvant souvent 

excessifs, et les plus aisées s’en accommodant, au contraire, volontiers. 
Samedi, dans le Globe également, un survol pancanadien des 450 000 

étudiants qui seront diplômés cette année révèle des tendances non moins 

inquiétantes. Près de 60 % d’entre eux sont endettés. Ainsi, le fardeau 

moyen était l’an dernier de 15 000 $ au Québec et dépassait 35 000 $ en 

Nouvelle-Écosse. La moitié des diplômés canadiens n’a pas de travail en 

vue. Plusieurs auront certes un bon emploi, mais pas nécessairement dans 

leur domaine de formation. Et bon nombre vont retourner chez leurs 

parents. 

Bref, si une certaine jeunesse conspue le « capitalisme » et ses profiteurs, 
les étudiants contestataires ne manquent pas de raisons de craindre pour 

l’avenir. La formation technique et le savoir universitaire sont, il est vrai, 

plus que jamais nécessaires aux nouvelles générations. Mais l’orientation 

des universités et leur financement devraient également préoccuper 

l’ensemble de la société. Il y a plus qu’une « juste » contribution étudiante 

dans l’enjeu du financement universitaire. 

D’abord, en cherchant dans les dépenses prétendument « injustifiées » des 

universités de quoi réduire les versements attendus des étudiants, 

l’entente signée par le gouvernement escamotait l’ampleur du « déficit de 

financement » de ces institutions. Et du même coup, il sous-estimait les 
apports supplémentaires que lui-même pourrait leur donner en coupant, 

dans ses propres dépenses, les cas de gaspillage, de favoritisme et 

d’engagements superfétatoires. 

De plus, à supposer qu’il faille réviser le mode de fonctionnement des 

universités pour y trouver de quoi contrôler leur déficit et soulager les 

étudiants, ce n’est pas le conseil provisoire et ses membres nommés par 

les associations étudiantes, les centrales syndicales, les recteurs et autres 

gens en conflit d’intérêts ou peu versés en gestion, qui auraient pu 

s’acquitter d’une telle mission d’ici le 31 décembre. Et rendre permanent ce 
conseil provisoire n’aurait pas, non plus, amélioré les choses. 

« La commission temporaire qui doit examiner la gestion universitaire est 

une solution non seulement improvisée, écrit Paul Inchauspé, mais 

inappropriée, elle ne peut aboutir à rien de significatif. » A-t-on besoin, en 

effet, d’une autre foire d’empoigne ? Un comité d’experts indépendants, 

recrutés si possible à l’extérieur du Québec, serait plus crédible, plus libre 

et surtout plus à même de détecter des failles, s’il en est, et de suggérer 

des changements qui soient appropriés. 

Entre-temps, consternée de n’avoir pas été invitée aux négociations du 
week-end dernier et de n’avoir aucun représentant au conseil mort-né qui 

en est sorti, la Fédération québécoise des professeures et professeurs 

d’université veut que ses membres jugent de l’opportunité d’y participer 

néanmoins, tiennent plus tôt cet automne un sommet déjà prévu sur 

l’université et proposent au public une « saine gouvernance » pour cette 

institution. 

Ces professeurs sont au coeur de l’université et de ses problèmes. Sont-ils 

au coeur des solutions ? Le Québec serait certainement fort intéressé par 

les vues qu’ils ont sur les enjeux de la « crise étudiante ». 

21 réactions | votes  

 
Endettement étudiant : une bombe à retardement aux États-Unis 

Claude Lévesque   14 mai 2012  États-Unis  

Aux États-Unis, modèle souvent évoqué par ceux qui veulent augmenter 

les droits de scolarité, l’endettement des étudiants est en train de devenir 

une...  

3 réactions | votes  

 
Crise étudiante - Imbroglio autour de nouveaux pourparlers 

Mélissa Guillemette   14 mai 2012  Éducation  
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Les deux fédérations étudiantes collégiale et universitaire poursuivent leurs 

discussions par téléphone avec l’équipe de la ministre de...  

41 réactions | votes  

Conflit étudiant - Pertes et profits 

Marie-Andrée Chouinard   12 mai 2012  Éducation  

Le nez collé sur la fenêtre du quotidien, dans l’attente d’un atterrissage 

paisible au tumulte étudiant, il nous est difficile de mesurer les impacts de 

ce conflit...  
34 réactions | votes  

 
Un gouvernement dépassé par les événements 

Robert Dutrisac   12 mai 2012  Québec  

Dimanche dernier, après la victoire de François Hollande, TV5 organisait 

une table ronde avec des journalistes et commentateurs des quatre coins 

de la planète. De façon...  

25 réactions | votes  

L’inévitable gratuité  

Lise Payette   11 mai 2012  Éducation  
Pour célébrer cette fête des mères, si vous avez des enfants dans la rue, 

racontez-leur l’histoire de la gratuité scolaire en leur expliquant qu’elle fait 

partie d’une réflexion qui s’est amorcée à la fin des années 50 au Québec. 

Dans Le Devoir de samedi dernier, Odile Tremblay signalait la reprise, au 

cinéma du Parc, du film de Jean-Claude Labrecque, L’histoire des trois, 

tourné en 1990 et qui raconte l’aventure de trois étudiants de l’Université 

de Montréal, Francine Laurendeau, Bruno Meloche et Jean-Pierre Goyer, 

délégués par leur association après des grèves étudiantes dans les 

universités québécoises afin de réclamer la gratuité scolaire auprès du 

célèbre Maurice Duplessis qui n’avait pas la réputation d’encourager 
l’éducation de son peuple.  

Les trois jeunes ont fait le pied de grue devant les bureaux du premier 

ministre, sans jamais réussir à obtenir une seule rencontre avec le grand 

homme qui les a traités avec mépris comme le fait le PM d’aujourd’hui avec 

ceux et celles qui sont de nouveau dans la rue depuis trois mois eux aussi. 

Les membres du fameux trio ont perdu leur année scolaire en 1958, mais 

ils avaient acquis une expérience qui valait bien des diplômes et qui allait 

faire d’eux des citoyens engagés pour toute leur vie. 

Avec la Révolution tranquille en 1960, on a vu se dessiner ce que j’appelle 
« les deux colonnes du temple » que sont les dossiers de la santé et de 

l’éducation. Ils allaient permettre à la société québécoise de faire un 

rattrapage important, après des siècles de bondieuseries qui en avaient fait 

des spécialistes du péché mortel et du prix des cierges et des lampions, 

mais certainement pas de l’apprentissage des scien-ces et de la culture 

générale. Cette période a souvent été décrite comme la fin de la Grande 

Noirceur. 

En peu de temps, on a vu que les soins de santé pouvaient être autre 

chose qu’un privilège réservé à ceux qui avaient les moyens de se l’offrir. 
Dorénavant, les pauvres et les riches seraient sur un pied d’égalité face à 

la médecine. Et ç’a été vrai pendant un bon moment. Je conviendrai avec 

vous sans difficulté que le système a été perverti avec le temps. Les 

gouvernements successifs ont trop souvent bafoué les valeurs à l’origine du 

système de santé qui est maintenant plein de trous, mais certainement pas 

irréparable. Il suffirait de quelqu’un avec un peu de courage politique, et ce 

ne sont pas 200 $ de plus par année qui vont nous faire retrouver ce que 

nous considérions comme un énorme succès au début. Il faut bouger avant 

que le mal soit irréparable. 

La deuxième colonne du temple, c’est l’éducation. C’est le rapport Parent 
sur l’éducation qui a vraiment repris la question de la gratuité scolaire 

jusqu’à l’Université. La réforme de l’éducation proposée par le rapport 

Parent était si importante que tout ne pouvait pas se faire d’un seul coup. 

L’éducation a été repensée entièrement. On a tout remis sur la table, tout 

revisité, tout réévalué et le ministre de l’époque, Paul Gérin-Lajoie, a eu 

l’audace et le courage de tout bousculer quand c’était nécessaire, mais 

surtout de convaincre les communautés religieuses et les évêques de 

lâcher prise pour permettre à toute une jeunesse de prendre son envol. Les 

changements étaient si importants, si audacieux, qu’ils faisaient peur. C’est 
sans doute pourquoi la recommandation de la gratuité universitaire a dû 

être mise en attente pour que le démarrage puisse se faire pour tout le 

reste. 

La gratuité aux autres niveaux a permis à des centaines de milliers de 

garçons et de filles de devenir des citoyens plus instruits que ceux qui les 

ont précédés. C’est ce que nous a rappelé Guy Rocher à quelques reprises 

récemment, lui, l’un des auteurs du rapport Parent, qui n’a pas hésité à 

dire que la gratuité universitaire serait un bienfait pour notre société. 

C’est, comme l’était la Révolution tranquille, un projet de société que nous 

avons devant nous. Pas un caprice d’enfants gâtés, pas une folle dépense 

comme certains le disent, mais un choix de société. Ce choix, nous l’avons 

fait collectivement dans les années 60. Il est difficile à mener à terme 

parce que les oppositions de tous ordres ont eu le temps de développer 

leurs moyens de sabotage. Mais la valeur des choix qui ont été faits, il y a 

plus de 50ans, est bonne puisque les citoyens ordinaires continuent à les 

défendre chaque fois qu’ils sont attaqués. 
On pourrait épargner de l’argent dans l’arrêt des subventions aux écoles 

privées, la fin des dépassements de coûts des contrats gouvernementaux, 

l’arrêt du gaspillage érigé en système, de meilleurs contrôles des dépenses 

des entreprises d’État (Hydro-Québec, Loto-Québec, SAQ et autres 

babioles). Rangez-vous du côté de vos enfants. Ils savent ce qu’ils font. 

Bonne fête des Mères. 

24 réactions | votes  

Universités - Un sous-financement bien réel 

Guy Breton - Recteur de l’Université de Montréal; Michel Patry, directeur 
général de HEC Montréal; Christophe Guy, directeur général de 

Polytechnique  11 mai 2012 19h10  Éducation  

Lorsque le gouvernement du Québec a annoncé un éventail de mesures 

visant à assurer un meilleur financement aux universités, incluant une 

hausse graduelle des droits...  

14 réactions | 0 votes  

 
Conflit étudiant - Un véritable sociodrame 

René Marineau - Psychosociologue clinicien et professeur retraité de 

psychologie à l’UQTR  11 mai 2012  Éducation  

La population du Québec vit actuellement une crise qui prend des 
proportions qui n’ont plus rien à voir avec les revendications de départ des 

étudiants. Nous pouvons...  

20 réactions | 11 votes  

Conflit étudiant - Pour une sortie de crise honorable 

Claude Gélinas - Juge administratif à la retraite  11 mai 2012 19h19  

Éducation  

Malgré les appels au dialogue de Claude Castonguay, du sociologue Guy 

Rocher, de professeurs et d’éditorialistes, le gouvernement de Jean Charest 

souffle le chaud et le froid dans...  
17 réactions | 28 votes  

La SQ rejette tout blâme  

Brian Myles   11 mai 2012  Justice  

La Sûreté du Québec (SQ) rejette toute responsabilité pour l’intervention 

qui a fait trois blessés graves lors de l’émeute survenue à Victoriaville en 

marge du congrès du Parti libéral.  

« Cette opération s’est bien déroulée », a dit le capitaine Jean Finet, du 

service des communications. La SQ est si confiante de la probité des 

agents sur place qu’elle ne juge pas utile de confier l’enquête à un autre 
corps policier, comme c’est le cas lorsqu’une intervention fait des morts ou 

des blessés graves. Le pouvoir d’ordonner la tenue d’une enquête 

indépendante revient au ministre de la Sécurité publique. 

La SQ a rencontré deux des blessés (Dominique Laliberté et Alexandre 

Allard) et elle a sollicité l’expertise d’un pathologiste pour évaluer la nature 

des blessures qui ont coûté un oeil à Maxence Vallade. 

Le capitaine Finet est catégorique : les blessures subies par cet étudiant 

collégial sont trop importantes pour avoir été causées par l’un des 33 

projectiles de caoutchouc tirés par les agents de la SQ vendredi dernier. « 

La blessure est assez grande pour nous faire dire qu’un seul bâton 
cinétique [un projectile de caoutchouc] n’aurait pu causer de tels 

dommages. » 

Dominique Laliberté, blessée à la mâchoire, se trouvait à plus de 200 m de 

l’antiémeute, selon la SQ. Ce serait trop loin pour qu’elle ait été atteinte 

par les tirs. Abdel Hamdi, responsable du service d’ordre pour la CSN lors 

de l’événement, donne une tout autre version de faits. « Moi et quelques 

collègues, on a vu clairement la jeune fille recevoir la balle dans le visage 

», dit-il. Il a récupéré le projectile et il a fourni les premiers soins à la 

victime, transportée à l’écart en attendant les ambulanciers. 
La SQ est incapable de tirer de conclusion définitive sur la nature des 

projectiles qui ont atteint Alexandre Allard, qui a subi un traumatisme 

crânien et une lacération à l’oreille. Elle étudiera plus à fond une vidéo 

diffusée sur YouTube, dans laquelle un policier le pointe avec une arme à 

balles de caoutchouc peu de temps avant qu’on le retrouve ensanglanté au 

sol. 

« En aucun temps, nos policiers n’ont tiré ou visé en direction des parties 

vitales ou de la tête de qui que ce soit », assure M. Finet. 
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Pluie de pierres 

La SQ a arrêté 110 personnes lors de cette émeute, « la plus violente » 

depuis le Sommet des Amériques. 

« Certains policiers nous ont même dit : il pleuvait des pierres », a dit M. 

Finet. 

Des membres de groupuscules communistes, du Réseau de résistance du 

Québecois, de la Milice patriotique québécoise et des gens arrêtés lors du 

sommet des G8-G20 à Toronto font partie des accusés. 
Ils formaient « un noyau dur de casseurs et de bandits » qui sont partis 

dans les derniers autobus. « Nous avons fait face à des casseurs 

professionnels, des gens habitués », affirme M. Finet. 

Ils ont été relâchés sous promesse de comparaître, principalement pour 

des accusations d’attroupement illégal et de participation à une émeute. 

L’enquête se poursuit toujours avec la collaboration de la police de 

Montréal. D’autres arrestations pourraient avoir lieu. 

0 réactions | votes  

 
Pas de sortie de crise sans discussion  
Lisa-Marie Gervais   11 mai 2012  Éducation  

Une sortie de crise passera par une nouvelle ronde de négociations portant 

sur la hausse des droits de scolarité, a soutenu hier la Coalition large de 

l’Association pour une solidarité syndicale étudiante (CLASSE) en marge 

d’un congrès extraordinaire. « On réaffirme notre volonté à faire partie 

d’un nouveau processus de négociations ; cependant, il va falloir que ce 

soit un processus qui adresse [sic] les enjeux de la grève, c’est-à-dire la 

hausse des frais de scolarité, a dit Gabriel Nadeau-Dubois l’un des porte-

parole de la CLASSE. C’est pas les prêts et bourses, c’est pas les frais 

afférents, c’est même pas, à la rigueur, la gestion universitaire, c’est la 
hausse des droits de scolarité. »  

Ce point en litige est d’ailleurs l’une des raisons - en plus des propos tenus 

par le premier ministre Jean Charest et la ministre de l’Éducation, Line 

Beauchamp, au lendemain de la signature de l’entente - qui explique la 

réponse négative des étudiants. « Cette offre ne parle pas de la hausse des 

frais de scolarité, qui est la revendication principale », a dit Jeanne 

Reynolds, l’autre porte-parole de la CLASSE. D’autres « points négatifs » 

ont été soulevés par les membres, notamment le fait que les étudiants 

étaient minoritaires au conseil provisoire chargé de surveiller la 
gouvernance des universités. 

La CLASSE a appelé à la poursuite de la grève et à une « mobilisation 

nationale » et « historique » le 22 mai prochain - la 3e en trois mois après 

celles des 22 mars et 22 avril -, « pour démontrer au gouvernement 

Charest que la colère des étudiants ne s’est pas apaisée ». « Il y a encore 

165 000 personnes en grève, la mobilisation ne s’essouffle pas », a insisté 

M. Nadeau-Dubois. 

Les deux porte-parole ont indiqué qu’ils s’attendaient à ce que la prochaine 

semaine soit marquée par « de plus en plus d’actions, un retour en force 
de la mobilisation et de coups d’éclat », à l’image des actions de 

perturbations économiques et sociales des dernières semaines. « Si l’offre 

de Mme Beauchamp visait à calmer la situation, c’est un échec lamentable. 

L’effet va être de mobiliser encore plus les étudiants et les étudiantes qui 

commencent à se sentir sérieusement méprisés et ridiculisés par le 

gouvernement », a affirmé M. Nadeau-Dubois. 

Interrogé à savoir s’il condamnait l’incident qui a sérieusement perturbé 

l’heure de pointe hier matin, où des individus ont lancé des engins 

fumigènes dans le métro, M. Nadeau-Dubois a rétorqué du tac au tac : « À 

chaque fois qu’il y a un geste de perturbation à Montréal, il va falloir cesser 
de se tourner vers le mouvement étudiant pour avoir ses commentaires. 

S’il y a enquête à faire, c’est la police qui le fera, pas nous. » Il a précisé 

que pour l’instant, aucune preuve ne permettait de lier ces incidents au 

mouvement étudiant. « Je peux vous dire que la CLASSE n’en est pas 

l’auteur et qu’elle n’encourage pas ces gestes-là. » 

Par ailleurs, les deux fédérations étudiantes collégiale et universitaire 

(FECQ et FEUQ) ont confirmé qu’elles avaient toujours des échanges 

téléphoniques et par courriel avec le cabinet de Line Beauchamp autour des 

précisions à apporter au texte de l’entente. Toutefois, elles doutent que ces 
changements satisferont. La FEUQ devrait tenir un congrès extraordinaire 

ce soir à 18 h pour adopter une position qui, pour l’instant, tend vers le 

rejet massif de l’offre. Une contre-proposition pourrait être discutée à cette 

occasion. La FECQ tenait hier soir une telle instance avec ses délégués par 

téléphone, alors que la majorité de ses associations membres ont 

également rejeté l’offre. 

Sur toutes les associations en débrayage, seules trois associations de 

cégeps (Granby-Haute-Yamaska, Gaspésie et des Îles, et Rimouski) se sont 

prononcées pour l’offre gouvernementale, et 92 qui ont voté contre. Les 

étudiants du cégep André-Laurendeau, en grève depuis le 27 février, 

doivent se prononcer aujourd’hui, tandis que les étudiants du cégep de 

Lanaudière à Terrebonne retournent en grève, après que le vote de mardi, 

qui s’était soldé en faveur d’un retour en classe, eut été invalidé. 

14 réactions | votes  

Une fière jeunesse, M. Reid ! 

André Habib - Professeur adjoint au Département d’histoire de l’art et 
d’études cinématographiques de l’Université de Montréal  10 mai 2012  

Éducation  

Monsieur Reid, Je viens de prendre connaissance des propos que vous avez 

tenus [mardi] et je me suis senti le devoir, comme beaucoup de collègues 

et d’étudiants je crois, de...  

17 réactions | 40 votes  

 
Conflit étudiant - Une crise qui forcera la réflexion 

Paul Inchauspé - Ancien directeur général du collège Ahuntsic, ex-

commissaire des états généraux sur l’éducation et consultant en éducation  
10 mai 2012  Éducation  

Donc, les droits de scolarité sont maintenus. Mais, pour contourner le 

problème, une étrange solution a été trouvée. Une réduction qui 

équivaut...  

23 réactions | 42 votes  

Conflit étudiant - Une bonne entente pour nos universités 

Line Beauchamp - Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport  9 mai 

2012  Éducation  

Le gouvernement du Québec et les associations étudiantes ont convenu 

d’une entente de principe qui assure l’avenir de nos universités dans 
l’intérêt...  

21 réactions | 0 votes  

Devoir de réserve ou de participation ? 

Yvon Rivard, Professeur à l’Université McGill, Mélissa Grégoire, Professeure 

au cégep de L’Assomption et Martin Godon, Professeur au cégep du Vieux-

Montréal  9 mai 2012  Éducation  

La violence et l’exaspération des derniers jours, découlant directement de 

l’inertie du gouvernement et d’une succession d’injonctions dans les...  

31 réactions | 45 votes  
Conflit étudiant - Quelle supercherie! 

Pierre-Yves Guay, Sociologue du développement économique et professeur 

à l’École des sciences de la gestion de l’UQAM  8 mai 2012  Éducation  

Le contenu de «l’entente» que le gouvernement a rentrée dans la gorge 

des quatre leaders étudiants est absolument grotesque! Le gouvernement 

les a endormis avec cette...  

51 réactions | 225 votes  

Grève étudiante - Le billet de loterie 

Bernard Descôteaux   8 mai 2012  Québec  
Le gouvernement Charest a cumulé plusieurs points auprès des électeurs 

par son attitude ferme sur la hausse annoncée des droits de scolarité. Ce 

regain de...  

21 réactions | votes  

L’accès sera facilité pour les étudiants à l’étranger 

Valérian Mazataud   8 mai 2012  Éducation  

L’ombudsman des contribuables du Canada a publié hier un rapport relatif 

à l’attribution du crédit d’impôt pour frais de scolarité...  

0 réactions | votes  

État stable pour les manifestants blessés 
Valérian Mazataud   8 mai 2012  Éducation  

Les deux jeunes étudiants gravement blessés lors de l’émeute de vendredi 

sont toujours hospitalisés au centre hospitalier de Trois-Rivières.  

5 réactions | votes  

Le drap rouge  

Michel David   8 mai 2012  Québec  

Bien sûr, il serait « grotesque », pour ne pas dire « ignoble », de penser 

que le gouvernement Charest ait voulu saboter l’entente intervenue samedi 

avec les associations étudiantes à des fins électorales. Le premier ministre 
l’a assuré : il n’y a pas d’élection « programmée » ce printemps. Alors, 

comment expliquer le triomphalisme aberrant auquel on a assisté aussitôt 

l’entente signée ?  

À la limite, on aurait pu expliquer par un désir de vengeance les remarques 

inutilement provocantes de Line Beauchamp. Dès le début du conflit, la 

ministre de l’Éducation a semblé en faire une affaire personnelle et 

chercher une victoire par K.-O. 
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Le problème est que le premier ministre Charest, qui avait l’occasion de 

corriger le tir à l’issue du conseil général du PLQ, a adopté le même ton. En 

conférence de presse, c’est tout juste s’il ne s’est pas payé la tête des 

associations étudiantes, qui auraient eu la naïveté de croire que des 

économies significatives pourraient être réalisées dans les budgets des 

universités. Il est vrai que leur statut minoritaire au sein du futur Conseil 

provisoire des universités risque de les condamner aux démonstrations 

théoriques. 
À l’issue des dernières négociations dans le secteur public, au cours 

desquelles le gouvernement avait atteint ses objectifs budgétaires avec 

une étonnante facilité, les porte-parole gouvernementaux avaient bien pris 

soin de ménager l’amour-propre des employés de l’État. Les étudiants 

méritaient certainement les mêmes égards. 

Après les réactions très négatives provoquées par son humour déplacé lors 

du Salon Plan Nord, on se serait attendu à ce que M. Charest s’élève à la 

hauteur qu’on attend du chef du gouvernement. C’était manifestement trop 

lui demander. 
Après avoir accusé Pauline Marois d’avoir cautionné la violence en adoptant 

le carré rouge, était-il plus responsable d’agiter un drap rouge devant le 

taureau étudiant après le saccage de Victoriaville ? Si le but de la 

manoeuvre était de l’enrager, les résultats des premiers votes sur l’entente 

attestent sa réussite. Là où le mouvement commençait à s’essouffler, cette 

gifle pourrait lui donner une nouvelle vigueur. 

*** 

Même sans cette provocation, il aurait sans doute été difficile de faire 

approuver l’entente par la CLASSE, mais le gouvernement pouvait 

raisonnablement espérer que la FEUQ et la FECQ, plus modérées, se 
montreraient ouvertes au compromis. La modération n’exclut cependant 

pas la fierté. Personne n’aime avoir l’impression de s’être fait rouler. 

Les deux associations réclament maintenant des modifications au texte, 

dont le libellé ne refléterait pas ce qui avait été convenu verbalement. 

Il est impensable qu’on l’ait tripoté après coup pour dénaturer l’entente, 

mais il est évident qu’un marathon auquel participaient des négociateurs 

chevronnés constituait un défi d’une rare exigence pour des non-initiés. 

Le bilan que le comité de négociations de la CLASSE a adressé aux 

associations membres traduit très bien la difficile expérience vécue par son 
représentant, Philippe Lapointe. « En isolant le représentant, le 

gouvernement a aussi pu plus facilement l’introduire dans un état de 

fatigue et émotionnellement plus faible. Lors de la signature finale du 

document, il était donc passablement moins éveillé, alerte et capable de 

sens critique. » 

Dans ces conditions, il n’aurait pas remarqué que plusieurs éléments 

avaient été modifiés. « Le comité de négociation fut consterné de voir ce 

avec quoi revenait Philippe. Une grande tension s’est fait sentir au sein du 

comité […] C’est amèrement déçus que nous sommes revenus à Montréal 
présenter ce document aux associations alors réunies en congrès. » 

*** 

Le président de la CSQ, Réjean Parent, qui participait aux négociations, 

parlait hier d’un « texte préliminaire », qui ne traduisait pas 

nécessairement l’ensemble des discussions, mais auquel la ministre de 

l’Éducation n’aurait pas exclu d’apporter d’éventuelles modifications. 

En acceptant que le texte soit revu, le gouvernement aurait pu démontrer 

sa bonne foi et corriger l’effet désastreux des déclarations de samedi, mais 

M. Charest a clairement indiqué qu’il n’en était pas question. Ce retour à la 

case départ n’augure rien de bon. 
Le premier ministre n’a plus que huit jours pour déclencher des élections 

qui pourraient être tenues avant la Saint-Jean-Baptiste, mais il ne pourrait 

pas décemment le faire avant que toutes les associations étudiantes se 

soient prononcées. La présidente de la FEUQ n’en continue pas moins de 

soupçonner le premier ministre Charest de préparer des élections sur le 

dos des étudiants. 

Il est vrai que la population appuie massivement la hausse des droits de 

scolarité. Le rejet de l’entente et la poursuite de la grève constitueront 

assurément une immense déception, mais personne ne demandait que l’on 
humilie les étudiants. Les Québécois n’aiment pas plus la mesquinerie que 

le désordre. 

20 réactions | votes  

 
C’est mal parti pour l’entente 

Lisa-Marie Gervais   8 mai 2012  Éducation  

C’est un bien mauvais départ pour une résolution du conflit. La réplique 

des étudiants aux prétentions de victoire du gouvernement ne s’est pas 

fait...  

71 réactions | votes  

 
Les dirigeants étudiants manquent de crédibilité, dit Pierre Reid  

Antoine Robitaille   8 mai 2012 18h10  Québec  

Québec — «La base étudiante est noyautée par des gens qui ne prennent 

pas leurs études très au sérieux», croit l'ancien ministre de...  

96 réactions | votes  

C’est sur cet étudiant qu’on a tiré 

Brigitte Faivre-Duboz, Professeure de littérature au Cégep de Saint-
Laurent  7 mai 2012  Éducation  

Un étudiant du Cégep de Saint-Laurent, membre très actif de l’Association 

étudiante, a été grièvement blessé en fin de semaine à...  

39 réactions | 69 votes  

Conflit étudiant - Goût amer 

Marie-Andrée Chouinard   7 mai 2012  Éducation  

Un conflit qui s’est enlisé comme celui dont nous espérons tous la fin ne 

laisse sur le terrain que des éclopés - au figuré comme au propre… Ils 

sont...  
18 réactions | votes  

 
Trois étudiants en colère… sous Duplessis 

Odile Tremblay   5 mai 2012  Cinéma  

On est nombreux à avoir appuyé la jeunesse étudiante debout, par-delà les 

gros problèmes que leur grève occasionne. Pour l’énergie de la chose,...  

5 réactions | votes  

Le psychologue, le policier et le briqueteur 

Isabelle Gascon - Mère de sept enfants, Trois-Rivières  5 mai 2012  

Éducation  

Deux contribuables amoureux - est-ce possible ! - allaient devenir parents. 
Et la fortune leur sourit car, d’un coup, ils n’eurent ni un ni deux, mais bien 

trois enfants !  

15 réactions | 19 votes  

Fin de partie  

Denise Bombardier   5 mai 2012  Actualités en société  

Le romantisme qui a enivré une partie de la jeunesse faisant de la rue ses 

espoirs, sa colère et son terrain de jeu politique, n’a pas survécu au 

désordre social. Ne nous étonnons pas que les Québécois, dont on ne 

répétera jamais assez que, s’ils flirtent volontiers avec une forme larvée de 
gauchisme, ils retrouvent toujours leur réflexe centriste quand ils voient 

poindre à l’horizon un vent d’anarchie, offrent 67 % d’appuis au 

gouvernement sur la question des droits de scolarité. L’opinion publique 

s’est d’abord laissé porter par ces défilés de centaines de milliers de 

jeunes, souriant, chantant, émus par la découverte de leur solidarité 

nouvelle. Leurs vingt ans faisaient envie à ceux qui ne les avaient plus et 

qui se grisaient à leurs côtés dans un désir fou de retourner en arrière dans 

ces combats qui avaient été les leurs au même âge. Dans ce premier stade 

de la crise, on oubliait volontiers que le gouvernement avait déjà l’appui 
d’une partie importante de la population qui n’a jamais perçu le dégel des 

droits de scolarité comme une mesure socialement injuste. 

Les semaines ont passé, les ténors étudiants se sont imposés, chouchous 

des médias parce que beaux, intransigeants, éloquents, sans nuances. Ils 

ont imposé leur loi et cristallisé les frustrations, pour ne pas dire la haine 

de tous ceux qui honnissent le gouvernement. Toutes les oppositions y ont 

trouvé leur compte. Enfin, la défiance envers l’autorité politique pouvait 

occuper l’avant-scène et peu à peu toute la scène. Les silencieux, parmi 

lesquels une majorité d’étudiants en classe et ceux qui appuyaient la 

mesure sans par ailleurs accorder leur confiance au gouvernement, 
n’existaient plus. 

Il a fallu des casseurs, une radicalisation des positions chez les 

protestataires pour que le débat reprenne. Sur les exigences de la minorité 

étudiante agissante, sur le refus de la ministre de l’Éducation de négocier 

le dégel, sur les enjeux élargis de cette implosion sociale et sur les 

défiances ouvertes à l’égard de la loi. Les dernières semaines ont charrié 

des rebuts anarchiques et ont donné à penser que le Québec tout entier 

devenait spectateur d’un drame appréhendé. 
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Or la patience est le propre du caractère québécois. De même qu’une 

tolérance qui se résume par donner sa chance au coureur. Mais devant le 

déchaînement d’opinions outrancières, appelant à la désobéissance civile, 

au non-respect des injonctions, ce qui a obligé le juge en chef de la Cour 

supérieure à alerter publiquement les autorités politiques, devant aussi le 

jeu des syndicats prompts à instrumentaliser les jeunes au profit d’intérêts 

corporatistes, devant, enfin, la démagogie de l’opposition officielle se 

parant du carré rouge, les yeux fixés sur l’élection inévitable, les citoyens « 
ordinaires » ont parlé. Le sondage paru hier dans La Presse est éloquent et 

ne peut cette fois être balayé de la main par aucun des protagonistes. 

La crise est désormais en mode de désamorçage, mais le gouvernement, 

fort de l’appui populaire, a la responsabilité de cette sortie de crise. Le 

premier ministre Charest a le devoir de pacifier le climat, ce qui n’est pas 

évident car les irréductibles auront la tentation de maintenir la tension et 

de pratiquer la politique de la terre brûlée. À ce jour, il n’y a pas eu de 

mort d’homme. La période qui s’annonce n’est pas exempte de dangers. 

D’abord, d’affrontements entre émeutiers enragés et policiers épuisés. À 
l’intérieur des établissements, danger de représailles des carrés rouges 

contre des carrés verts, professeurs ou étudiants. 

Personne ne sort indemne de ce psychodrame collectif où la raison fut si 

malmenée et qui a révélé la face cachée de trop d’acteurs impliqués. Du 

gouvernement d’abord, qui aurait pu et dû intervenir plus rapidement. Non 

pas en cédant sur ce gel des droits, mais en déposant plus tôt la 

proposition qui est aujourd’hui sur la table. L’opinion publique déjà 

favorable au dégel aurait pesé de son poids sur le mouvement de grève et 

l’on se serait épargné ces trop nombreuses semaines prérévolutionnaires. 

L’opposition péquiste, elle, qui a fait preuve de démagogie en proposant un 
moratoire, le paie d’une baisse de quatre points dans les intentions de 

vote. Mme Marois n’ignore rien des contraintes budgétaires qui rendent ce 

dégel nécessaire. Son racolage du vote des étudiants n’est pas à son 

honneur. 

Et que penser de tous ces professeurs qui ignorent ce principe sacré du 

devoir de réserve et qui se sont engagés dans le camp des contestataires, 

délaissant leurs autres étudiants qui ont choisi de continuer à étudier ? Un 

maître, comme l’enseignait Socrate, doit « accoucher les esprits » et non 

se placer dans une posture idéologique discriminatoire pour une partie de 
ses élèves. Et que penser aussi des médias qui, perdant ce qui leur reste 

de distance critique, ont servi d’amplificateur au désordre social et propulsé 

avec complaisance en stars du prolétariat moderne de jeunes gens portés 

par leurs convictions et sans doute inquiets secrètement du possible 

dérapage d’un mouvement d’une telle ampleur ? 

Enfin, lorsque les étudiants auront quitté la rue, il faudra faire l’autopsie de 

cette crise singulière en gardant en tête une seule chose : le malaise des 

jeunes à vivre dans la société qu’on leur a transmise et qu’au cours des ans 

nous avons plombée avec nos droits acquis. Au fait, quels sont les profs 
militants qui ont offert une obole de leurs salaires encaissés alors qu’ils 

étaient sur les barricades avec les jeunes ? 

68 réactions | votes  

Des idées en l’ère – Le retour du lyrisme  

Antoine Robitaille   5 mai 2012  Éducation  

Des drapeaux rouges, un porte-parole étudiant, Gabriel Nadeau-Dubois, 

qui revendique la gratuité scolaire et en appelle à la « contestation 

beaucoup plus large, beaucoup plus profonde, beaucoup plus radicale » de 

la société actuelle ; des manifestations continuelles, dont une, rigolote, où 

les participants ont marché dénudés ; le retour de termes comme « lutte 
des classes »… L’actuelle crise étudiante a des éléments néo-hippys 

incontestables. On se croirait parfois replongés dans les années 1960, l’ère 

de la « génération lyrique », pour reprendre le titre de l’essai classique de 

François Ricard. Sur les médias sociaux, une vidéo YouTube sur le Mai 68 

parisien circule, « en guise d’inspiration », explique-t-on.  

Le sociologue Stéphane Kelly a déjà expliqué que l’imaginaire des lyriques 

« est fondé sur une foi quasi aveugle dans le potentiel de l’avenir. C’est un 

regard progressiste sur le monde, qui retient du passé les grandes 

réalisations humaines et qui envisage le futur avec un enthousiasme 
contagieux ». 

En 2005, Kelly s’était penché sur la mobilisation étudiante qui avait saisi le 

système scolaire cette année-là. « Contrairement à ce qui a été souvent dit 

dans les médias, les manifestations étudiantes étaient loin de l’esprit des 

années 1960 », concluait-il. À ses yeux, 2005 marquait même « la fin de 

l’âge lyrique au Québec ». Explications : les grévistes de l’époque avaient 

intériorisé le pessimisme de la génération X, notamment parce que « des 

choix collectifs mal avisés ont été faits dans les années 1960 et 1970 ». 

Leurs demandes consistaient non pas à réclamer un changement radical, 

mais à « conserver un acquis social juste », c’est-à-dire 103 millions en 
bourses que le gouvernement Charest voulait convertir en prêts : « Si 

l’objectif du mouvement étudiant avait été d’obtenir la gratuité scolaire, 

aucune association étudiante n’aurait obtenu un mandat de grève générale 

illimitée », faisait remarquer Kelly à l’époque. 

*** 

En 2012, pourtant, la gratuité, c’est précisément ce que la Coalition large 

de l’Association pour une solidarité syndicale étudiante (CLASSE), qui 

représente la majorité des étudiants en grève, a présenté dans sa contre-

offre au gouvernement. Une question s’impose donc : en 2005, Stéphane 

Kelly aurait-il rédigé trop tôt la notice nécrologique de l’âge lyrique ? 

Peut-être bien. François Ricard lui-même, en interview au Devoir en 2002, 

reprenant un terme de l’écrivain Philippe Muray, observait une « 

généralisation lyrique » à l’oeuvre. « Cet esprit hypermoderne, que j’ai 

essayé de décrire dans mon livre en l’attribuant à une génération en 

particulier, affirmait Ricard, je serais porté à dire qu’il triomphe de façon 
générale dans la société d’aujourd’hui, dans la culture, dans les 

comportements politiques, dans la morale familiale. » La présence d’un 

certain néolyrisme n’étonne donc pas aujourd’hui. 

Ce néolyrisme est aussi présent par le retour d’un radicalisme de gauche. 

C’est essentiellement le résultat du poids plus grand qu’a pris la CLASSE, 

en 2012, dans la dynamique entre les associations. En 2005, il y avait bien 

l’ASSE, (élargie en CASSEE, le « C » étant pour Coalition, le dernier E pour 

élargie) et dont la CLASSE est issue (CL étant pour Coalition large) ; mais 

son poids face à la FEUQ était moins important qu’aujourd’hui. Depuis la fin 
du conflit en 2005, la FEUQ a perdu plusieurs associations étudiantes 

importantes provenant de trois universités : McGill, Laval et Sherbrooke. 

*** 

En 2005, la CASSEE avait au final été écartée des négociations avec le 

gouvernement. Lorsqu’un règlement est intervenu entre les parties, 

plusieurs de ses membres avaient exprimé leur colère. Le président de la 

FEUQ de l’époque, Pier-André Bouchard-St-Amand, avait été carrément 

agressé « par un groupe d’étudiants membres de la CASSEE », selon le 

communiqué d’avril 2005 de 15 associations étudiantes qui avaient 

dénoncé ce geste « disgracieux et puéril ». 
Alors qu’hier s’est opéré un rapprochement des parties - parmi lesquelles la 

CLASSE - dans cette crise étudiante qui n’en finit plus, il faut se rappeler 

que lyrisme et radicalisme ne font pas bon ménage avec la négociation. 

Dans un texte en 2005, l’historien Éric Bédard notait que l’ASSE rappelle 

plusieurs des caractéristiques idéologiques de l’ANEEQ (Association 

nationale des étudiantes et des étudiants du Québec), organisation qui a 

marqué l’histoire du mouvement étudiant de 1975 à 1994. « Dans les deux 

cas, note Bédard, on retrouve le même esprit de contestation globale, la 

même rhétorique anticapitaliste, la même méfiance des autorités 
instituées. Pour l’ANEEQ, “ dialoguer “ avec le pouvoir, c’était “ se faire 

fourrer ”, jouer le jeu des autorités. » C’est essentiellement la position 

qu’ont exprimée les actuels membres du comité de négociation de la 

CLASSE lorsqu’ils ont été élus en février : il ne s’agissait pas de négocier, 

mais « d’exiger » des choses du gouvernement. Dans un compte rendu du 

congrès de la CLASSE du 4 avril, on peut lire : « Si nous persistons dans 

notre détermination à poursuivre la grève, rien ne pourra nous arrêter. 

Nous obtiendrons le gel des frais de scolarité au niveau de 2007 […] Bref, 

nous vaincrons ! » 
Certes, dans la crise que nous traversons, l’intransigeance du 

gouvernement n’a pas aidé. Mais le retour d’un certain lyrisme non plus. 

13 réactions | votes  

La police pourrait intervenir à Montmorency, selon le tribunal 

Mélissa Guillemette   5 mai 2012  Éducation  

La Cour supérieure a émis une ordonnance plus musclée que les 

précédentes en réponse à deux requêtes en injonction d’une vingtaine...  

2 réactions | votes  

 
«La politique n’est pas un long fleuve tranquille»  

Robert Dutrisac   5 mai 2012  Québec  
Victoriaville - « La politique n’est pas un long fleuve tranquille », a déclaré 

Jean Charest à l’ouverture du conseil général du Parti libéral du Québec, 

une ouverture marquée par une manifestation d’une rare violence.  

Le chef libéral a prononcé son discours avec une heure de retard devant 

quelque 500 militants réunis dans une salle du Centre des congrès où 

flottait un relent de gaz lacrymogène, léger mais tout de même irritant. 

Députés et militants ont comblé une bonne partie l’attente en regardant, 

perplexes ou médusés, l’affrontement par les grandes fenêtres de l’hôtel. 

Le ministre des Transports, Pierre Moreau, a dit qu’il trouvait « triste, 
malheureuse, déplorable » cette violence. Les libéraux n’ont jamais pensé 

annuler leur conseil général. « Ce serait un recul pour la société que de 

céder parce que des individus nous menacent, a-t-il soutenu. Ce sont de 

petits manifestants, souvent masqués, des gens qui n’ont aucun respect 

pour la démocratie. » 

Dans son discours, Jean Charest a défendu la décision de son 

gouvernement de hausser les droits de scolarité. « Les décisions que nous 
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avons prises ont parfois été difficiles, parfois impopulaires. Mais, toujours, 

elles ont été prises dans le meilleur intérêt du Québec. » 

« Notre position est juste et équitable, a-t-il répété. Dans ce dossier, il est 

temps que la raison prenne le dessus. Il est grand temps que les étudiants 

en boycott réintègrent leurs cours. » Jean Charest n’a fait aucune mention 

de la rencontre que la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Line 

Beauchamp, et le négociateur du gouvernement, Pierre Pilote, tenaient 

avec les leaders étudiants. 
« Pendant les périodes de turbulence, il faut faire preuve de leadership », a 

affirmé Jean Charest. Et c’est sur ce thème qu’il a terminé son discours, en 

répétant « leadership, leadership, leadership ». 

Le chef libéral est tombé à bras raccourcis sur la chef du Parti québécois, 

Pauline Marois, qu’il accuse de changer continuellement d’idée au sujet de 

la hausse des droits de scolarité. « Dans la même phrase, elle propose 

d’annuler, de rembourser, d’indexer, de geler et de considérer la gratuité, 

a-t-il dit. J’ai choisi de défendre l’avenir de tous les Québécois, Mme Marois 

a choisi de porter le carré rouge. » 
Jean Charest a aussi cherché à mettre Pauline Marois et François Legault 

dans le même sac. « Ils sont tous les deux souverainistes, a-t-il dit. Avec le 

Parti québécois, la machine référendaire redémarre. Et tout le reste, 

comme l’emploi, la santé et l’éducation, devient secondaire. Pour M. 

Legault, comme il l’a dit lui-même, “ la porte de la souveraineté sera 

toujours ouverte ”. Sur les questions de référendums, le parti de M. Legault 

n’est rien de moins que la salle d’attente des péquistes déçus. » 

« Il y a un test pour M. Legault : attendons le jour où M. Legault se dira 

fier d’être Canadien. Nous, nous sommes fiers d’être Québécois et nous 

sommes également fiers d’être Canadiens », a-t-il avancé. 
Pas de grandes décisions 

Lors d’un conseil général, les militants libéraux n’ont pas de grandes 

décisions prendre, rien qui pourrait prendre beaucoup d’importance dans 

une campagne électorale. Ils poursuivront l’étude des 31 propositions dont 

ils n’ont pu disposer lors du congrès de la fin octobre. Ils se pencheront 

également sur 24 nouvelles propositions. 

Aucune proposition ne porte sur les droits de scolarité et le conflit étudiant. 

En revanche, lors d’un dîner « thématique » aujourd’hui, la vice-première 

ministre et ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Line Beauchamp, 
et le ministre des Finances, Raymond Bachand, exposeront le point de vue 

du gouvernement à ce sujet. 

Parmi les nouvelles propositions, on note une résolution émanant de la 

Commission-Jeunesse qui demande au gouvernement de demander à la 

Cour d’appel du Québec, par renvoi, de se prononcer sur la 

constitutionnalité de la disposition qui exempte les juges de la Cour 

suprême du Canada de l’exigence du bilinguisme, alors que les magistrats 

des autres tribunaux fédéraux y sont soumis. On veut également que le 

Conseil de la fédération fasse pression sur Ottawa pour exiger le 
bilinguisme pour le poste de vérificateur général et les autres fonctions du 

Parlement canadien. 

La Commission-Jeunesse souhaite également l’instauration d’une révision 

périodique du Code du travail afin de l’adapter à l’évolution technologique. 

Cet examen « global » se ferait par un comité d’experts indépendants. 

À l’autre bout du spectre, la Commission des aînés propose d’augmenter à 

1000 $ par mois le soutien financier accordé aux conjoints qui agissent 

comme proches aidants. 

La Commission politique croit qu’une plus grande proportion des surplus à 

venir soit versée au Fonds des générations afin de réduire la « grande 
iniquité intergénérationnelle » liée au remboursement de la dette 

contractée pour payer les dépenses courantes. Elle souhaite également que 

les efforts de rigueur budgétaire, comme la réduction des dépenses de 

publicité, de formation et de déplacement imposée par le ministre des 

Finances, soient prolongés d’un an. 

Parmi les propositions qui n’ont pu être étudiées lors du dernier congrès, 

on relève la transformation du Sénat en une Chambre des provinces, ainsi 

que la participation formelle des provinces aux négociations de traités 

internationaux. On veut aussi continuer à militer pour l’abolition, sinon la 
limitation du pouvoir fédéral de dépenser. 

22 réactions | votes  

 
Entente avec les étudiants: Jean Charest se dit soulagé 

Robert Dutrisac   5 mai 2012 17h51  Québec  

Victoriaville - Le premier ministre Jean Charest s’est dit soulagé qu’une 

entente soit intervenue entre le gouvernement et les associations 

étudiantes.  

24 réactions | votes  

 
Le coeur rouge et la tête verte 

Josée Blanchette   4 mai 2012  Éducation  

Cela fait deux mois et demi que nous ergotons, argumentons, disséquons, 

analysons et tournicotons les coins ronds. Deux mois et demi que nous 

débattons, lui, bien campé sur ses...  

35 réactions | votes  

Retour aux choses sérieuses  

Lise Payette   4 mai 2012 00h35  Québec  
Mercredi dernier, j’ai pris mon courage à deux mains et j’ai essayé de m’y 

retrouver dans tout ce qui avait été écrit, dit aussi, depuis le début des 12 

semaines de grève étudiante. Tout un travail. Je voulais comprendre d’où 

venait le dérapage. Certains journalistes répètent ad nauseam que tout le 

monde en a assez de voir les étudiants se promener dans les rues en 

faisant peur au monde et qu’il serait temps de leur donner une leçon de 

savoir-vivre. On les engueule, on dit qu’ils exagèrent et qu’ils n’ont rien 

compris, que c’est leur tour de payer et que s’ils pensent que nous, on a 

tout eu gratuit, on a des petites nouvelles pour eux autres. Il y en a même 
un qui a dit qu’il y avait des coups de pieds au c… qui se perdaient. Et puis, 

ils se prennent pour qui, ces petits morveux de rouges, demandent-ils ?  

D’autres affirment aussi fort que ce sont les verts qui ont raison. Ils ont 

compris, ces chers étudiants verts, que leurs études avaient priorité sur 

tout le reste et ce qu’ils veulent, parce qu’ils aiment tellement l’école, c’est 

d’en avoir fini au plus sacrant et de passer à autre chose comme de faire 

de l’argent qui est, pour certains, le seul but ultime auquel l’éducation peut 

leur donner accès… 

Des rouges, on dit que ce sont des enfants gâtés, des enfants-rois qui 

croient que tout leur est dû. On va même parfois jusqu’à prétendre qu’ils 
pourraient être manipulés par les centrales syndicales par exemple, qui se 

serviraient d’eux pour régler leurs problèmes avec notre bon 

gouvernement. D’un côté, les méchants rouges et de l’autre, les bons 

verts. On n’aime pas les « nouvelles » qui durent trop longtemps. Il faut 

que ça roule. 

J’ai tout relu, tout revisionné et je fais cette longue entrée en matière pour 

bien faire la démonstration que quand on laisse pourrir un conflit pendant 

12 semaines, il devient de plus en plus difficile de démêler les raisons 

mêmes de l’existence du conflit, et encore plus difficile de trouver les 
bonnes solutions. Si nous sommes en face d’une stratégie 

gouvernementale développée pour détourner l’attention de la population de 

l’odeur nauséabonde qui se dégage d’un certain monde politique, leur 

responsabilité en est encore plus grande, et la démarche impardonnable. 

Certains citoyens ont offert leurs services pour défaire le noeud. D’autres 

ont suggéré plein d’idées souvent intéressantes pour venir à bout du 

problème. La réponse gouvernementale a toujours été la même : il n’y a 

pas d’abonné au numéro que vous avez composé. 

Les rumeurs d’une élection ont pris de l’ampleur justement à cause de 
cette attitude de fermeture. Certains ont pensé que monsieur Charest 

venait de se trouver une « fenêtre ouverte » pour se lancer en campagne 

électorale. On a senti le frétillement heureux des autres partis, mais les 

démentis vont bon train. 

Gérald Tremblay, le si discret maire de Montréal, a pris le temps de faire sa 

colère de l’année devant les caméras de télévision au sujet de la grève 

étudiante. Il a fait le tour de toutes les télés, au pas de course, en une 

seule journée, pour crier sa révolte, car si j’ai bien compris, il était pressé. 

Il s’apprêtait à s’envoler vers le Moyen-Orient en « mission économique », 

l’expression fourre-tout qui est utilisée à toutes les sauces par ceux qui 
voyagent en nous promettant de NOUS enrichir. Le voyage ne pouvait pas 

s’annuler devant l’urgence de la situation dans SA ville parce que « c’était 

un voyage organisé depuis longtemps », a-t-il expliqué. Dommage. 

Je dois le dire. J’ai continué d’être impressionnée par le calme et la 

politesse des quatre porte-parole des étudiants en grève. Il se peut qu’il y 

en ait un 5e bientôt. Ils vont finir par être assez nombreux pour devenir 

des critiques sérieux dans les dossiers des ministres qui semblent avoir du 

mal souvent à s’y retrouver dans leurs propres papiers. 

Monsieur Charest joue le rôle d’un premier ministre muet à l’Assemblée 
nationale. Il lit pendant la période de questions et il évite même de se lever 

quand les questions s’adressent à lui. Il fait sa grève du silence. Il boude. 

Ça lui donne un genre. 

Mercredi dernier, madame Marois avait annoncé une conférence de presse 

à 14 h 30 pour annoncer SA solution à la crise. À 14 h, les deux réseaux 

francophones d’information se sont lancés à la conférence de presse de… 

Geoff Molson et du nouveau directeur général des Canadiens, Marc 

Bergevin. Ils ont occupé l’antenne pendant plus d’une heure. Tassez-vous 
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madame Marois. Dans les fameuses valeurs québécoises, le hockey tient 

beaucoup plus de place que les 200 000 étudiants en grève. La vraie valeur 

québécoise, les vraies affaires, c’est évidemment le hockey. Ça fait mal, 

mais c’est ça. 

38 réactions | votes  

La CLASSE dévoile ses propositions  

Lisa-Marie Gervais   4 mai 2012  Éducation  

La Coalition large de l’Association pour une solidarité syndicale étudiante 
(CLASSE) croit qu’il est possible d’éviter la hausse des droits de scolarité et 

même d’atteindre la gratuité scolaire en finançant moins la recherche « 

commercialisable » et en taxant les banques. Après la contre-offre 

conjointe des deux fédérations étudiantes collégiale et universitaire (FECQ 

et FEUQ), c’était au tour de la CLASSE de faire part de ses propositions 

bien concrètes pour améliorer la qualité de l’enseignement universitaire, 

sans piger dans la poche des contribuables ni celle des étudiants.  

Pour l’instant, comme le révélait Le Devoir hier, la CLASSE réclame le gel 

au niveau de 2007 en attendant de tenir des états généraux le plus 
rapidement possible pour discuter de la gratuité scolaire, qu’elle souhaite 

atteindre d’ici 2016. Cette mesure pourrait être financée, selon elle, par 

une taxe sur le capital des institutions financières qui atteindrait 

progressivement 0,7 % sur cinq ans. 

Les sommes requises proviendraient principalement d’un transfert d’une 

partie des fonds consacrés à la recherche - soit 142 millions de dollars - 

vers l’enseignement. L’organisation étudiante justifie ce détournement de 

fonds par le fait que 26,2 % des budgets des universités québécoises vont 

à la recherche, comparativement à 21,5 % dans le reste du Canada. La 

somme de 142 millions représente la moitié de cet écart. 
La CLASSE constate qu’il y a eu une explosion des fonds dédiés à la 

recherche commercialisable au détriment de l’enseignement. « C’est le 

symptôme, selon nous, d’une dangereuse dérive de nos universités qui, de 

plus en plus, servent de sous-traitants aux entreprises pour effectuer de la 

recherche et développement, a déclaré le porte-parole Gabriel Nadeau-

Dubois. Ces activités ne correspondent pas à la mission fondamentale des 

universités. » 

La Conférence des recteurs et principaux des universités du Québec 

(CREPUQ) a pour sa part très mal accueilli cette proposition qui est, selon 
elle, « un non-sens ». « On ne peut pas accepter des propositions qui 

feraient reculer la société québécoise », s’est exclamé le président-

directeur général, Daniel Zizian. 

La CLASSE demande également l’interdiction de la publicité faite par les 

universités, ce qui dégagerait une somme additionnelle de 18 millions. À 

l’instar de la FECQ et de la FEUQ, la CLASSE propose aussi un gel des 

salaires et de l’embauche des cadres et des recteurs, ainsi qu’un moratoire 

sur la construction de campus satellites. 

La ministre de l’Éducation, Line Beauchamp, s’est dite déçue, accusant la 
CLASSE de demeurer campée sur ses positions. « Vous constatez comme 

moi que ça n’a pas bougé. […] Ça ne facilite pas un règlement et un 

rapprochement », a déclaré la ministre. 

Avec La Presse canadienne 

2 réactions | votes  

Les employés du ministère de l’Éducation doivent renoncer au carré rouge 

Mélissa Guillemette   4 mai 2012  Éducation  

Les employés du ministère de l’Éducation ont reçu hier un message leur 

demandant de renoncer au carré rouge. Dans une lettre, la direction des 

ressources...  
26 réactions | votes  

 
Droits de scolarité: Québec convoque tous les leaders étudiants 

Guillaume Bourgault-Côté , Alexandre Shields , Le Devoir avec La Presse 

canadienne   4 mai 2012 17h41  Québec  

Y aura-t-il répit dans la crise étudiante qui secoue le Québec depuis plus de 

80 jours? Le négociateur en chef du gouvernement du Québec a 

convoqué...  

26 réactions | votes  

Grève étudiante - Votre responsabilité morale 
Claude Castonguay - Fellow invité du CIRANO  3 mai 2012  Éducation  

Lettre à Martine Desjardins, présidente de la FEUQ, et à Léo Bureau-Blouin, 

président de la FECQ  

25 réactions | 2 votes  

Grève étudiante - Droit de vote 

Marie-Andrée Chouinard   3 mai 2012  Éducation  

Coup de sifflet. Temps d’arrêt. Le conflit qui oppose le gouvernement et 

180 000irréductibles de la grève ne s’apaisera d’aucune manière avec 

une...  

38 réactions | votes  

 
La solution de la CLASSE: la gratuité 

Lisa-Marie Gervais   3 mai 2012  Éducation  

Le gel des droits de scolarité au niveau de 2007 et la gratuité scolaire 

échelonnée sur cinq ans. Voilà quelques éléments qui font partie de la...  
152 réactions | votes  

 
Annulation de la session: rencontre en haut lieu à Québec 

Lisa-Marie Gervais   3 mai 2012 16h05  Éducation  

Une rencontre en haut lieu a été organisée pour régler le conflit étudiant. 

Le Devoir a appris que le premier ministre Jean Charest s'est réuni en...  

65 réactions | votes  

La réplique > Grève étudiante - Et la richesse sociale du diplôme? 

Angèle Richer, Siegfried L. Mathelet et Gilbert Paquette, appuyés par André 

Binette, Jocelyne Couture, Micheline Labelle, Andrée Lajoie, Florent 
Michelot, Ercilia Palacio, Pierre Paquette, membres du CA des Intellectuels 

pour la souveraineté (IPSO).  3 mai 2012  Éducation  

L'argumentaire pour la hausse développé hier dans les pages du Devoir par 

un certain nombre de personnalités réduit les diplômes à leur apport...  

11 réactions | 4 votes  

Grève étudiante - Deux guerriers aveuglés 

Pierre Demers - Professeur à la retraite et auteur des livres intitulés Élever 

la conscience humaine par l’éducation (PUQ — 2008) et L’humanité. De 

l’obscurité à la lumière. L’éducation pour rendre le pouvoir à l’être humain 

(PUQ – 2011).  3 mai 2012  Éducation  
Depuis que nous avons un « ministère » qui s’occupe des écoles de la 

province, les gouvernements successifs n’ont jamais compris ce qu’est 

vraiment...  

6 réactions | 6 votes  

Universités - Faisons le choix de l’excellence universitaire 

Collectif d'auteurs  2 mai 2012  Éducation  

La société québécoise fait face à un choix assez simple, mais qui semble 

difficile à accepter pour certains : devons-nous rehausser le financement 

de nos...  
112 réactions | 35 votes  

 
Droits de scolarité - Le fossé reste entier 

Lisa-Marie Gervais   1 mai 2012 22h58  Éducation  

Les offres et contre-offres se succèdent et rivalisent de propositions, mais 

la même pomme de discorde demeure : ni le gouvernement, qui veut la 

hausse, ni les étudiants, qui...  

96 réactions | votes  

 
1er Mai et carrés rouges 

Alexandre Shields , Mélissa Guillemette   2 mai 2012  Actualités en société  
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Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) n’a pas tardé hier à 

déclarer « illégale » la traditionnelle manifestation anticapitaliste...  

25 réactions | votes  

 
Un 1er mai sous le signe du carré rouge 

Le Devoir   2 mai 2012  Actualités en société  

Les forces de l’ordre n’ont pas tardé hier à déclarer « illégale » la 

manifestation anticapitaliste organisée hier à Montréal...  

0 réactions | votes  
Faire campagne sur la crise étudiante serait irresponsable, dit un élu libéral 

Antoine Robitaille   1 mai 2012  Québec  

5 réactions | votes  

L’exemple de Lesage 

Michel David   1 mai 2012  Québec  

Le député libéral de Laurier-Dorion, Gerry Sklavounos, n’en est pas à sa 

première ineptie. En novembre dernier, il avait laissé entendre que le...  

48 réactions | votes  

 
L’impasse persiste toujours entre Québec et les étudiants  
Lisa-Marie Gervais   1 mai 2012  Éducation  

C’est toujours l’impasse dans le conflit opposant les étudiants et le 

gouvernement et, jusqu’ici, le mouvement de grève ne semble pas vouloir 

faiblir. Alors que les deux fédérations étudiantes songent à proposer une 

contre-offre et même les services d’un médiateur, la ministre de 

l’Éducation, Line Beauchamp, répète que la balle est dans leur camp. « Je 

plaide pour une consultation où chaque étudiant à la base peut se 

prononcer », a dit la ministre, hier, sur les ondes du Réseau de 

l’information. « Nous, on est en mode solution, il va falloir que ça bouge du 

côté des étudiants. »  
Ceux-ci se défendent de faire preuve d’immobilisme. « Depuis son 

annonce, le gouvernement essaie de relancer la balle dans le camp des 

étudiants en les présentant comme des acteurs fermés alors qu’ils sont 

pour des compromis », a affirmé le président de la Fédération étudiante 

collégiale du Québec (FECQ), Léo Bureau-Blouin. Avec la Fédération 

étudiante universitaire du Québec (FEUQ), son organisation devait faire 

connaître ce matin les détails d’une contre-offre. « On va montrer que les 

contribuables vont aussi économiser avec la proposition qu’on leur fait », a 

dit Martine Desjardins, présidente de la FEUQ. 
Soumise aux étudiants depuis vendredi, l’offre de la ministre, notamment 

d’étaler sur sept ans la hausse des droits de scolarité, a été rejetée dans la 

majorité des cas. Notamment dans certaines associations de l’UQAM et de 

l’Université de Sherbrooke et dans au moins huit collèges. Les cours 

reprennent toutefois dans deux cégeps aujourd’hui, à Saint-Félicien et à 

Gaspé. « Le véritable indicateur va être à la fin de la semaine. Mais pour 

l’instant, la tendance est au rejet », constate M. Bureau-Blouin. 

Mais les votes - secrets ou à main levée selon la procédure qui aura été 

décidée - qui se tiendront cette semaine pourront-ils véritablement faire 
tourner le vent ? Bien que les différentes associations en grève soient 

appelées à se prononcer à nouveau sur la question de la grève, bon 

nombre d’entre elles n’ont pas le mandat de se pencher sur une proposition 

qui ne diminue pas le montant de la hausse des droits de scolarité. C’est le 

cas notamment de la Coalition large de l’Association pour une solidarité 

syndicale étudiante (CLASSE). Ses quelque 55 associations membres en 

débrayage tiendront néanmoins un vote de reconduction. 

Du côté de la FECQ, au moins quatre associations membres seront 

appelées aux urnes. Idem pour les 50 000 membres en grève de la FEUQ. 

Toutefois, le vote sur la proposition de Mme Beauchamp est aussi possible 
dans les associations membres qui ne sont pas en débrayage. « C’est aux 

étudiants de décider », souligne Mme Desjardins. En ce sens, la ministre 

refuse de voir la réalité en face, poursuit-elle. « Ce n’est pas parce qu’une 

association n’est pas en grève qu’elle est pour sa proposition. Elle se crée 

de faux espoirs », indique-t-elle. 

Le temps presse 

D’ici la fin de la semaine, les deux fédérations pourraient proposer à la 

ministre une comédiation, ce que celle-ci juge « peu opportun » à ce stade-

ci. Les étudiants sont actuellement en démarche pour obtenir des appuis à 

leur proposition. Un premier pas sera fait aujourd’hui alors que plusieurs 

syndicats et des enseignants souligneront le 1er mai, journée des 

travailleurs, et leur appui à la cause étudiante. 

Il est minuit et cinq pour au moins sept collèges, qui, si le conflit ne se 

règle pas cette semaine, devront songer à reporter des sessions en 

septembre. « C’est déjà le cas pour le cégep de Sherbrooke », a rappelé le 

président-directeur général de la Fédération des cégeps, Jean Beauchesne. 

Les cégeps n’ont pas le pouvoir d’annuler les sessions, et M. Beauchesne 
estime que ce serait catastrophique pour les étudiants si la ministre 

décidait de le faire. Le département de science politique de l’Université de 

Montréal a par ailleurs annulé tous ses cours de premier cycle offerts à 

l’été 2012. 

Frappés d’une injonction pour forcer le retour en classe, les cégeps de 

Sherbrooke et Saint-Laurent, à Montréal, n’ont toutefois pas pu ouvrir leurs 

portes. Dans le premier cas, en raison des manifestants mécontents qui ont 

bloqué ses accès, et dans le second, parce que la direction a cru bon 

procéder à une levée de cours devant un piquetage symbolique. À 
Sherbrooke, deux personnes ont été arrêtées. Quant au cégep de 

l’Outaouais, les 44 étudiants qui ont déposé une demande d’injonction 

devraient savoir aujourd’hui s’ils pourront retourner en classe. 

Enfin, les bourgeons de la contestation continuent d’éclore au sein des 

écoles secondaires. Hier, les élèves de l’école Marguerite-De Lajemmerais 

étaient en grève hier alors que c’est au tour des écoles Louise-Trichet et 

Louis-Riel (aujourd’hui et demain) et Saint-Louis et Jeanne-Mance 

(aujourd’hui seulement). 

Au moment de presse, quelques milliers de personnes prenaient toujours 

part à la septième 
Avec la collaboration de Marco Bélair-Cirino 

30 réactions | votes  

 
Droits de scolarité: plus de 200 personnalités demandent un moratoire 

Lisa-Marie Gervais   1 mai 2012 15h11  Éducation  

Une pléiade d'artistes et leurs amis ont exprimé haut et fort leur appui à la 

cause étudiante ce matin, en exigeant un moratoire de la hausse des droits 

de...  

61 réactions | votes  

Grève étudiante - Les libéraux, l’État et les étudiants 
Simon Couillard - Professeur de philosophie au Cégep de Drummondville  1 

mai 2012  Éducation  

Un an après la première victoire électorale des troupes de Jean Charest, Le 

Devoir reprenait certains extraits d’un débat tenu dans les pages de la 

revue...  

7 réactions | 3 votes  

Injonctions et grève étudiante - La primauté du droit en péril? 

Christian Brunelle - Professeur titulaire à la faculté de droit de l’Université 

Laval  30 avril 2012  Éducation  
Le conflit qui oppose les étudiants collégiaux et universitaires au 

gouvernement du Québec a beaucoup mobilisé les ressources - limitées - 

du système...  

31 réactions | 19 votes  

Pour les Gabriel, Martine et Léo de ce monde 

Sonya Morin - Professeure de littérature au Collège Bois-de-Boulogne  30 

avril 2012  Éducation  

« [Il] devient nécessaire de détourner l’attention du troupeau dérouté, car, 

s’il commence à remarquer tous [les] problèmes, il se...  

23 réactions | 38 votes  
Trois conditions pour sortir de la crise étudiante 

Jean-Claude Leclerc   30 avril 2012  Éthique et religion  

«Grotesque », l’analyse qui voit dans la hausse des droits de scolarité un 

plan pour aller aux urnes ? « Ignoble », l’accusation du PQ qui y voit aussi 

une...  

33 réactions | votes  

 
Du bon et du mauvais usage des mots au temps de l’agitation étudiante 

Lisa-Marie Gervais   30 avril 2012  Éducation  
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Condamner plutôt que se dissocier de la violence. Boycott ou grève. Au-

delà de l’argumentaire pour ou contre la hausse des droits de scolarité, le 

conflit entre le...  

9 réactions | votes  

 
Grève étudiante - La semaine du grand examen 

Lisa-Marie Gervais   30 avril 2012  Éducation  

A « solution globale », réponse unanime : la Coalition large de l’Association 

pour une solidarité syndicale étudiante (CLASSE) a rejeté hier l’offre...  
85 réactions | votes  

 
Étudiants et policiers entre les matraques et les roses 

Valérian Mazataud   30 avril 2012  Éducation  

Policiers et étudiants doivent-ils collaborer pour empêcher les actes 

violents lors des manifestations ? Pour éviter les débordements, le SPVM 

redouble d’efforts pour...  

35 réactions | votes  

Black Bloc et carré rouge 

Francis Dupuis-Déri - Professeur de science politique à l’UQAM et auteur du 
livre Les Black Blocs (Lux, 2007)   28 avril 2012  Éducation  

Depuis des semaines, les débats font rage au sujet du «Black Bloc», soit ce 

qu’on désigne comme des «groupuscules anarchistes» de «casseurs»...  

36 réactions | 24 votes  

Grève étudiante - Le fond et la manière 

Marie-Andrée Chouinard   28 avril 2012  Éducation  

Cédant à une escalade devenue insoutenable, le premier ministre Jean 

Charest a esquissé hier un premier pas vers le règlement de la crise avec 

les étudiants,...  

18 réactions | votes  

 
L’«ignoble» élection sur le dos de la jeunesse 

Robert Dutrisac   28 avril 2012  Québec  

«Grotesque ! », a lancé Jean Charest aux journalistes qui l’interrogeaient 

sur la possibilité qu’il déclenche des élections générales...  

9 réactions | votes  

 

En opposition carrée 

Jean-François Nadeau   28 avril 2012  Éducation  

Le premier ministre Jean Charest a affirmé cette semaine qu’il n’entendait 

pas négocier la résolution de la crise sociale actuelle avec des gens qui ne 

lui ressemblent...  

3 réactions | votes  

 
Le coût de la gratuité 

Alexandre Shields   28 avril 2012  Éducation  
Convaincu que la hausse des droits de scolarité est absolument essentielle, 

le gouvernement Charest n’en a jamais évoqué la possibilité. Mais l’idée...  

9 réactions | votes  

 
La jeunesse qui pousse le Québec à la maturité 

Catherine Lalonde   28 avril 2012  Éducation  

38 réactions | votes  

Faire accroire 

Denise Bombardier   28 avril 2012  Éducation  

Et si toutes les analyses, toutes les opinions publiées, déclarées, affirmées 
comme parole d’Évangile rataient la cible sur la crise actuelle au Québec...  

262 réactions | votes  

 
Sur fond de grève étudiante, Québec solidaire adopte sa plateforme 

électorale  

Marco Bélair-Cirino   28 avril 2012 17h31  Québec  

Réunis à l'occasion du 8e congrès de leur formation politique, des dizaines 

de délégués de Québéc solidaire (QS) mettent ce week-end la...  

5 réactions | votes 

Grève étudiante – Le droit à mon opinion 

Nathalie Jean – Mont-Saint-Hilaire  27 avril 2012  Éducation  
Je suis nationaliste québécoise et de centre gauche. Pourtant, on m’a 

qualifiée de conservatrice, même de fasciste, simplement parce que je 

n’appuie pas le...  

37 réactions | 10 votes  

 

LA PRESSE.CA – Droits de scolarités (sans manifestations) 

Août 2012 
De réelles différences  
(03/08/2012) Certains croient qu'il n'existe que des différences 

cosmétiques entre les approches économiques... 

http://www.lapresse.ca/debats/nos-collaborateurs/martin-

coiteux/201208/02/01-4561828-de-reelles-differences.php 

Courrier des lecteurs  

(03/08/2012) Jean Charest m'enrage 

http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201208/02/01-4561832-

courrier-des-lecteurs.php 

Dégel du tarif des services de garde: la patate chaude du PLQ  

(03/08/2012) Actuellement fixé à 7 $ par jour, le tarif des places en 
garderies subventionnées devrait bel et... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/dossiers/elections-

quebecoises/201208/02/01-4561893-degel-du-tarif-des-services-de-

garde-la-patate-chaude-du-plq.php 

Jean Charest promet le plein emploi  

(02/08/2012) Jean Charest promet d'ici 2017 de créer 250 000 emplois 

et de faire fondre le taux de chômage à... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/dossiers/elections-

quebecoises/201208/02/01-4561790-jean-charest-promet-le-plein-

emploi.php 
Charest exhorte les autres chefs à condamner tout débordement  
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(02/08/2012) Au moment où les marches contre son gouvernement 
reprennent de plus belle à Montréal, Jean Charest... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/dossiers/elections-

quebecoises/201208/02/01-4561728-charest-exhorte-les-autres-chefs-a-

condamner-tout-debordement.php 

Marois s'engage à annuler la hausse des frais de scolarité  

(02/08/2012) Le Parti québécois promet, dans les 100 jours suivant 

l'élection d'un gouvernement péquiste,... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/dossiers/elections-

quebecoises/201208/02/01-4561724-marois-sengage-a-annuler-la-

hausse-des-frais-de-scolarite.php 
Trêve électorale: la CLASSE rejette l'appel de Bureau-Blouin  

(02/08/2012) La CLASSE rejette l'appel à la trêve du candidat du Parti 

québécois dans Laval-des-Rapides, Léo... 

http://www.lapresse.ca/actualites/elections-quebec-2012/201208/02/01-

4561703-treve-electorale-la-classe-rejette-lappel-de-bureau-blouin.php 

Une bataille épique se dessine dans Laval-des-Rapides  

(02/08/2012) La bataille électorale s'annonce épique dans la 

circonscription de Laval-des-Rapides, reconnaît la... 

http://www.lapresse.ca/actualites/elections-quebec-2012/201208/02/01-
4561695-une-bataille-epique-se-dessine-dans-laval-des-rapides.php 

35 jours de suspense  

(02/08/2012) Comme son ancien patron Brian Mulroney l'a déjà dit en 

d'autres circonstances, Jean Charest vient... 

http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/vincent-

marissal/201208/02/01-4561570-35-jours-de-suspense.php 

Années Charest: les familles à revenus modestes gagnantes  

(02/08/2012) Le gouvernement Charest a pris le pouvoir en 2003 avec la 

promesse de réduire les impôts des... 

http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201208/02/01-4561565-
annees-charest-les-familles-a-revenus-modestes-gagnantes.php 

Courrier des lecteurs  

(02/08/2012) Voici quelques réactions de lecteurs à l'opinion de Gaétan 

Frigon, intitulée «On n'est pas sortis... 

http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201208/01/01-4561462-

courrier-des-lecteurs.php 

Charest demande à la «majorité silencieuse» de s'exprimer  

(01/08/2012) Jean Charest se servira de l'interminable conflit étudiant 

comme fer de lance de sa campagne pour... 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/dossiers/elections-

quebecoises/201208/01/01-4561423-charest-demande-a-la-majorite-

silencieuse-de-sexprimer.php 

À la «majorité silencieuse» de trancher, dit Charest  

(01/08/2012) Le premier ministre Jean Charest veut faire des élections 

qu'il a déclenchées mercredi un... 

http://www.lapresse.ca/actualites/elections-quebec-2012/201208/01/01-

4561398-a-la-majorite-silencieuse-de-trancher-dit-charest.php 

Québec solidaire veut canaliser le vote des carrés rouges  

(01/08/2012) Avec une campagne axée notamment sur la gratuité 
scolaire et des candidats qui distribueront des... 

http://www.lapresse.ca/actualites/elections-quebec-2012/201208/01/01-

4561386-quebec-solidaire-veut-canaliser-le-vote-des-carres-rouges.php 

Les fédérations étudiantes «apartisanes mais pas apolitiques»  

(01/08/2012) Les Fédérations étudiantes collégiale et universitaire ne 

suggéreront pas à leurs membres pour... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/dossiers/elections-

quebecoises/201208/01/01-4561354-les-federations-etudiantes-

apartisanes-mais-pas-apolitiques.php 
Des garderies à 10$?  

(01/08/2012) Quand j'ai vu la nouvelle dans Le Soleil, je me suis 

étouffée dans mon café. 

http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/marie-claude-

lortie/201208/01/01-4561251-des-garderies-a-10.php 

Au-delà des carrés rouges  

(01/08/2012) Le Dr Gaétan Barrette, le journaliste Pierre Duchesne, le 

cégépien Léo Bureau-Blouin, d'anciens et... 

http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/patrick-

lagace/201208/01/01-4561215-au-dela-des-carres-rouges.php 
La hargne 2.0  

(01/08/2012) Le congrès des jeunes libéraux aura lieu les 11 et 12 août, 

à Victoriaville, où l'une des plus... 

http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/mario-roy/201207/31/01-

4561127-la-hargne-20.php 

On n'est pas sortis du bois  

(01/08/2012) L'histoire du Québec regorge de leaders qui transcendaient 

la politique et étaient en mesure de... 

http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201207/31/01-4561134-
on-nest-pas-sortis-du-bois.php 

Un dangereux cocktail  

(01/08/2012) Ça y est, les élections pour lesquelles tant de gens ont 
déchiré leur chemise au cours du printemps... 

http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201207/31/01-4561136-

un-dangereux-cocktail.php 

Il y a  les indignés et les indignes  

(01/08/2012) Il ne faut pas confondre les deux mots, ils ne désignent 

pas les mêmes personnes. Le mot indigné... 

http://www.lapresse.ca/la-voix-de-

lest/opinions/collaborateurs/201207/31/01-4561154-il-y-a-les-indignes-

et-les-indignes.php 

Vers une reprise du trimestre chaotique à l'UQAM  
(01/08/2012) De nombreux étudiants de l'Université du Québec à 

Montréal (UQAM) ont reçu au cours des derniers... 

http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-

canada/education/201207/31/01-4561174-vers-une-reprise-du-

trimestre-chaotique-a-luqam.php 

Élections: une bataille très ouverte  

(01/08/2012) Avec trois partis pouvant prétendre au pouvoir, aucun 

spécialiste ne se risque à prédire un gagnant... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/dossiers/elections-
quebecoises/201207/31/01-4561164-elections-une-bataille-tres-

ouverte.php 

Juillet 2012 
Quels devraient être les enjeux de la campagne électorale?  

(31/07/2012) Selon vous, quels devraient être les principaux enjeux de 

la campagne électorale? Sur quels... 

http://www.lapresse.ca/debats/debat-du-jour/201207/31/01-4561143-

quels-devraient-etre-les-enjeux-de-la-campagne-electorale.php 

Le congrès des jeunes libéraux aura lieu, élections ou non  

(31/07/2012) La Commission jeunesse du Parti libéral du Québec tiendra 

coûte que coûte son congrès annuel à... 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201207/31/01-

4561059-le-congres-des-jeunes-liberaux-aura-lieu-elections-ou-non.php 

Freiner les libéraux en été  

(31/07/2012) Jean Charest n'est pas dupe. Il sait que pour ravir le poste 

de premier ministre du Québec après 9... 

http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/opinions/201207/31/01-4560950-

freiner-les-liberaux-en-ete.php 

Droits de scolarité: les propositions des partis  

(31/07/2012) Voici les solutions avancées par les différents partis 
politiques pour régler le conflit sur la... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201207/31/01-4560890-droits-de-scolarite-les-propositions-

des-partis.php 

Un militant péquiste et un avocat libéral unis par la défense de la Charte  

(31/07/2012) Ils divergent d'opinions politiques, mais se disent unis par 

leur attachement aux libertés civiles:... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201207/30/01-4560833-un-militant-pequiste-et-un-avocat-

liberal-unis-par-la-defense-de-la-charte.php 
La proposition de la CAQ sur les droits de scolarité mal reçue  

(31/07/2012) La proposition de François Legault sur les droits de 

scolarité est attaquée tant par les libéraux... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201207/30/01-

4560852-la-proposition-de-la-caq-sur-les-droits-de-scolarite-mal-

recue.php 

Élections provinciales 2012  

(31/07/2012) À date fixe!  

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/carrefour/201207/30/01-
4560769-elections-provinciales-2012.php 

Élections: les chefs sont sur le pied de guerre  

(31/07/2012) Il y a une semaine, Pauline Marois caracolait devant ses 

adversaires en multipliant les annonces de... 

http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-

quebecoise/201207/30/01-4560842-elections-les-chefs-sont-sur-le-pied-

de-guerre.php 

Pour une rentrée scolaire harmonieuse le 15 août  

(30/07/2012) Le débat sur la hausse des droits de scolarité polarise le 

Québec depuis plusieurs mois. Les coûts... 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201207/30/01-

4560774-pour-une-rentree-scolaire-harmonieuse-le-15-aout.php 

Pas de hausse des droits de scolarité cet automne, dit la CAQ  

(30/07/2012) «Il faut être ferme sans être fermé», a lancé François 

Legault, lundi matin, en annonçant son... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201207/30/01-

4560716-pas-de-hausse-des-droits-de-scolarite-cet-automne-dit-la-

caq.php 

Droits de scolarité: la CAQ propose une hausse plus modérée  
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(30/07/2012) La Coalition avenir Québec (CAQ) a proposé hier 
d'augmenter les droits de scolarité de 200$ par... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201207/30/01-4560662-droits-de-scolarite-la-caq-propose-une-

hausse-plus-moderee.php 

Les carrés rouges suivent Charest au Vermont  

(29/07/2012) On aurait pu se croire à Montréal. «Charest! ouh-ouh!», 

scandaient par moments les manifestants,... 

http://www.lapresse.ca/actualites/201207/29/01-4560424-les-carres-

rouges-suivent-charest-au-vermont.php 

Génération Dolan  
(29/07/2012) On les a beaucoup vus et entendus au printemps dernier. 

Ils ont transformé une crise étudiante en... 

http://www.lapresse.ca/actualites/201207/28/01-4560286-generation-

dolan.php 

Nadeau-Dubois ne soulève pas les foules  

(29/07/2012) Les citoyens de Rimouski et de Sainte-Luce-sur-Mer 

avaient samedi manifestement d'autres... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201207/28/01-

4560361-nadeau-dubois-ne-souleve-pas-les-foules.php 
Les étudiants étrangers rapportent des milliards au pays  

(27/07/2012) Les étudiants étrangers, notamment chinois et sud-

coréens, ont apporté près de huit milliards de... 

http://affaires.lapresse.ca/economie/canada/201207/27/01-4560079-

les-etudiants-etrangers-rapportent-des-milliards-au-pays.php 

La CLASSE s'arrêtera à l'UQO  

(27/07/2012) Malgré le refus de la direction de l'Université du Québec en 

Outaouais (UQO) de louer un local à... 

http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/education/201207/26/01-

4559861-la-classe-sarretera-a-luqo.php 
Aussant aura un adversaire de moins  

(26/07/2012) Québec solidaire et Option nationale ont conclu un pacte 

de non-agression dans deux... 

http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/politique-

quebecoise/201207/26/01-4559570-aussant-aura-un-adversaire-de-

moins.php 

Candidature inspirante de Léo Bureau-Blouin  

(26/07/2012) C'est officiel, Léo Bureau-Blouin portera les couleurs du 

Parti québécois dans Laval-des-Rapides.... 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/editoriaux/201207/25/01-

4559482-candidature-inspirante-de-leo-bureau-blouin.php 

La CAQ: la main gauche des libéraux  

(25/07/2012) Ce texte est en réponse à celui paru dans La Voix de l'Est 

du 20 juillet dernier, rédigé par... 

http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/opinions/courrier-des-

lecteurs/201207/24/01-4558585-la-caq-la-main-gauche-des-

liberaux.php 

Une bonne décision de Léo Bureau-Blouin?  

(25/07/2012) Que pensez-vous de la décision de l'ancien président de la 
Fédération étudiante collégiale du... 

http://www.lapresse.ca/debats/debat-du-jour/201207/25/01-4559469-

une-bonne-decision-de-leo-bureau-blouin.php 

Québec solidaire et Option nationale signent un pacte de non-agression  

(25/07/2012) Québec solidaire et Option nationale ont conclu un pacte 

de non-agression dans deux... 

http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-

quebecoise/201207/25/01-4559424-quebec-solidaire-et-option-

nationale-signent-un-pacte-de-non-agression.php 
Aux urnes, les jeunes!  

(25/07/2012) Dans un rapport portant sur les motifs de la participation 

électorale au Québec lors des élections... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201207/25/01-

4559362-aux-urnes-les-jeunes.php 

Aux urnes, les jeunes!  

(25/07/2012) Dans un rapport portant sur les motifs de la participation 

électorale au Québec lors des élections... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201207/25/01-

4559364-aux-urnes-les-jeunes.php 
Marois ne vise qu'un référendum sur la souveraineté, dit Charest  

(25/07/2012) Le premier ministre Jean Charest brandit la menace du 

chaos, sur fond de référendum sur la... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201207/25/01-

4559397-marois-ne-vise-quun-referendum-sur-la-souverainete-dit-

charest.php 

Faire un référendum est la priorité de Marois, dit Charest  

(25/07/2012) Le premier ministre Jean Charest brandit la menace du 

chaos, sur fond de référendum sur la... 

http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-
quebecoise/201207/25/01-4559389-faire-un-referendum-est-la-priorite-

de-marois-dit-charest.php 

«Notre génération peut démontrer ce dont elle est capable» - Léo 

Bureau-Blouin  

(25/07/2012) Dépouillé de son emblématique carré rouge, l'ex-leader 

étudiant et nouveau candidat péquiste Léo... 

http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-

quebecoise/201207/25/01-4559370-notre-generation-peut-demontrer-

ce-dont-elle-est-capable-leo-bureau-blouin.php 

L'épouvantail  
(25/07/2012) Dimanche dernier, pour la désormais traditionnelle 

manifestation du 22 de chaque mois, les... 

http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/mario-roy/201207/24/01-

4558539-lepouvantail.php 

Une ère néolibérale?  

(25/07/2012) Dans son édition de lundi, La Presse rapportait que des 

milliers de manifestants avaient... 

http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201207/24/01-4558543-

une-ere-neoliberale.php 
Demain nous appartient ?  

(25/07/2012) La vie est bonne pour les électeurs du nouveau comté de 

Granby, anciennement le comté de Shefford.... 

http://www.lapresse.ca/la-voix-de-

lest/opinions/collaborateurs/201207/24/01-4558583-demain-nous-

appartient-.php 

Le DGE sort le grand jeu pour amener les jeunes à voter  

(25/07/2012) Au prochain appel du peuple qui pourrait survenir dès la 

semaine prochaine, la jeune génération... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201207/24/01-
4558603-le-dge-sort-le-grand-jeu-pour-amener-les-jeunes-a-voter.php 

Paquet a hâte d'en découdre avec Bureau-Blouin  

(25/07/2012) L'atterrissage de Léo Bureau-Blouin comme candidat 

péquiste dans Laval-des-Rapides comporte un... 

http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-

quebecoise/201207/24/01-4558609-paquet-a-hate-den-decoudre-avec-

bureau-blouin.php 

Léo Bureau-Blouin se lance en politique provinciale avec le PQ  

(24/07/2012) L'ancien président de la Fédération étudiante collégiale du 
Québec (FECQ), Léo Bureau-Blouin, fait... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201207/24/01-

4558556-leo-bureau-blouin-se-lance-en-politique-provinciale-avec-le-

pq.php 

Le 22 juillet, et toujours dans la rue  

(22/07/2012) Fidèles à une nouvelle tradition, des milliers de «carrés 

rouges» ont déambulé dans les rues de... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201207/22/01-4557926-le-22-juillet-et-toujours-dans-la-

rue.php 
Des carrés rouges refoulés durant les feux d'artifice?  

(22/07/2012) Un homme affirme s'être fait interdire de passage sur le 

pont Jacques-Cartier pour assister aux... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201207/22/01-4557917-des-carres-rouges-refoules-durant-les-

feux-dartifice.php 

La CLASSE en tournée dans la région  

(22/07/2012) La CLASSE (Coalition large de l'Association pour une 

solidarité syndicale étudiante) débarquera... 
http://www.lapresse.ca/le-quotidien/actualites/politique/201207/20/01-

4557560-la-classe-en-tournee-dans-la-region.php 

Une manifestation contre le néo-libéralisme dimanche  

(21/07/2012) C'est devenu un rendez-vous. Ce 22 juillet, la CLASSE 

invite les Montréalais à descendre dans la... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201207/21/01-4557819-une-manifestation-contre-le-neo-

liberalisme-dimanche.php 

Après «bloquons la hausse», «bloquons la rentrée»?  

(21/07/2012) De lourds débats sont à prévoir chez les étudiants, divisés 
plus que jamais dans leurs moyens... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201207/21/01-4557772-apres-bloquons-la-hausse-bloquons-la-

rentree.php 

A quand une politique de réindustrialisation?  

(21/07/2012) À voir nos partis politiques s'agiter ici et là, nous sommes 

manifestement à l'aube d'une élection... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/carrefour/201207/19/01-

4557114-a-quand-une-politique-de-reindustrialisation.php 
La CSN lance une campagne publicitaire contre la loi 78  
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(20/07/2012) La CSN lance une campagne de publicité contre la loi 78 
qui encadre les manifestations et y... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201207/20/01-

4557430-la-csn-lance-une-campagne-publicitaire-contre-la-loi-78.php 

Publicité: la CSN lance une campagne contre la loi 78  

(20/07/2012) La CSN lance une campagne de publicité contre la loi 

spéciale qui encadre les manifestations et y... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201207/20/01-4557405-publicite-la-csn-lance-une-campagne-

contre-la-loi-78.php 

François Legault sème de nouveau la controverse sur Twitter  
(19/07/2012) François Legault a remis ça hier en publiant un message 

controversé sur Twitter. «Les contribuables... 

http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-

quebecoise/201207/19/01-4557007-francois-legault-seme-de-nouveau-

la-controverse-sur-twitter.php 

Crise étudiante: le PLQ écrit au DGE  

(18/07/2012) Le Parti libéral du Québec (PLQ) demande au Directeur 

général des élections (DGE) de rappeler à... 

http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-
quebecoise/201207/18/01-4556576-crise-etudiante-le-plq-ecrit-au-

dge.php 

Conservateur un jour...  

(18/07/2012) Notre premier ministre québécois, selon la rumeur, nous 

imposera bientôt une élection. Il utilisera... 

http://www.lapresse.ca/la-voix-de-

lest/opinions/collaborateurs/201207/17/01-4556521-conservateur-un-

jour.php 

Aide financière aux études: un programme «très complexe», selon le 

CCAFE  
(17/07/2012) Si les étudiants connaissent à l'avance le coût d'un 

trimestre à l'université, ils devraient aussi... 

http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-

canada/education/201207/17/01-4556478-aide-financiere-aux-etudes-

un-programme-tres-complexe-selon-le-ccafe.php 

Un carré blanc froissé  

(17/07/2012) Vous, leaders étudiants, de quelle détermination vous avez 

fait preuve! Vous avez su en peu de... 

http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201207/16/01-4544091-
un-carre-blanc-froisse.php 

Transports en commun: fin des rabais aux étudiants de l'UdeM  

(17/07/2012) Nouveau contrecoup de la grève étudiante: les étudiants 

de l'Université de Montréal perdront des... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201207/16/01-4544198-transports-en-commun-fin-des-rabais-

aux-etudiants-de-ludem.php 

Le conflit étudiant a coûté cher à l'UQO  

(17/07/2012) Le conflit étudiant aura eu un impact financier « 

extrêmement important » sur l'Université du... 
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/education/201207/16/01-

4544188-le-conflit-etudiant-a-coute-cher-a-luqo.php 

Les vacances de la révolution  

(16/07/2012) Depuis quelques semaines, le «printemps érable» a cédé la 

place à l'été des festivals. Et à la... 

http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/andre-pratte/201207/16/01-

4543924-les-vacances-de-la-revolution.php 

Un mauvais porte-drapeau  

(16/07/2012) Le triathlète Simon Whitfield se spécialise à nager, pédaler 
et courir. Il est beau, il est bon et... 

http://www.lapresse.ca/debats/courrier-des-lecteurs/201207/13/01-

4543503-un-mauvais-porte-drapeau.php 

Se nourrit de la division, s'énergise de la polarisation  

(16/07/2012) À ce jour, je ne suis pas parvenue à me faire une opinion 

au sujet des droits de scolarité. J'ai... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201207/13/01-

4543403-se-nourrit-de-la-division-senergise-de-la-polarisation.php 

Des étudiants sans emploi?  

(16/07/2012) Les associations étudiantes ont vite activé la sonnette 
d'alarme à la lecture d'une enquête de... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/editoriaux/201207/15/01-

4543811-des-etudiants-sans-emploi.php 

La CLASSE se tiendra loin des partis  

(15/07/2012) À l'approche d'une éventuelle campagne électorale 

provinciale estivale, la CLASSE fourbit ses... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201207/15/01-4543764-la-classe-se-tiendra-loin-des-partis.php 

La CLASSE se tiendra loin des partis  
(15/07/2012) À l'approche d'une éventuelle campagne électorale 

provinciale estivale, la CLASSE fourbit ses... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201207/14/01-
4543727-la-classe-se-tiendra-loin-des-partis.php 

Matière à élection  

(14/07/2012) Un scrutin sera sans doute déclenché au Québec d'ici deux 

ou trois semaines. En plein coeur de... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/editoriaux/201207/13/01-

4543594-matiere-a-election.php 

Le grand test électoral de septembre 2012  

(14/07/2012) Les Québécois iront aux urnes en septembre. Si les 

sondages des derniers mois se confirment, le... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/chroniqueurs/201207/14/01-
4543614-le-grand-test-electoral-de-septembre-2012.php 

Courchesne condamne les moyens d'action des associations étudiantes  

(13/07/2012) La ministre de l'Éducation, Michelle Courchesne, condamne 

les moyens d'action prévus par les... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201207/13/01-4543511-courchesne-condamne-les-moyens-

daction-des-associations-etudiantes.php 

Les manifs étudiantes ont coûté 7,3 millions au SPVM  

(13/07/2012) La première moitié de l'année 2012, avec ses 
manifestations étudiantes quasi quotidiennes, a coûté... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201207/13/01-4543458-les-manifs-etudiantes-ont-coute-73-

millions-au-spvm.php 

Ciblée par la SQ pour avoir cité Anonymous sur Twitter  

(13/07/2012) Une jeune femme de Joliette qui est une grande utilisatrice 

du réseau social Twitter affirme avoir... 

http://techno.lapresse.ca/nouvelles/internet/201207/13/01-4543302-

ciblee-par-la-sq-pour-avoir-cite-anonymous-sur-twitter.php 

Campagne électorale: la CLASSE ne restera pas silencieuse  
(12/07/2012) La très militante CLASSE n'entend pas rester silencieuse ni 

tranquille durant la campagne... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201207/12/01-

4543073-campagne-electorale-la-classe-ne-restera-pas-silencieuse.php 

La CLASSE établit sa stratégie automnale  

(12/07/2012) La CLASSE mettra au point sa stratégie automnale en fin 

de semaine prochaine, ont annoncé ce matin... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201207/12/01-4543049-la-classe-etablit-sa-strategie-
automnale.php 

Pour une université gratuite  

(12/07/2012) Avant d'affirmer que les droits de scolarité à l'université 

ont raison d'être augmentés, il faut... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/carrefour/201207/10/01-

4542355-pour-une-universite-gratuite.php 

Après la grève, les élections  

(12/07/2012) Après un printemps de mobilisation tous azimuts contre le 

gouvernement Charest, le mouvement... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-
etudiant/201207/11/01-4542883-apres-la-greve-les-elections.php 

CAQ - libéral: bonnet blanc et blanc bonnet?  

(11/07/2012) Nous connaissons désormais tous le scénario: Jean 

Charest, hanté par la corruption rongeant son... 

http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/opinions/courrier-des-

lecteurs/201207/10/01-4542501-caq-liberal-bonnet-blanc-et-blanc-

bonnet.php 

Gagner de l'argent avec des pétitions  

(10/07/2012) Peut-on vendre les noms des signataires d'une pétition? 
Oui et c'est rentable, répond une... 

http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-

canada/national/201207/10/01-4542387-gagner-de-largent-avec-des-

petitions.php 

Quatre enjeux au coeur des prochaines élections  

(10/07/2012) Une fenêtre électorale s'approche à grands pas, et la 

colline parlementaire est le théâtre de... 

http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-

quebecoise/201207/10/01-4542257-quatre-enjeux-au-coeur-des-

prochaines-elections.php 
La CLASSE fait école en Ontario  

(10/07/2012) Gabriel Nadeau-Dubois et des dirigeants de la CLASSE se 

rendront en Ontario au cours des deux... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201207/10/01-4542240-la-classe-fait-ecole-en-ontario.php 

Les jeunes libéraux ont assez parlé d'éducation  

(08/07/2012) La Commission jeunesse du Parti libéral du Québec tiendra 

un congrès à la mi-août centré sur... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201207/07/01-
4541748-les-jeunes-liberaux-ont-assez-parle-deducation.php 
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Les étudiants s'inquiètent du bas taux d'emploi chez les jeunes de 20-24 
ans  

(07/07/2012) La situation du marché du travail pour les étudiants de 20 

à 24 ans a atteint un seuil critique et... 

http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-

canada/national/201207/07/01-4541719-les-etudiants-sinquietent-du-

bas-taux-demploi-chez-les-jeunes-de-20-24-ans.php 

Le mouvement étudiant perdra-t-il la guerre électorale?  

(06/07/2012) Le sondage Léger-marketing du 16 juin dernier est 

impitoyable pour le mouvement étudiant québécois.... 

http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201207/06/01-4541491-
le-mouvement-etudiant-perdra-t-il-la-guerre-electorale.php 

L'enjeu des prochaines élections  

(06/07/2012) Les signaux s'accumulent indiquant que des élections 

générales seront déclenchées au Québec en... 

http://www.lapresse.ca/debats/debat-du-jour/201207/06/01-4541446-

lenjeu-des-prochaines-elections.php 

De la grève étudiante à la contestation sociale  

(05/07/2012) Ce qui au départ était un mouvement de grève étudiant 

est devenu, en l'espace de quelques semaines,... 
http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201207/05/01-4541084-

de-la-greve-etudiante-a-la-contestation-sociale.php 

La crise étudiante fait la une du Courrier international  

(05/07/2012) «Montréal ville rebelle: comment le printemps érable a 

réveillé le Québec.» C'est en ces termes que... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201207/05/01-4540918-la-crise-etudiante-fait-la-une-du-

courrier-international.php 

Un linguiste au front avec les étudiants  

(05/07/2012) Les étudiants ont rempli leur promesse, mercredi, de faire 
sentir leur présence lors d'événements... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/dossiers/forum-de-la-langue-

francaise/201207/04/01-4540831-un-linguiste-au-front-avec-les-

etudiants.php 

La France a besoin d'une loi 101, croit un linguiste de renom  

(04/07/2012) Une charte de la langue française inspirée de celle du 

Québec, limitant l'affichage en anglais... 

http://www.lapresse.ca/international/europe/201207/04/01-4540732-la-

france-a-besoin-dune-loi-101-croit-un-linguiste-de-renom.php 
Rencontre avec les leaders étudiants: Delanöe veut «l'autre côté de la 

médaille»  

(03/07/2012) Le maire de Paris, Bertrand Delanoë, ne portera pas le 

carré rouge. Et pas question, dit-il, que sa... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/dossiers/forum-de-la-langue-

francaise/201207/03/01-4540364-rencontre-avec-les-leaders-etudiants-

delanoe-veut-lautre-cote-de-la-medaille.php 

Le maire de Paris rencontre des leaders étudiants  

(03/07/2012) Le maire de Paris Bertrand Delanoë a rencontré mardi des 

leaders étudiants afin de discuter de la... 
http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201207/03/01-4540336-le-maire-de-paris-rencontre-des-

leaders-etudiants.php 

Des Belges distribuent des carrés rouges  

(03/07/2012) En plus de l'arborer, deux membres de la délégation belge 

du Forum mondial de la langue française... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/dossiers/forum-de-la-langue-

francaise/201207/03/01-4540141-des-belges-distribuent-des-carres-

rouges.php 
Raymond Bachand repart en guerre  

(02/07/2012) Les rumeurs sur le départ de Raymond Bachand couraient 

depuis décembre. Et s'il n'en tenait qu'à... 

http://affaires.lapresse.ca/opinions/chroniques/sophie-

cousineau/201206/29/01-4539622-raymond-bachand-repart-en-

guerre.php 

L'aspirateur Legault  

(02/07/2012) Après voir carrément englouti l'ADQ dans son aspirateur, 

François Legault envisagerait maintenant... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/carrefour/201206/29/01-
4539532-laspirateur-legault.php 

Forum sur la langue française: les honneurs pour Delanoë  

(01/07/2012) Le maire de Paris, Bertrand Delanoë, sera reçu officier de 

l'Ordre national du Québec, le 3... 

http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-

canada/national/201207/01/01-4539902-forum-sur-la-langue-francaise-

les-honneurs-pour-delanoe.php 

Juin 2012 
Une grève étudiante mondiale se prépare  

(30/06/2012) Inspirés entre autres par le mouvement de contestation 
québécois, des milliers d'étudiants de... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-
etudiant/201206/30/01-4539784-une-greve-etudiante-mondiale-se-

prepare.php 

Merci M. Cohen...  

(30/06/2012) La Fête nationale coïncidait cette année avec une période 

de divisions et d'expression politique... 

http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/opinions/courrier-des-

lecteurs/201206/29/01-4539614-merci-m-cohen.php 

Pensons aux étudiants  

(30/06/2012) Comme si l'incertitude et la fébrilité entourant la rentrée 

d'août dans les cégeps n'étaient pas... 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/editoriaux/201206/29/01-

4539632-pensons-aux-etudiants.php 

Des étudiants des quatre coins du globe préparent une grève mondiale  

(30/06/2012) Inspirés entre autres par le mouvement de contestation 

québécois, des milliers d'étudiants de... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201206/29/01-

4539662-des-etudiants-des-quatre-coins-du-globe-preparent-une-greve-

mondiale.php 

Fiscalité des études (suite et options)  
(30/06/2012) Même si, de la maternelle au doctorat, presque tous les 

bancs d'école sont maintenant désertés, il... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/parlons-dargent/201206/29/01-

4539634-fiscalite-des-etudes-suite-et-options.php 

La moitié des Canadiens indifférents à l'indépendance du Québec  

(29/06/2012) Près de la moitié des Canadiens vivant hors Québec 

seraient indifférents à la sécession de la... 

http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-

canada/national/201206/29/01-4539575-la-moitie-des-canadiens-

indifferents-a-lindependance-du-quebec.php 
CSQ: Louise Chabot succède à Réjean Parent  

(29/06/2012) Une militante syndicaliste de longue date, Louise Chabot, a 

été élue vendredi présidente de la... 

http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-

canada/national/201206/29/01-4539518-csq-louise-chabot-succede-a-

rejean-parent.php 

Unité nationale : vers une tempête parfaite  

(29/06/2012) À quelques jours du référendum de 1995, alors que le 

camp du Oui gagnait rapidement du terrain, les... 
http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201206/28/01-4539170-

unite-nationale-vers-une-tempete-parfaite.php 

Investissements libéraux dans la capitale: à crédit, dit Marois  

(29/06/2012) La capitale a été un peu gâtée par les investissements du 

gouvernement, convient Pauline Marois.... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201206/29/01-

4539323-investissements-liberaux-dans-la-capitale-a-credit-dit-

marois.php 

Le gouffre  

(28/06/2012) Le premier ministre du Canada, Stephen Harper, s'est 
entretenu avec Brian Mulroney afin de chercher... 

http://www.lapresse.ca/le-quotidien/actualites/201206/28/01-4539072-

le-gouffre.php 

Le 22 juin 1960 - «Je me souviens»  

(28/06/2012) J'étais jeune adolescent et un vent de changement a 

soufflé sur le Québec. «C'est une victoire... 

http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/opinions/courrier-des-

lecteurs/201206/27/01-4538911-le-22-juin-1960-je-me-souviens.php 

Trois amies auraient été refusées dans un bar à cause du carré rouge  
(28/06/2012) Trois jeunes femmes affirment s'être fait refuser l'entrée 

au Star Bar, dans Sainte-Foy, parce... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201206/28/01-

4538941-trois-amies-auraient-ete-refusees-dans-un-bar-a-cause-du-

carre-rouge.php 

Clément Gignac lorgne vers une circonscription de Québec  

(27/06/2012) Le ministre Clément Gignac sera de la prochaine bataille 

électorale. Et il examine la possibilité... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201206/27/01-

4538860-clement-gignac-lorgne-vers-une-circonscription-de-quebec.php 
Gignac aimerait se présenter dans la région de Québec  

(27/06/2012) Partisan de la loi et l'ordre, le ministre des Ressources 

naturelles Clément Gignac a déclaré... 

http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-

quebecoise/201206/27/01-4538853-gignac-aimerait-se-presenter-dans-

la-region-de-quebec.php 

Jean Charest peaufine son discours électoral  

(27/06/2012) L'autobus de campagne n'est peut-être pas encore sorti du 

garage, mais le premier ministre Jean... 
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http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-
quebecoise/201206/27/01-4538786-jean-charest-peaufine-son-discours-

electoral.php 

«Les discussions sont illusoires», Raymond Bachand  

(27/06/2012) Comme il considère que «c'est la CLASSE qui décide» au 

sein du mouvement étudiant, le gouvernement... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201206/27/01-4538720-les-discussions-sont-illusoires-

raymond-bachand.php 

Un éditorial au contenu abusif  

(27/06/2012) En réponse à l'éditorial de Marc Rochette sous le titre 
«Carré jaune» publié le 22 juin dernier, je... 

http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/opinions/201206/27/01-4538624-

un-editorial-au-contenu-abusif.php 

Publicité du PLQ: vive réaction de la CSQ  

(26/06/2012) La nouvelle publicité des libéraux sur Pauline Marois est un 

affront à tous ceux qui ont manifesté... 

http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-

quebecoise/201206/26/01-4538452-publicite-du-plq-vive-reaction-de-la-

csq.php 
Le PLQ mis en demeure pour sa pub avec Marois  

(26/06/2012) Le Parti libéral du Québec a reçu dans la nuit de lundi à 

mardi une mise en demeure d'un homme qui... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201206/26/01-

4538422-le-plq-mis-en-demeure-pour-sa-pub-avec-marois.php 

Le CNETE manque d'espace  

(26/06/2012) Victime de sa croissance, le Centre national en 

électrochimie et en technologies environnementales... 

http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/vie-

regionale/shawinigan/201206/26/01-4538318-le-cnete-manque-
despace.php 

Pauline Marois trouve dommage qu'il n'y ait pas d'alliance CAQ-PLQ  

(25/06/2012) La chef du Parti québécois (PQ), Pauline Marois, trouve 

«bien dommage» que la Coalition avenir... 

http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-

quebecoise/201206/25/01-4538134-pauline-marois-trouve-dommage-

quil-ny-ait-pas-dalliance-caq-plq.php 

Dommage qu'il n'y ait pas d'alliance CAQ-PLQ, dit Marois  

(25/06/2012) La chef du Parti québécois (PQ), Pauline Marois, trouve 
«bien dommage» que la Coalition avenir... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201206/25/01-

4538118-dommage-quil-ny-ait-pas-dalliance-caq-plq-dit-marois.php 

Raymond Bachand: l'homme fort de Jean Charest  

(25/06/2012) Il voulait être le «ministre du bonheur», il est en passe de 

devenir le «ministre de la ... 

http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-

quebecoise/201206/23/01-4537888-raymond-bachand-lhomme-fort-de-

jean-charest.php 

10+1 questions avec Pauline Marois  
(24/06/2012) Chaque semaine, Nathalie Collard rencontre une 

personnalité qui s'est retrouvée au coeur de... 

http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-

quebecoise/201206/23/01-4537877-101-questions-avec-pauline-

marois.php 

Fête nationale à Québec: une trève, svp  

(23/06/2012) Peu importe le contexte social sulfureux au Québec, le 

grand spectacle de la Saint-Jean-Baptiste de... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201206/22/01-
4537803-fete-nationale-a-quebec-une-treve-svp.php 

Carré rouge = solidarité intergénérationnelle  

(21/06/2012) La lettre signée par M. Yvon Lavoie dans votre journal du 

19 juin dernier m'a agacée au plus haut... 

http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/opinions/courrier-des-

lecteurs/201206/20/01-4536921-carre-rouge-solidarite-

intergenerationnelle.php 

Pauline Marois troque le carré rouge pour le fleurdelisé  

(20/06/2012) La chef du Parti québécois, Pauline Marois, troque le carré 

rouge pour le fleurdelisé. 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201206/20/01-

4536919-pauline-marois-troque-le-carre-rouge-pour-le-fleurdelise.php 

Québec solidaire dit oui à une alliance souverainiste, sous conditions  

(20/06/2012) Québec solidaire est bien prêt à discuter d'une alliance des 

partis souverainistes dans le but de... 

http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-

quebecoise/201206/20/01-4536885-quebec-solidaire-dit-oui-a-une-

alliance-souverainiste-sous-conditions.php 

Le conseil municipal de Paris refuse d'appuyer les étudiants québécois  
(19/06/2012) Le conseil municipal de Paris a rejeté mardi une motion de 

soutien aux étudiants présentée par les... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-
etudiant/201206/19/01-4536555-le-conseil-municipal-de-paris-refuse-

dappuyer-les-etudiants-quebecois.php 

Universités: pas qu'une question de sous  

(19/06/2012) En principe, je suis en faveur de la gratuité scolaire. 

Pourtant, je ne porte pas le carré rouge.... 

http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201206/18/01-4536143-

universites-pas-quune-question-de-sous.php 

Le confessionnal préélectoral  

(19/06/2012) L'annonce de la décision du ministre Yvon Vallières de 

quitter la politique à la fin de son mandat... 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/chroniqueurs/201206/18/01-

4536181-le-confessionnal-preelectoral.php 

Droits de scolarité: la FECQ demande la médiation  

(18/06/2012) Quelques jours à peine après la fin de la session 

parlementaire, la Fédération étudiante... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201206/18/01-4536011-droits-de-scolarite-la-fecq-demande-la-

mediation.php 

L'OCDE est contre le gel  
(18/06/2012) L'Organisation de coopération et de développement 

économiques vient tout juste de publier son étude... 

http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/alain-dubuc/201206/18/01-

4535886-locde-est-contre-le-gel.php 

La FEUQ promet de contrer les libéraux aux élections  

(17/06/2012) La Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ) 

fait le pari que la colère des étudiants ne... 

http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-

quebecoise/201206/17/01-4535758-la-feuq-promet-de-contrer-les-

liberaux-aux-elections.php 
Charest pire que Hitler ?  

(17/06/2012) Lise Ravary est l'une des pointures du microcosme 

journalistique montréalais. 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/arts-et-spectacles/livres/201206/16/01-

4535671-charest-pire-que-hitler-.php 

Manifestation familiale : pas assez de policiers pour escorter ni pour 

arrêter les participants  

(17/06/2012) Même s'ils avaient donné leur trajet 72 heures à l'avance à 

la police de Québec, les représentants... 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201206/16/01-

4535686-manifestation-familiale-pas-assez-de-policiers-pour-escorter-ni-

pour-arreter-les-participants.php 

Captivant Henry Rollins  

(17/06/2012) Même seul sur scène avec son micro, l'ex-chanteur des 

groupes punk Black Flag et Rollins Band,... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/arts-et-spectacles/sur-

scene/201206/16/01-4535705-captivant-henry-rollins.php 

Merci papa pour tes sacrifices !  

(17/06/2012) Je me suis réveillée à 5h30 vendredi dernier. Moi qui cours 
pourtant après chaque minute de sommeil... 

http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201206/15/01-4535357-

merci-papa-pour-tes-sacrifices-.php 

La FEUQ se prépare pour une possible campagne électorale  

(16/06/2012) Au tour de la Fédération étudiante universitaire du Québec 

(FEUQ) de s'approprier le fameux slogan... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201206/16/01-4535669-la-feuq-se-prepare-pour-une-possible-

campagne-electorale.php 
Bilan parlementaire du PQ: Pauline Marois se tourne vers les électeurs  

(16/06/2012) Les fins de session se suivent et ne se ressemblent pas au 

Parti québécois (PQ). Il y a un an, le... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201206/15/01-

4535520-bilan-parlementaire-du-pq-pauline-marois-se-tourne-vers-les-

electeurs.php 

Analyse: vers des élections en septembre  

(16/06/2012) Le premier ministre Jean Charest a maintenu l'ambiguïté, 

hier, quant à ses intentions, se risquant... 

http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-
quebecoise/201206/15/01-4535554-analyse-vers-des-elections-en-

septembre.php 

Des centaines de manifestantes à Shawinigan  

(14/06/2012) Près de 300 personnes ont pris d'assaut les rues du 

centre-ville de Shawinigan, hier en début de... 

http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/vie-

regionale/shawinigan/201206/14/01-4534796-des-centaines-de-

manifestantes-a-shawinigan.php 

Une théorie à cinq sous  
(14/06/2012) Plus on s'englue dans ce printemps érable qui tourne au 

vinaigre, plus je comprends comment des... 
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http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/patrick-
lagace/201206/14/01-4534781-une-theorie-a-cinq-sous.php 

Raôul Duguay dénonce la loi 78  

(13/06/2012) Avec la bataille que mènent les étudiants, le Québec vit 

rien de moins qu'une autre révolution,... 

http://www.lapresse.ca/la-tribune/actualites/201206/13/01-4534718-

raoul-duguay-denonce-la-loi-78.php 

Charest accusé d'utiliser le conflit étudiant à des fins électorales  

(13/06/2012) Pauline Marois accuse Jean Charest de laisser pourrir la 

situation sociale par «simple calcul... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201206/13/01-
4534551-charest-accuse-dutiliser-le-conflit-etudiant-a-des-fins-

electorales.php 

L'aide financière accroît l'endettement, concluent les étudiants  

(13/06/2012) La dernière offre présentée par le gouvernement va 

accroître l'endettement étudiant, ont déclaré... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201206/13/01-4534531-laide-financiere-accroit-lendettement-

concluent-les-etudiants.php 

Je vois rouge 
(13/06/2012) Quand je vois des personnes portant un carré rouge, c'est 

pour moi signe de violence : violence verbale, physique ou matérielle... 

Nous n'avons qu'à nous rappeler les défilés à Montréal et les émeutes à 

Victoriaville. 

http://www.lapresse.ca/la-tribune/opinions/201206/13/01-4534467-je-

vois-rouge.php  

Le conflit étudiant : pourra-t-on sortir de l'impasse? (2)  

(13/06/2012) Un grand défi vous attend!  

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/carrefour/201206/13/01-

4534432-le-conflit-etudiant-pourra-t-on-sortir-de-limpasse-2.php 
Manifester pour un avenir meilleur!  

(13/06/2012) Je suis exténuée d'entendre des gens dire que les 

étudiants se plaignent pour rien. Qu'ils sont... 

http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/opinions/201206/13/01-4534368-

manifester-pour-un-avenir-meilleur.php 

Le PQ s'impose  

(13/06/2012) Notre collègue Vincent Marissal rappelait hier avec raison 

qu'il faut toujours interpréter avec... 

http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/andre-pratte/201206/12/01-
4534257-le-pq-simpose.php 

Défaite dans la circonscription d'Argenteuil: est-ce un mauvais présage 

pour le PLQ ?  

(12/06/2012) La défaite des libéraux dans leur château fort d'Argenteuil 

est-elle de mauvais augure pour le... 

http://www.lapresse.ca/debats/debat-du-jour/201206/12/01-4534234-

defaite-dans-la-circonscription-dargenteuil-est-ce-un-mauvais-presage-

pour-le-plq-.php 

Le conflit étudiant fait mal aux libéraux, analyse Nadeau-Dubois  

(12/06/2012) La défaite des troupes de Jean Charest dans la 
circonscription d'Argenteuil donne tort à ceux qui... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201206/12/01-

4534137-le-conflit-etudiant-fait-mal-aux-liberaux-analyse-nadeau-

dubois.php 

Conférence de Montréal: en circuit fermé  

(12/06/2012) Un PDG de multinationale ou un économiste chevronné de 

Harvard qui auraient été téléportés hier... 

http://affaires.lapresse.ca/opinions/chroniques/jean-philippe-

decarie/201206/12/01-4533957-conference-de-montreal-en-circuit-
ferme.php 

Une perte inestimable  

(12/06/2012) Au cours d'un débat organisé récemment par l'Institut des 

administrateurs de sociétés (section... 

http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201206/11/01-4533823-

une-perte-inestimable.php 

Élection complémentaire: un message des électeurs  

(12/06/2012) ean Charest vient de payer le prix de sa très mauvaise 

gestion de la crise étudiante et de... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/editoriaux/201206/11/01-
4533928-election-complementaire-un-message-des-electeurs.php 

La queue du chien, encore: carrés rouges = intimidation et violence  

(11/06/2012) Le conflit étudiant qui secoue le Québec depuis quatre 

mois ... 

http://blogues.lapresse.ca/lagace/2012/06/11/la-queue-du-chien-

encore-carres-rouges-intimidation-et-violence/ 

Charest défend les interventions contre les «groupes d'extrême gauche»  

(11/06/2012) Le premier ministre Jean Charest a défendu lundi le travail 

des policiers qui ont assuré la... 

http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-
quebecoise/201206/11/01-4533862-charest-defend-les-interventions-

contre-les-groupes-dextreme-gauche.php 

Des libéraux laissent planer le mystère sur leurs intentions électorales  

(11/06/2012) Les libéraux de Vimont ont leur candidat pour le prochain 

scrutin. Ce ne sera pas Vincent Auclair.... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201206/10/01-

4533511-des-liberaux-laissent-planer-le-mystere-sur-leurs-intentions-

electorales.php 

48e manif nocturne: vitrines brisées et dispersion musclée  

(10/06/2012) Après les bolides de Formule 1, ce fut au tour des 
manifestants de prendre le départ, dimanche... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201206/10/01-4533499-48e-manif-nocturne-vitrines-brisees-

et-dispersion-musclee.php 

L'élimination des cégeps comme solution  

(10/06/2012) Après l'arrêt des discussions sur la hausse des droits de 

scolarité survenu le 30 mai, on se... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201206/08/01-

4533091-lelimination-des-cegeps-comme-solution.php 
C-38: une «loi mammouth» oubliée à Ottawa  

(10/06/2012) Des députés néo-démocrates de la région de Québec 

lancent un cri d'alarme concernant la «loi... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201206/09/01-

4533408-c-38-une-loi-mammouth-oubliee-a-ottawa.php 

Savoir dire non  

(08/06/2012) M. Tremblay a parfaitement raison de dire mea-culpa. 

Plusieurs parents, probablement influencés par... 

http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201206/08/01-4533075-

savoir-dire-non.php 
Laurent Proulx abandonne le cours pour lequel il a obtenu une injonction  

(08/06/2012) Après avoir causé tout un tabac en forçant ses camarades 

à rentrer en classe à l'aide de la... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201206/08/01-4533078-laurent-proulx-abandonne-le-cours-

pour-lequel-il-a-obtenu-une-injonction.php 

Nous sommes avec vous  

(08/06/2012) Depuis des mois, vous faites le dur apprentissage de la vie 

publique et politique en arborant le... 
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/opinions/201206/08/01-4532948-

nous-sommes-avec-vous.php 

Réflexions sur la «contribution» attendue des étudiants  

(08/06/2012) Partout dans le monde, on s'attend que tous les membres 

de la société apportent leur contribution... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201206/07/01-

4532718-reflexions-sur-la-contribution-attendue-des-etudiants.php 

 

Michelle Courchesne, la ministre «fling-flang»  

(08/06/2012) Si Michelle Courchesne n'est pas impressionnée par la 
campagne de «salissage» que mène l'opposition... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/editoriaux/201206/07/01-

4532798-michelle-courchesne-la-ministre-fling-flang.php 

Même pas la fin du début  

(08/06/2012) À quoi bon se raconter des histoires? Ou comme disaient 

les cow-boys : «À quoi bon faire pipi... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/chroniqueurs/201206/07/01-

4532827-meme-pas-la-fin-du-debut.php 

Courchesne sous le feu nourri de l'opposition  
(07/06/2012) Le ciel est tombé sur la tête de la ministre Michelle 

Courchesne, jeudi, en Chambre. Les... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201206/07/01-

4532780-courchesne-sous-le-feu-nourri-de-lopposition.php 

Amir Khadir: «Ma fille assumera ses responsabilités»  

(07/06/2012) «Ma fille assumera ses responsabilités», a déclaré, jeudi, le 

cochef de Québec solidaire, quelques... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201206/07/01-

4532690-amir-khadir-ma-fille-assumera-ses-responsabilites.php 

Faire sa juste part  
(07/06/2012) Non, ce ne sont pas des artistes marginaux de la gauche 

radicale qui se rassemblent pour chanter... 

http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/marc-cassivi/201206/07/01-

4532509-faire-sa-juste-part.php 

Fausses lettres à l'anthrax: Gilles Parent et Jeff Fillion visés  

(06/06/2012) À Québec, plusieurs animateurs de radio et au moins un 

parlementaire, le ministre de la Santé Yves... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/justice-et-faits-

divers/201206/06/01-4532336-fausses-lettres-a-lanthrax-gilles-parent-
et-jeff-fillion-vises.php 

Le conflit étudiant coûte cher aux PME  
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(06/06/2012) Le différend opposant le gouvernement et les étudiants a 
engendré des pertes évaluées à environ 12... 

http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201206/06/01-4532341-le-

conflit-etudiant-coute-cher-aux-pme.php 

Universités: une corrélation entre gratuité et médiocrité?  

(06/06/2012) Un article de La Presse publié lundi dernier rappelait que « 

la Finlande est souvent citée... 

http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201206/06/01-4532318-

universites-une-correlation-entre-gratuite-et-mediocrite.php 

Les victimes de la démographie  

(06/06/2012) La crise sociale qui nous occupe est bien des choses. Elle 
est politique, idéologique, économique,... 

http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/alain-dubuc/201206/05/01-

4532027-les-victimes-de-la-demographie.php 

Grand prix: la CAQ accuse les libéraux de rester les bras croisés  

(06/06/2012) La Coalition avenir Québec (CAQ) accuse le gouvernement 

de Jean Charest de rester les bras croisés... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201206/05/01-

4532070-grand-prix-la-caq-accuse-les-liberaux-de-rester-les-bras-

croises.php 
Le Québec en 2020  

(06/06/2012) Bienvenue à ce bulletin de nouvelles du 6 juin 2020, jour 

2826 de la crise étudiante. 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/chroniqueurs/201206/05/01-

4532088-le-quebec-en-2020.php 

Le bon discours  

(05/06/2012) Jean Charest a l'art de se tirer dans le pied. Qu'il rompe les 

négos avec des associations... 

http://www.lapresse.ca/le-quotidien/opinions/editoriaux/201206/05/01-

4531881-le-bon-discours.php 
J'ai mal à ma droite  

(05/06/2012) J'ai eu plusieurs conversations très enrichissantes avec 

Vincent Geloso au cours des quatre... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201206/01/01-

4530898-jai-mal-a-ma-droite.php 

Québec doit opter pour les logiciels libres  

(04/06/2012) Michelle Courchesne, 

http://www.lapresse.ca/la-tribune/opinions/201206/04/01-4531485-

quebec-doit-opter-pour-les-logiciels-libres.php 
Pauvre démocratie  

(04/06/2012) C'est donc le bon peuple qui dénouera la crise étudiante. 

La majorité silencieuse plus discrète que... 

http://www.lapresse.ca/le-quotidien/opinions/201206/04/01-4531463-

pauvre-democratie.php 

Sortir de notre île  

(02/06/2012) Le Québec, a écrit et dit l'écrivain Dany Laferrière, a 

besoin de sortir du Québec. Cette phrase... 

http://www.lapresse.ca/debats/nos-collaborateurs/martin-

coiteux/201206/01/01-4530873-sortir-de-notre-ile.php 
Les négos ont avorté plus tôt que prévu, selon la CLASSE  

(02/06/2012) Les négociations entre le gouvernement et les fédérations 

étudiantes auraient été rompues dès les... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201206/01/01-

4531069-les-negos-ont-avorte-plus-tot-que-prevu-selon-la-classe.php 

Trop d'étudiants laissent filer leurs crédits d'impôts  

(02/06/2012) Le crédit d'impôt pour frais de scolarité était au coeur des 

négociations entre Québec et les... 

http://affaires.lapresse.ca/finances-personnelles/plus-
value/201206/01/01-4530968-trop-detudiants-laissent-filer-leurs-

credits-dimpots.php 

Vision caricaturale et arrogante  

(01/06/2012) En réaction au texte «Lettre à cette chère majorité 

silencieuse» de Marc-Antoine... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/carrefour/201206/01/01-

4530878-vision-caricaturale-et-arrogante.php 

FECQ: Léo Bureau-Blouin passe le flambeau à Éliane Laberge  

(01/06/2012) Même ton posé, même attitude calme, même extrême 

prudence dans les propos. 
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-

canada/education/201206/01/01-4530804-fecq-leo-bureau-blouin-passe-

le-flambeau-a-eliane-laberge.php 

La CLASSE croit que les dés étaient pipés  

(01/06/2012) «Le gouvernement se magasine une crise sociale d'une 

ampleur inégalée pour les prochaines... 

http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/education/201206/01/01-

4530673-la-classe-croit-que-les-des-etaient-pipes.php 

Les négociations sont rompues  
(01/06/2012) Le gouvernement Charest a mis fin hier aux négociations 

avec les étudiants, laissant présager de... 

http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/education/201206/01/01-
4530653-les-negociations-sont-rompues.php 

Conflit étudiant: tout est à refaire  

(01/06/2012) La seconde ronde de négociations entre le gouvernement 

et les étudiants achoppe, à quelques jours... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201206/01/01-4530645-conflit-etudiant-tout-est-a-refaire.php 

« C'était le gel ou rien »  

(01/06/2012) Le gouvernement Charest a mis fin jeudi aux négociations 

avec les étudiants, laissant présager de... 

http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/education/201205/31/01-
4530616--cetait-le-gel-ou-rien-.php 

Intransigeance étudiante  

(01/06/2012) En raison de leur intransigeance et de leur détermination 

obtuse à forcer le gel des droits de... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/editoriaux/201205/31/01-

4530599-intransigeance-etudiante.php 

Conflit étudiant: recherche porte de sortie, désespérément  

(01/06/2012) Si l'histoire du Québec était un film de science-fiction, on 

pourrait facilement imaginer le... 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/chroniqueurs/201206/01/01-

4530630-conflit-etudiant-recherche-porte-de-sortie-desesperement.php 

Mai 2012 
Élus et étudiants se renvoient la faute pour l'échec des négos  

(31/05/2012) Ça passe ou ça casse, aujourd'hui, ont dit les leaders 

étudiants, jeudi matin. À 16h, la ministre... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201205/31/01-

4530511-elus-et-etudiants-se-renvoient-la-faute-pour-lechec-des-

negos.php 

Crédit d'impôt: le Québec est le plus généreux  

(31/05/2012) Le Québec est le plus généreux pour les crédits d'impôt 
aux études postsecondaires. 

http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-

canada/education/201205/31/01-4530301-credit-dimpot-le-quebec-est-

le-plus-genereux.php 

Les étudiants ont fait une nouvelle proposition au gouvernement  

(31/05/2012) Les négociations entre Québec et les leaders étudiants ont 

dérapé mercredi soir et se sont conclues... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201205/31/01-4530281-les-etudiants-ont-fait-une-nouvelle-
proposition-au-gouvernement.php 

Frais de scolarité: la balle est dans le camp du gouvernement  

(31/05/2012) Au terme d'une journée de négociations difficile, les 

associations étudiantes ont déclaré,... 

http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/education/201205/31/01-

4530282-frais-de-scolarite-la-balle-est-dans-le-camp-du-

gouvernement.php 

Un psychodrame à 50 cents  

(31/05/2012) Le spectacle désolant que le Québec offre depuis plus de 

100 jours à la face du monde dépasse... 
http://www.lapresse.ca/debats/nos-collaborateurs/yvan-

loubier/201205/30/01-4530171-un-psychodrame-a-50-cents.php 

Une faiblesse inouïe  

(31/05/2012) Après avoir refusé pendant plus de trois mois de céder sur 

ce point, le gouvernement Charest a... 

http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/andre-pratte/201205/30/01-

4530182-une-faiblesse-inouie.php 

Les négociations «face à un mur»  

(31/05/2012) Les négociations entre Québec et les leaders étudiants 
dérapent. «Nous sommes face à un mur», a... 

http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/education/201205/30/01-

4530252-les-negociations-face-a-un-mur.php 

Soirée privée des libéraux: oubliez des élections estivales!  

(31/05/2012) Jean Charest a discrètement réuni ses députés, mercredi 

soir, à Québec, pour un souper en famille... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201205/30/01-

4530209-soiree-privee-des-liberaux-oubliez-des-elections-estivales.php 

Tendues, les négociations reprendront aujourd'hui  

(30/05/2012) Les négociations ont tourné au vinaigre, mercredi, entre 
Québec et les leaders étudiants, avant de... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201205/30/01-4530250-tendues-les-negociations-reprendront-

aujourdhui.php 

L'ONU s'inquiète de la rigueur de loi 78  

(30/05/2012) Deux experts indépendants de l'Organisation des nations 

unies sur les questions de libertés... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201205/30/01-4530170-lonu-sinquiete-de-la-rigueur-de-loi-
78.php 
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Un référendum dans les plus brefs délais  
(30/05/2012) À mon avis, il ne faut pas que la prochaine ... 

http://blogues.lapresse.ca/solutions/2012/05/30/un-referendum-dans-

les-plus-brefs-delais/ 

Le choc des générations  

(30/05/2012) La société québécoise fait face à un conflit 

intergénérationnel qu’on ... 

http://blogues.lapresse.ca/solutions/2012/05/30/le-choc-des-

generations/ 

Conflit étudiant: les négociations tournent au vinaigre  

(30/05/2012) Les négociations ont tourné au vinaigre, mercredi, entre 
Québec et les leaders étudiants, avant de... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201205/30/01-

4530162-conflit-etudiant-les-negociations-tournent-au-vinaigre.php 

«On traverse une période difficile», dit Courchesne  

(30/05/2012) Les négociations entre Québec et les leaders étudiants 

dérapent. « Nous sommes face à un mur », a... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201205/30/01-4530151-on-traverse-une-periode-difficile-dit-

courchesne.php 
100 jours, 100 longs jours…  

(30/05/2012) Une décision budgétaire touchant les droits de scolarité 

des étudiants ... 

http://blogues.lapresse.ca/solutions/2012/05/30/100-jours-100-longs-

jours%e2%80%a6/ 

Un sommet de l’éducation  

(30/05/2012) Malgré le fait que je suis d’accord avec la hausse ... 

http://blogues.lapresse.ca/solutions/2012/05/30/un-sommet-de-

l%e2%80%99education/ 

La cri-crise étudiante  
(30/05/2012) Je suis comme la plupart des gens, écœuré de cette ... 

http://blogues.lapresse.ca/solutions/2012/05/30/la-cri-crise-etudiante/ 

À quand un carré gris?  

(30/05/2012) NDLR: Afin d’encourager un débat ouvert et respectueux, 

le Blogue ... 

http://blogues.lapresse.ca/edito/2012/05/30/a-quand-un-carre-gris/ 

Remplacer la hausse des droits par une hausse des impôts  

(30/05/2012) On pourrait tout simplement remplacer entièrement cette 

hausse par une ... 
http://blogues.lapresse.ca/solutions/2012/05/30/remplacer-la-hausse-

des-droits-par-une-hausse-des-impots/ 

L'objectif, les tâches et le lien  

(30/05/2012) Pour exprimer mon point de vue, je partirai des 3 ... 

http://blogues.lapresse.ca/solutions/2012/05/30/lobjectif-les-taches-et-

le-lien/ 

Que le premier ministre se lève!  

(30/05/2012) La solution à la crise que vit actuellement le Québec, ... 

http://blogues.lapresse.ca/solutions/2012/05/30/que-le-premier-

ministre-se-leve/ 
Les intérêts premiers  

(30/05/2012) 400 mots, c’est trop peu pour moi et bien d’autres… ... 

http://blogues.lapresse.ca/solutions/2012/05/30/les-interets-premiers/ 

Démission de Jean Charest  

(30/05/2012) Le gros problème de Jean Charest est avant tout un ... 

http://blogues.lapresse.ca/solutions/2012/05/30/demission-de-jean-

charest/ 

La vache sacrée canadienne  

(30/05/2012) Pendant que nous étions absorbés par notre psychodrame 
étudiant, nous n'avons pas trop vu passer... 

http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/alain-dubuc/201205/29/01-

4529783-la-vache-sacree-canadienne.php 

La fausse séparation  

(30/05/2012) Une injure à gauche, un peu de mépris à droite, un jeune 

qui montre le poing et un vieux qui le... 

http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201205/29/01-4529793-

la-fausse-separation.php 

Les négociateurs  

(30/05/2012) Le poids démographique d'une génération détermine 
habituellement son poids politique: plus un... 

http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/francois-

cardinal/201205/29/01-4529791-les-negociateurs.php 

Les étudiants font une contre-offre  

(30/05/2012) Une troisième journée de négociations sera nécessaire, 

mercredi, avant qu'une entente ne survienne... 

http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/education/201205/29/01-

4529853-les-etudiants-font-une-contre-offre.php 

Le gouvernement Charest se dote de moyens pour faire des prisonniers 
politiques  

(30/05/2012) La Loi 78 prévoit des amendes élevées. Des amendes de 
plus de 2000$ non payées mènent à... 

http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/opinions/courrier-des-

lecteurs/201205/29/01-4529852-le-gouvernement-charest-se-dote-de-

moyens-pour-faire-des-prisonniers-politiques.php 

Le PLQ, un parti de somnambules  

(30/05/2012) Après des mois de crise étudiante, il y a plus de fissures 

apparentes sur le barrage de Manic-V que... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/chroniqueurs/201205/29/01-

4529859-le-plq-un-parti-de-somnambules.php 

Conflit étudiant: Québec prêt à réduire sa hausse  
(29/05/2012) Après 16 semaines de refus catégorique, le gouvernement 

Charest accepte de revoir à la baisse son... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201205/29/01-

4529789-conflit-etudiant-quebec-pret-a-reduire-sa-hausse.php 

Un monde fou de ses jeunes  

(29/05/2012) Je me présente: j’ai été un jeune militant ouvrier et ... 

http://blogues.lapresse.ca/solutions/2012/05/29/un-monde-fou-de-ses-

jeunes/ 

Mes solutions en 10 points  
(29/05/2012) 1- D’abord suspendre l’application de la Loi 78, puis 

l’abroger. 2- ... 

http://blogues.lapresse.ca/solutions/2012/05/29/mes-solutions-en-10-

points/ 

Charest a pour la première fois échangé avec les leaders étudiants  

(29/05/2012) Le premier ministre Jean Charest a échangé, lundi soir, 

avec les leaders étudiants à la table des... 

http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/education/201205/29/01-

4529707-charest-a-pour-la-premiere-fois-echange-avec-les-leaders-

etudiants.php 
La démocratie, chaque jour  

(29/05/2012) Quand j'entends les amis du régime proclamer que les 

mécontents devraient attendre le jour des... 

http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201205/28/01-4529398-

la-democratie-chaque-jour.php 

Première soirée de négociation à Québec  

(29/05/2012) Les négociations ont repris le temps d'une soirée, hier, 

entre les leaders étudiants et la ministre... 

http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/education/201205/29/01-
4529485-premiere-soiree-de-negociation-a-quebec.php 

Le roi Léo  

(29/05/2012) Si on mesurait le niveau de confiance à l'endroit des 

leaders politiques et étudiants qui ont fait... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/chroniqueurs/201205/28/01-

4529427-le-roi-leo.php 

Les négociations entre les étudiants et le gouvernement reprendront à 

13h  

(29/05/2012) «On est près d'arriver à un règlement, les discussions vont 

se poursuivre», a dit le président de... 
http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201205/28/01-4529483-les-negociations-entre-les-etudiants-

et-le-gouvernement-reprendront-a-13h.php 

La dernière carte de Charest  

(29/05/2012) Vendredi soir, 20h, douce soirée d'été dans Ahuntsic, 

j'entends les premiers tintements de... 

http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/vincent-

marissal/201205/28/01-4529481-la-derniere-carte-de-charest.php 

Conflit étudiant: une entente en émergence  
(28/05/2012) Les négociations ont tenu le coup avec les représentants 

étudiants, lundi. Dans l'espoir d'éviter... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201205/28/01-

4529416-conflit-etudiant-une-entente-en-emergence.php 

Attendre les élections  

(28/05/2012) Avez-vous remarqué qu’il n’y a que des Québécois de 

souche ... 

http://blogues.lapresse.ca/solutions/2012/05/28/attendre-les-elections/ 

Récupérer les fonds publics  

(28/05/2012) Le Québec, la rebelle province, est un beau grand pays, ... 
http://blogues.lapresse.ca/solutions/2012/05/28/recuperer-les-fonds-

publics/ 

Suspendre la hausse et déclencher des élections  

(28/05/2012) Il faut être aveugle, inconscient ou carrément égoïste pour 

ne ... 

http://blogues.lapresse.ca/solutions/2012/05/28/suspendre-la-hausse-

et-declencher-des-elections/ 

Élection dans Argenteuil: un syndicat porte plainte au DGE  

(28/05/2012) Le Directeur général des élections du Québec a reçu une 
plainte pour non-respect de la Loi... 
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http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-
quebecoise/201205/28/01-4529384-election-dans-argenteuil-un-

syndicat-porte-plainte-au-dge.php 

Charest veut transformer le Québec en «Right-to-study state»  

(28/05/2012) Maintien de la hausse des droits de scolarité, suspension 

des ... 

http://blogues.lapresse.ca/solutions/2012/05/28/charest-veut-

transformer-le-quebec-en-%c2%abright-to-study-state%c2%bb/ 

Les leaders étudiants dévoilent leur plan de match  

(28/05/2012) Pour parvenir à une entente, Québec devra revoir la 

hausse des droits de scolarité et suspendre au... 
http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201205/28/01-4529358-les-leaders-etudiants-devoilent-leur-

plan-de-match.php 

Rouges... de colère  

(28/05/2012) Max a longtemps habité un quartier densément peuplé et 

pauvre. Max n'habitait ni Haïti, ni le... 

http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201205/28/01-4529352-

rouges-de-colere.php 

Grève étudiante: et le gagnant est?  
(28/05/2012) Presque tout a été dit sur l'état de la question et, qui plus 

est, il y a eu d'excellents... 

http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/opinions/201205/28/01-4529320-

greve-etudiante-et-le-gagnant-est.php 

Un moratoire ou des élections  

(28/05/2012) Bonjour, À mon avis, il faudrait: un moratoire sur la loi 78 

... 

http://blogues.lapresse.ca/solutions/2012/05/28/un-moratoire-ou-des-

elections/ 

Négociations: les étudiants convoqués cet après-midi  
(28/05/2012) Les négociations entre les associations étudiantes et le 

gouvernement du Québec reprendront lundi... 

http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/education/201205/28/01-

4529235-negociations-les-etudiants-convoques-cet-apres-midi.php 

Une soirée survoltée  

(28/05/2012) «Go Cats go! Go Cats go!». Ce cri de ralliement entonné 

par plus de 1200 personnes réunies sous le... 

http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/coupe-memorial/201205/28/01-

4529152-une-soiree-survoltee.php 
Le mépris  

(28/05/2012) Ainsi le magazine Maclean's donne un coup de matraque 

au Québec et à ses étudiants grévistes avec... 

http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/rima-elkouri/201205/27/01-

4529052-le-mepris.php 

Conflit étudiant: le Québec pourrait devenir un pionnier, croit Daniel Turp  

(28/05/2012) Si jamais le gouvernement du Québec devait donner suite 

à la pétition de Samuel Pagé-Plouffe et de... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201205/27/01-

4529104-conflit-etudiant-le-quebec-pourrait-devenir-un-pionnier-croit-
daniel-turp.php 

La révolte des gosses rouges  

(28/05/2012) Voici, en primeur, le grand reportage de Paris-Match à 

propos du conflit étudiant au Québec... 

http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/stephane-

laporte/201205/27/01-4529053-la-revolte-des-gosses-rouges.php 

Conflit étudiant: reprise des négos lundi sans le premier ministre  

(27/05/2012) Les quatre associations étudiantes sont conviées à une 

rencontre au sommet ce lundi à 14h avec la... 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201205/27/01-

4529073-conflit-etudiant-reprise-des-negos-lundi-sans-le-premier-

ministre.php 

Québec fera une nouvelle offre  

(27/05/2012) Pendant que les manifestations de casseroles continuent 

en guise de protestation contre la loi... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201205/27/01-4529070-quebec-fera-une-nouvelle-offre.php 

Québec doit discuter des frais de scolarité, croit Marois  

(26/05/2012) Il est temps que le gouvernement fasse son bout de 
chemin et qu'il s'attaque de front à la... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201205/26/01-4528964-quebec-doit-discuter-des-frais-de-

scolarite-croit-marois.php 

Solution objective au conflit étudiant  

(26/05/2012) Voici une solution simple qui comblera, selon moi, toutes 

les ... 

http://blogues.lapresse.ca/solutions/2012/05/26/solution-objective-au-

conflit-etudiant/ 
À la population de décider  

(26/05/2012) Le temps n’est malheureusement plus à la négociation. Le 
Parti ... 

http://blogues.lapresse.ca/solutions/2012/05/26/a-la-population-de-

decider/ 

Une négociation sur l’essentiel  

(26/05/2012) La solution passe par la négociation sur les droits de ... 

http://blogues.lapresse.ca/solutions/2012/05/26/une-negociation-sur-

l%e2%80%99essentiel/ 

Aux grands maux, les grands moyens  

(26/05/2012) Quel beau gâchis social! Au début du conflit, j’étais tout ... 

http://blogues.lapresse.ca/solutions/2012/05/26/aux-grands-maux-les-
grands-moyens/ 

Les associations étudiantes prêtes à négocier dès lundi  

(26/05/2012) Les associations étudiantes en ont assez de tourner autour 

du pot: elles veulent désormais... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201205/26/01-

4528954-les-associations-etudiantes-pretes-a-negocier-des-lundi.php 

Impôt postuniversitaire  

(26/05/2012) Chacun veut payer sa juste part. Tout d’abord, nous 

tenons à ... 
http://blogues.lapresse.ca/solutions/2012/05/26/impot-

postuniversitaire/ 

Des états généraux  

(26/05/2012) J’écris en tant qu’étudiant au Doctorat en sciences 

médicales à ... 

http://blogues.lapresse.ca/solutions/2012/05/26/des-etats-generaux/ 

Augmenter au taux de l’inflation  

(26/05/2012) Je me sens particulièrement interpellé par le conflit 

étudiant : j’ai ... 

http://blogues.lapresse.ca/solutions/2012/05/26/augmenter-au-taux-de-

l%e2%80%99inflation/ 

Négociations par objectifs  

(26/05/2012) À mon premier ministre et à ma ministre de l’éducation, ... 

http://blogues.lapresse.ca/solutions/2012/05/26/negociations-par-

objectifs/ 

Les associations étudiantes prêtes à négocier dès lundi  
(26/05/2012) Les associations étudiantes en ont assez de tourner autour 

du pot: elles veulent désormais... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201205/26/01-4528939-les-associations-etudiantes-pretes-a-

negocier-des-lundi.php 

Conflit étudiant: «On ne lâchera pas», insiste Dutil  

(26/05/2012) «Ça n'a pas de bon sens, et on ne lâchera pas», a dit le 

ministre de la Sécurité publique et député... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201205/25/01-

4528822-conflit-etudiant-on-ne-lachera-pas-insiste-dutil.php 
Crédits d'impôt c. scolarité  

(26/05/2012) À l'heure où tout le monde cherche ou devrait chercher 

une solution à la crise étudiante, qui... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-

economique/201205/25/01-4528841-credits-dimpot-c-scolarite.php 

Le retour du sherpa  

(26/05/2012) Nous sommes à un mois de la fête nationale et à cinq 

semaines du Forum mondial de la langue... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/chroniqueurs/201205/25/01-
4528860-le-retour-du-sherpa.php 

Pourquoi M. Charest?  

(26/05/2012) Tout d'abord, je ne suis pas un étudiant, mais plutôt un 

baby-boomer, donc une espèce en voie de... 

http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/opinions/courrier-des-

lecteurs/201205/25/01-4528870-pourquoi-m-charest.php 

Propos fascistes: des militaires de Valcartier rappelés à l'ordre  

(26/05/2012) Le commandant du 5e Groupe-brigade mécanisé de la 

Garnison Valcartier, au nord de Québec, a rappelé... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201205/25/01-
4528833-propos-fascistes-des-militaires-de-valcartier-rappeles-a-

lordre.php 

Appliquer la loi  

(25/05/2012) 1- Volet vandalisme et respect de la loi Soutient des Forces 

... 

http://blogues.lapresse.ca/solutions/2012/05/25/appliquer-la-loi/ 

Négocier par objectif  

(25/05/2012) À mon premier ministre et à ma ministre de l’éducation, Ce 

... 
http://blogues.lapresse.ca/solutions/2012/05/25/negocier-par-objectif/ 

Remplacer ce gouvernement  

(25/05/2012) Il est de plus en plus évident que le conflit ... 

http://blogues.lapresse.ca/solutions/2012/05/25/remplacer-ce-

gouvernement/ 
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Un nouveau contrat social  
(25/05/2012) D’entrée de jeu, je suis favorable à une majoration des ... 

http://blogues.lapresse.ca/solutions/2012/05/25/un-nouveau-contrat-

social/ 

Maintenant, on fait quoi? Un référendum  

(25/05/2012) Maintenant que le mal est fait, ne revenons pas en ... 

http://blogues.lapresse.ca/solutions/2012/05/25/maintenant-on-fait-

quoi-un-referendum/ 

Une piste de solution: les frais afférents  

(25/05/2012) Une baisse des frais afférents? L’impasse actuelle entre le 

gouvernement Charest ... 
http://blogues.lapresse.ca/solutions/2012/05/25/une-piste-de-solution-

les-frais-afferents/ 

En quelques lignes  

(25/05/2012) Que le Premier Ministre annonce la date des prochaines 

élections. D’ici ... 

http://blogues.lapresse.ca/solutions/2012/05/25/en-quelques-lignes/ 

Les jeunes : quand on se compare…  

(25/05/2012) Un jeune arrêté lors d'une manifestation contre les 

suppressions d'emplois ... 
http://blogues.lapresse.ca/edito/2012/05/25/les-jeunes-quand-on-se-

compare%e2%80%a6/ 

L'air du temps est légèrement toxique  

(25/05/2012) La grève étudiante qui dure depuis trois mois ne laisse 

personne indifférent. En quelques flashs,... 

http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/patrick-

lagace/201205/25/01-4528467-lair-du-temps-est-legerement-

toxique.php 

Négociations: la CLASSE menace de se retirer  

(25/05/2012) La rencontre entre Québec et les associations étudiantes, 
qui aura probablement lieu au début de la... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201205/24/01-4528440-negociations-la-classe-menace-de-se-

retirer.php 

La signature d’un pacte  

(24/05/2012) La crise étudiante a atteint un point de non-retour. Rien ... 

http://blogues.lapresse.ca/solutions/2012/05/24/la-signature-

d%e2%80%99un-pacte/ 

Les droits de scolarité déterminés par les universités  
(24/05/2012) Dans la poursuite d’objectifs visant à la fois l’excellence et 

... 

http://blogues.lapresse.ca/solutions/2012/05/24/les-droits-de-scolarite-

determines-par-les-universites/ 

Un référendum  

(24/05/2012) Maintenant que le mal est fait, ne revenons pas en ... 

http://blogues.lapresse.ca/solutions/2012/05/24/un-referendum/ 

Urgence de négocier ou élections générales  

(24/05/2012) Il me semble que ça ne prend pas un cours ... 

http://blogues.lapresse.ca/solutions/2012/05/24/urgence-de-negocier-
ou-elections-generales/ 

Négociation ou élections générales  

(24/05/2012) Il me semble que ça ne prend pas un cours ... 

http://blogues.lapresse.ca/solutions/2012/05/24/negociation-ou-

elections-generales/ 

Refléter les coûts réels de l'éducation  

(24/05/2012) On veut maximiser le nombre de travailleurs au Québec, 

maximiser ... 

http://blogues.lapresse.ca/solutions/2012/05/24/refleter-les-couts-reels-
de-leducation/ 

Une loi insupportable  

(24/05/2012) J’apprécie votre idée d’inviter vos lecteurs à contribuer à 

résoudre ... 

http://blogues.lapresse.ca/solutions/2012/05/24/une-loi-insupportable/ 

Consensus impossible ?  

(24/05/2012) Le débat qui fait rage au Québec autour des droits ... 
http://blogues.lapresse.ca/solutions/2012/05/24/consensus-

impossible%e2%80%89/ 

Des étudiants de l'Ud'O se barricadent (en vidéo)  

(24/05/2012) Le mouvement des carrés rouges traverse tranquillement 

la rivière des Outaouais. Une vingtaine... 

http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/education/201205/24/01-

4528275-des-etudiants-de-ludo-se-barricadent-en-video.php 

Changement de la garde dans l'entourage de Jean Charest  

(24/05/2012) Aux prises avec une crise sans précédent avec le 
mouvement étudiant, alors que se profilent à... 

http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-

quebecoise/201205/24/01-4528259-changement-de-la-garde-dans-

lentourage-de-jean-charest.php 

États généraux sur l’éducation  

(24/05/2012) Il n’y a qu’une solution à ce conflit: des états ... 
http://blogues.lapresse.ca/solutions/2012/05/24/etats-generaux-sur-

l%e2%80%99education/ 

Investir dans l’avenir  

(24/05/2012) Plusieurs s’entendent pour dire qu’une hausse des droits 

de scolarité ... 

http://blogues.lapresse.ca/solutions/2012/05/24/investir-dans-

l%e2%80%99avenir/ 

Négocier vraiment  

(24/05/2012) J’ai aimé votre article dans La Presse nous demandant de 

... 
http://blogues.lapresse.ca/solutions/2012/05/24/negocier-vraiment/ 

Vraiment négocier  

(24/05/2012) Beaucoup de personnes parlent de négociations. Les 

étudiants disent vouloir ... 

http://blogues.lapresse.ca/solutions/2012/05/24/vraiment-negocier/ 

La solution: un système hybride  

(24/05/2012) Le conflit s’est tellement envenimé que la raison initiale du 

... 

http://blogues.lapresse.ca/solutions/2012/05/24/la-solution-un-systeme-
hybride/ 

Il faut des élections  

(24/05/2012) Carrés rouges contre cartons rouges (en référence au 

soccer) : voilà ... 

http://blogues.lapresse.ca/solutions/2012/05/24/il-faut-des-elections/ 

Le Québec comparé à la Russie de Poutine dans le NYT  

(24/05/2012) Deux politologues de l'Université de Montréal, Laurence 
Bherer et Pascale ... 

http://blogues.lapresse.ca/hetu/2012/05/24/le-quebec-compare-a-la-

russie-de-poutine-dans-le-nyt/ 

Une trêve judiciaire  

(24/05/2012) Le gouvernement du Québec affirme, à qui veut l'entendre, 

que la loi spéciale votée à la majorité... 

http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201205/23/01-4528002-

une-treve-judiciaire.php 

Mettez-vous dans la tête d'un jeune  
(24/05/2012) J'ai un exercice à vous proposer. Récemment, pour tenter 

de bien comprendre ce que l'on peut... 

http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201205/23/01-4528004-

mettez-vous-dans-la-tete-dun-jeune.php 

Monsieur le premier ministre...  

(24/05/2012) Je n'ai jamais été favorable à une intervention hâtive des 

premiers ministres dans les conflits... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/chroniqueurs/201205/23/01-

4528043-monsieur-le-premier-ministre.php 

L'université à deux vitesses  
(23/05/2012) NDLR : Dans le but d’encourager un débat ouvert et 

respectueux, ... 

http://blogues.lapresse.ca/edito/2012/05/23/luniversite-a-deux-vitesses/ 

Un gouvernement dépassé et inadéquat  

(23/05/2012) Rosa Parks était-elle une délinquante? 

http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/vincent-

marissal/201205/23/01-4527782-un-gouvernement-depasse-et-

inadequat.php 

Loi 78 : un odieux détournement de l'esprit des chartes  
(23/05/2012) Par définition, une loi spéciale est une loi qui vise à régler 

un conflit important, dans un... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201205/23/01-

4527774-loi-78-un-odieux-detournement-de-lesprit-des-chartes.php 

L'improvisation du gouvernement Charest  

(23/05/2012) La nouvelle ministre de l'Éducation, Michelle Courchesne, 

est prête à négocier avec les étudiants.... 

http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/michele-

ouimet/201205/23/01-4527716-limprovisation-du-gouvernement-

charest.php 
Conflit étudiant: il n'y a pas de ligne de parti  

(23/05/2012) Comme chroniqueur, j'ai un truc infaillible pour éviter de 

faire un Stéphane Gendron de moi-même,... 

http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/patrick-

lagace/201205/23/01-4527709-conflit-etudiant-il-ny-a-pas-de-ligne-de-

parti.php 

Sauver la social-démocratie  

(23/05/2012) Parce que les faibles droits de scolarité sont un symbole de 

la façon dont le Québec a défini sa... 
http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/alain-dubuc/201205/22/01-

4527622-sauver-la-social-democratie.php 

L'engrenage du pire  

(23/05/2012) Il se joue actuellement une fin de partie d'échecs très 

serrée entre la CLASSE, le mouvement... 
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http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/editoriaux/201205/22/01-
4527661-lengrenage-du-pire.php 

La Presse et le gouvernement de Jean Charest (AJOUT)  

(22/05/2012) Je commençais au Journal de Montréal et un vieux routier 

... 

http://blogues.lapresse.ca/lagace/2012/05/22/la-presse-et-le-

gouvernement-de-jean-charest/ 

Courchesne prête à une rencontre de discussion  

(22/05/2012) La ministre de l'Éducation, Michelle Courchesne, se dit 

«prête» à tenir une rencontre avec les... 

http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-
canada/education/201205/22/01-4527575-courchesne-prete-a-une-

rencontre-de-discussion.php 

Des syndicats du Canada anglais appuient les étudiants québécois  

(22/05/2012) Des syndicats du Canada anglais se mobilisent pour 

appuyer les étudiants québécois, et pour... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201205/22/01-4527572-des-syndicats-du-canada-anglais-

appuient-les-etudiants-quebecois.php 

L'ultime compromis: 50$ de moins par an  
(22/05/2012) NDLR: Afin d’encourager un débat ouvert et respectueux, 

le Blogue ... 

http://blogues.lapresse.ca/edito/2012/05/22/lultime-compromis-50-de-

moins-par-an/ 

Le chaud et le froid pour Xavier Dolan  

(20/05/2012) Au lendemain de la première cannoise de Laurence 

Anyways, Xavier Dolan s'est tapé un... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/dossiers/festival-de-

cannes/201205/19/01-4527004-le-chaud-et-le-froid-pour-xavier-

dolan.php 
Manif tranquille dans les rues de Québec  

(19/05/2012) La première manifestation à Québec sous l'égide de la loi 

spéciale 78 s'est déroulée dans le calme,... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201205/19/01-

4527011-manif-tranquille-dans-les-rues-de-quebec.php 

La loi spéciale, vue des États-Unis  

(19/05/2012) La plupart des sites internet des médias américains, dont 

ceux ... 

http://blogues.lapresse.ca/hetu/2012/05/19/la-loi-speciale-vue-des-
etats-unis/ 

La génération fissurée  

(19/05/2012) On reste toujours marqué par le climat politique et social 

qui prévaut lorsqu'on a 20 ans, à plus... 

http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201205/18/01-4526660-

la-generation-fissuree.php 

À nous le fric!  

(19/05/2012) Ce n'est pas d'hier que les étudiants ont des visées 

corporatistes et que les causes qu'ils... 

http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/lysiane-
gagnon/201205/18/01-4526754-a-nous-le-fric.php 

Les Québécois appuient la loi spéciale  

(19/05/2012) Après trois mois de perturbations sociales, les Québécois 

ont choisi leur camp : la loi et... 

http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/education/201205/18/01-

4526876-les-quebecois-appuient-la-loi-speciale.php 

Sondage CROP-La Presse: les Québécois en faveur de la ligne dure  

(19/05/2012) La population appuie massivement la décision du 

gouvernement Charest de recourir à une loi... 
http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201205/18/01-4526881-sondage-crop-la-presse-les-quebecois-

en-faveur-de-la-ligne-dure.php 

«Tout le monde sort perdant de ce conflit»  

(19/05/2012) Qu'ils soient pour ou contre la nouvelle loi 78, les députés 

de la région sont sortis très amers du... 

http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201205/18/01-

4526878-tout-le-monde-sort-perdant-de-ce-conflit.php 

Les étudiants manifestent leur mécontentement  

(18/05/2012) L'adoption du projet de Loi  78 par l'Assemblée nationale a 
été l'occasion pour une soixantaine... 

http://www.lapresse.ca/le-quotidien/actualites/201205/18/01-4526764-

les-etudiants-manifestent-leur-mecontentement.php 

La population réagit au conflit étudiant  

(18/05/2012) Quel gâchis ! 

http://www.lapresse.ca/le-droit/opinions/votre-opinion/201205/18/01-

4526602-la-population-reagit-au-conflit-etudiant.php 

Projet de loi 78: «une déclaration de guerre», selon la FEUQ  

(18/05/2012) Avec sa loi d'exception, le gouvernement Charest veut 
faire du Québec un État policier, a tonné... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-
etudiant/201205/18/01-4526513-projet-de-loi-78-une-declaration-de-

guerre-selon-la-feuq.php 

La loi matraque  

(18/05/2012) J'ai beau le retourner dans tous les sens, j'ai du mal à voir 

comment le projet de loi matraque... 

http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/rima-elkouri/201205/18/01-

4526488-la-loi-matraque.php 

La bulle des dettes d'études  

(18/05/2012) Je consacre 40% de mes revenus à rembourser mes dettes 

d'études. J'ai un bon boulot et je me... 
http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/agnes-gruda/201205/18/01-

4526469-la-bulle-des-dettes-detudes.php 

La légitimité de l'État  

(18/05/2012) Ça fait pas mal de temps qu'on savait qu'il n'y aurait pas 

de solution élégante au conflit... 

http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/alain-dubuc/201205/17/01-

4526367-la-legitimite-de-letat.php 

Rendre la loi inutile  

(18/05/2012) Par rapport au conflit étudiant, la nouvelle la plus 
importante de la très longue journée de jeudi... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/editoriaux/201205/17/01-

4526422-rendre-la-loi-inutile.php 

Un nouveau roman pour Michel Tremblay  

(18/05/2012) Michel Tremblay vient de terminer un nouveau roman: Au 

hasard la chance. Au moment où il... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/arts-et-spectacles/livres/201205/17/01-

4526378-un-nouveau-roman-pour-michel-tremblay.php 

Discussions difficiles autour du projet de loi spéciale  

(17/05/2012) Ce n'est qu'à une deuxième réunion en deux jours, jeudi 
après-midi, que les ministres du... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201205/17/01-4526365-discussions-difficiles-autour-du-projet-

de-loi-speciale.php 

Loi spéciale: une «déclaration de guerre», disent les étudiants  

(17/05/2012) La loi spéciale de Jean Charest est une «déclaration de 

guerre» aux étudiants. Elle sera contestée... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201205/17/01-

4526344-loi-speciale-une-declaration-de-guerre-disent-les-etudiants.php 
Loi spéciale : la meilleure solution?  

(17/05/2012) Professeur de philosophie au collège Lionel-Groulx de 

Sainte-Thérèse. 

http://www.lapresse.ca/debats/debat-du-jour/201205/17/01-4526335-

loi-speciale-la-meilleure-solution.php 

«La» jeunesse n'est pas dans la rue  

(17/05/2012) NDLR: Afin d’encourager un débat ouvert et respectueux, 

le Blogue ... 

http://blogues.lapresse.ca/edito/2012/05/17/%c2%abla%c2%bb-

jeunesse-nest-pas-dans-la-rue/ 
Les carrés rouges, verts et blancs s'unissent  

(17/05/2012) Pour la première fois depuis le début du conflit étudiant, à 

quelques heures de la présentation... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201205/17/01-4526324-les-carres-rouges-verts-et-blancs-

sunissent.php 

Loi spéciale: les députés sont convoqués à une séance extraordinaire  

(17/05/2012) Les parlementaires sont convoqués exceptionnellement ce 

soir à l'Assemblée nationale, afin... 
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/education/201205/17/01-

4526302-loi-speciale-les-deputes-sont-convoques-a-une-seance-

extraordinaire.php 

Pour en finir avec la hausse des droits de scolarité  

(17/05/2012) Dans le conflit actuel des droits de scolarité, je ne suis pas 

porté à m'émouvoir spontanément de... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201205/17/01-

4526299-pour-en-finir-avec-la-hausse-des-droits-de-scolarite.php 

Loi spéciale: les députés convoqués à une séance extraordinaire  

(17/05/2012) Les parlementaires seront convoqués exceptionnellement 
jeudi soir à l'Assemblée nationale, afin... 

http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/education/201205/17/01-

4526282-loi-speciale-les-deputes-convoques-a-une-seance-

extraordinaire.php 

Jean Charest n'a pas l'intention de rencontrer les leaders étudiants  

(17/05/2012) Le premier ministre Jean Charest n'a manifesté aucune 

intention de rencontrer les leaders étudiants... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201205/17/01-4526265-jean-charest-na-pas-lintention-de-
rencontrer-les-leaders-etudiants.php 

Le passé reste garant de l'avenir  
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(17/05/2012) Rien n'est jamais acquis et beaucoup reste à faire en 
matière de justice sociale. À preuve,... 

http://www.lapresse.ca/le-quotidien/opinions/carrefour-du-

lecteur/201205/17/01-4526115-le-passe-reste-garant-de-lavenir.php 

Québec impose une loi spéciale  

(17/05/2012) Le premier ministre Jean Charest a annoncé que le 

gouvernement est prêt à déposer une loi spéciale... 

http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/education/201205/17/01-

4526049-quebec-impose-une-loi-speciale.php 

Une minorité intransigeante  

(17/05/2012) Le budget 2010-2011 a défini une stratégie pour un 
nécessaire retour à l'équilibre budgétaire en... 

http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201205/16/01-4525944-

une-minorite-intransigeante.php 

Le gouvernement a «craché au visage d'une génération»  

(17/05/2012) Avec sa loi spéciale, le gouvernement Charest vient de 

«mettre le feu aux poudres comme jamais... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201205/17/01-4526041-le-gouvernement-a-crache-au-visage-

dune-generation.php 
L'heure des conséquences  

(17/05/2012) Que fait le bon père de famille pour éviter que le reste de 

la maisonnée pense qu'il suffit d'user... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/editoriaux/201205/16/01-

4526018-lheure-des-consequences.php 

Un pari risqué  

(17/05/2012) Le gouvernement suspend les trimestres qui reprendront 

en août. Il espère calmer le jeu et il croit... 

http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/michele-

ouimet/201205/17/01-4526040-un-pari-risque.php 
Conflit étudiant: un consensus vieux de 50 ans vole en éclats  

(17/05/2012) En imposant une loi spéciale pour mettre fin au conflit, le 

gouvernement va à l'encontre d'un... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201205/17/01-

4526039-conflit-etudiant-un-consensus-vieux-de-50-ans-vole-en-

eclats.php 

Loi spéciale: Charest joue son ultime carte  

(16/05/2012) Le gouvernement Charest a annoncé qu'il était prêt à sortir 

l'artillerie lourde... pour calmer le... 
http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201205/16/01-4525963-loi-speciale-charest-joue-son-ultime-

carte.php 

Marois lance un ultime appel pour éviter une loi spéciale  

(16/05/2012) Le PQ lance un «ultime appel» pour convaincre le 

gouvernement Charest de ne pas adopter une loi... 

http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-

quebecoise/201205/16/01-4525941-marois-lance-un-ultime-appel-pour-

eviter-une-loi-speciale.php 

La FECQ a proposé un compromis à Michelle Courchesne  
(16/05/2012) La Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) a 

proposé une piste de solution au gouvernement... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201205/16/01-4525866-la-fecq-a-propose-un-compromis-a-

michelle-courchesne.php 

Il faut abandonner la loi spéciale, demandent les syndicats  

(16/05/2012) La FTQ, la CSN et la CSQ demandent au gouvernement de 

mettre son projet de loi spéciale sur la... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-
etudiant/201205/18/01-4526669-il-faut-abandonner-la-loi-speciale-

demandent-les-syndicats.php 

Luttes étudiantes et réalité des classes  

(16/05/2012) Je me demande bien pourquoi on ignore, ou on feint 

d'ignorer, le fond du problème. Il y des... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201205/15/01-

4525521-luttes-etudiantes-et-realite-des-classes.php 

La démocratie, mais laquelle?  

(16/05/2012) De nombreux citoyens et politiciens en sont rendus à croire 
que la crise étudiante ne se réglera... 

http://www.lapresse.ca/la-voix-de-

lest/opinions/collaborateurs/201205/15/01-4525570-la-democratie-

mais-laquelle.php 

Jean Charest prêt à forcer le retour en classe  

(16/05/2012) Après 14 semaines de conflit et de perturbations sociales 

sans précédent, le gouvernement Charest a... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201205/15/01-4525634-jean-charest-pret-a-forcer-le-retour-

en-classe.php 
L'Assemblée nationale vote une motion pour le respect des injonctions  

(16/05/2012) Grande première parlementaire: pour la première fois 

depuis le début du conflit étudiant,... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201205/15/01-

4525624-lassemblee-nationale-vote-une-motion-pour-le-respect-des-

injonctions.php 

Les leaders étudiants plutôt satisfaits des discussions avec Mme 

Courchesne  

(15/05/2012) Il est trop tôt pour voir se profiler une sortie de crise mais 
les leaders étudiants sont sortis... 

http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/education/201205/15/01-

4525635-les-leaders-etudiants-plutot-satisfaits-des-discussions-avec-

mme-courchesne.php 

Les leaders étudiants plutôt satisfaits du ton des discussions  

(15/05/2012) La rencontre entre la ministre de l'Éducation, Michelle 

Courchesne, et les leaders étudiants a... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201205/15/01-4525579-les-leaders-etudiants-plutot-satisfaits-

du-ton-des-discussions.php 
L'issue du conflit entre les mains du Conseil des ministres  

(15/05/2012) Les jeux sont faits. La ministre Michelle Courchesne a 

écouté les étudiants, sans rien leur offrir... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201205/15/01-

4525580-lissue-du-conflit-entre-les-mains-du-conseil-des-ministres.php 

Crise étudiante: Michelle Courchesne fera-t-elle mieux?  

(15/05/2012) Que pensez-vous de la démission de la ministre Line 

Beauchamp ? Sa remplaçante à l'Éducation,... 

http://www.lapresse.ca/debats/debat-du-jour/201205/15/01-4525542-
crise-etudiante-michelle-courchesne-fera-t-elle-mieux-.php 

Pas d'annulation du trimestre pour l'instant, dit Courchesne  

(15/05/2012) Annuler le trimestre dans les cégeps touchés par la grève 

étudiante «n'est certainement pas la voie... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201205/15/01-4525539-pas-dannulation-du-trimestre-pour-

linstant-dit-courchesne.php 

Power Corp.: les Desmarais cherchent à minimiser leur influence  

(15/05/2012) Ciblée par des protestataires mardi, la famille Desmarais a 

cherché à minimiser l'importance de son... 
http://affaires.lapresse.ca/economie/services-financiers/201205/15/01-

4525441-power-corp-les-desmarais-cherchent-a-minimiser-leur-

influence.php 

Les cégépiens se prononcent  

(15/05/2012) Après avoir rejeté l'offre du gouvernement, les étudiants 

du Cégep de Sherbrooke se prononceront... 

http://www.lapresse.ca/la-tribune/actualites/201205/15/01-4525424-

les-cegepiens-se-prononcent.php 

Une offre alléchante  
(15/05/2012) Est-ce que nos étudiants ont besoin d'un cours de 

comptabilité? Jamais ils n'auront une proposition... 

http://www.lapresse.ca/le-droit/opinions/votre-opinion/201205/15/01-

4525317-une-offre-allechante.php 

Une démission qui étonne  

(15/05/2012) La démission de la ministre de l'Éducation, Line 

Beauchamp, a surpris hier les intervenants de la... 

http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/education/201205/15/01-

4525313-une-demission-qui-etonne.php 

 

LA PRESSE.CA – Manifestations étudiantes 

Août 2012 
Pleins feux sur le conflit étudiant  

(02/08/2012) Je veux bien croire Jean Charest quand il se défend d'avoir 

provoqué délibérément la crise... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/chroniqueurs/201208/01/01-

4561520-pleins-feux-sur-le-conflit-etudiant.php 

Des milliers de marcheurs pour une 100e manifestation  

(01/08/2012) Les vacances n'auront pas eu raison de la mobilisation 

étudiante. Cent jours après la première... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201208/01/01-4561497-des-milliers-de-marcheurs-pour-une-

100e-manifestation.php 

Juillet 2012 
Le congrès des jeunes libéraux aura lieu, élections ou non  

(31/07/2012) La Commission jeunesse du Parti libéral du Québec tiendra 

coûte que coûte son congrès annuel à... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201207/31/01-

4561059-le-congres-des-jeunes-liberaux-aura-lieu-elections-ou-non.php 
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Clément Gignac affrontera Agnès Maltais dans Taschereau  
(31/07/2012) Clément Gignac aurait été assuré d'une réélection facile 

dans Marguerite-Bourgeoys, l'ancien comté... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201207/30/01-

4560810-clement-gignac-affrontera-agnes-maltais-dans-taschereau.php 

Pas de hausse des droits de scolarité cet automne, dit la CAQ  

(30/07/2012) «Il faut être ferme sans être fermé», a lancé François 

Legault, lundi matin, en annonçant son... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201207/30/01-

4560716-pas-de-hausse-des-droits-de-scolarite-cet-automne-dit-la-

caq.php 
Associations étudiantes: la FTQ réplique au Parti libéral  

(26/07/2012) La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec 

(FTQ) réplique au Parti libéral du Québec... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201207/26/01-4559553-associations-etudiantes-la-ftq-replique-

au-parti-liberal.php 

Une publicité-choc du DGE abandonnée à cause du conflit étudiant  

(26/07/2012) Le Directeur général des élections du Québec (DGE) s'est 

retrouvé le bec à l'eau pour sa campagne... 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201207/25/01-

4559501-une-publicite-choc-du-dge-abandonnee-a-cause-du-conflit-

etudiant.php 

Le DGE sort le grand jeu pour amener les jeunes à voter  

(25/07/2012) Au prochain appel du peuple qui pourrait survenir dès la 

semaine prochaine, la jeune génération... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201207/24/01-

4558603-le-dge-sort-le-grand-jeu-pour-amener-les-jeunes-a-voter.php 

La CLASSÉ, un groupuscule  

(23/07/2012) Nos médias devraient talonner davantage Gabriel Nadeau-
Dubois, sur le respect du choix de la... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/carrefour/201207/20/01-

4557549-la-classe-un-groupuscule.php 

Vision sélective de la liberté  

(21/07/2012) Un autre organisme gauchisant émet un avis sur la légalité 

de la Loi 78 (alors qu'elle est... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/carrefour/201207/20/01-

4557525-vision-selective-de-la-liberte.php 

Faire le ménage  
(20/07/2012) Je ne sais pas pour vous, mais moi, l'été, je prends ça 

relax côté ménage. 

http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/marie-claude-

lortie/201207/20/01-4557351-faire-le-menage.php 

La loi 78 porte atteinte aux libertés fondamentales, tranche la 

Commission des droits de la personne  

(19/07/2012) La loi 78 porte atteinte à des libertés fondamentales 

garanties par la Charte des droits et... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201207/19/01-

4557241-la-loi-78-porte-atteinte-aux-libertes-fondamentales-tranche-la-
commission-des-droits-de-la-personne.php 

La Loi 78  enfreint les droits garantis par la Charte, selon la CDPDJ  

(19/07/2012) La Commission des droits de la personne et des droits de 

la jeunesse est d'avis que la loi... 

http://www.lapresse.ca/la-tribune/actualites/201207/19/01-4557162-la-

loi-78-enfreint-les-droits-garantis-par-la-charte-selon-la-cdpdj.php 

La Commission des droits de la personne dénonce la loi 78  

(19/07/2012) Les tribunaux n'ont peut-être pas encore tranché sur la 

validité de la loi spéciale (78), mais tout... 
http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201207/19/01-4557149-la-commission-des-droits-de-la-

personne-denonce-la-loi-78.php 

Quel gâchis!  

(18/07/2012) En 2011, l'Université du Québec en Outaouais (UQO) fêtait 

ses 30 ans d'existence. Tous les espoirs... 

http://www.lapresse.ca/le-droit/opinions/editoriaux/201207/17/01-

4556485-quel-gachis.php 

Gala Les immatures : 3X moins matures  

(16/07/2012) À la barre de leur tout premier gala Juste pour rire, Cathy 
Gauthier, Philippe Laprise et Dominic... 

http://www.lapresse.ca/arts/festivals/juste-pour-rire/201207/16/01-

4543883-gala-les-immatures-3x-moins-matures.php 

La CLASSE se tiendra loin des partis  

(15/07/2012) À l'approche d'une éventuelle campagne électorale 

provinciale estivale, la CLASSE fourbit ses... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201207/15/01-4543764-la-classe-se-tiendra-loin-des-partis.php 

Les manifs étudiantes ont coûté 7,3 millions au SPVM  
(13/07/2012) La première moitié de l'année 2012, avec ses 

manifestations étudiantes quasi quotidiennes, a coûté... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-
etudiant/201207/13/01-4543458-les-manifs-etudiantes-ont-coute-73-

millions-au-spvm.php 

Loi 78: les associations étudiantes interjettent appel du jugement  

(13/07/2012) Les associations étudiantes ne perdent pas espoir de voir 

la loi 78 suspendue à temps pour la... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201207/13/01-4543449-loi-78-les-associations-etudiantes-

interjettent-appel-du-jugement.php 

Le prénom : l'affiche restera accrochée  

(13/07/2012) Il aura fallu un peu de temps et quelques efforts pour que 
l'organisation juive B'nai Brith... 

http://www.lapresse.ca/arts/festivals/juste-pour-rire/201207/13/01-

4543405-le-prenom-laffiche-restera-accrochee.php 

Élections: le DGE a les étudiants à l'oeil  

(13/07/2012) Les associations étudiantes qui comptent intervenir dans la 

campagne électorale se trouvent dans la... 

http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-

quebecoise/201207/13/01-4543249-elections-le-dge-a-les-etudiants-a-

loeil.php 
Des activistes étudiants planifient des coups d'éclat pour défier la loi 78  

(13/07/2012) Une nébuleuse d'activistes étudiants se prépare à défier la 

loi 78 dès la mi-août en lançant des... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201207/12/01-

4543202-des-activistes-etudiants-planifient-des-coups-declat-pour-

defier-la-loi-78.php 

La FTQ réitère son appui à la CLASSE  

(12/07/2012) Le président de la FTQ, Michel Arsenault, a réitéré son 

appui au mouvement étudiant au cours d'une... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-
etudiant/201207/12/01-4542912-la-ftq-reitere-son-appui-a-la-classe.php 

Les médias iraniens s'intéressent au printemps érable  

(11/07/2012) Anarchopanda, le carré rouge et les casseroles, symboles 

du mouvement de contestation étudiant au... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201207/11/01-4542584-les-medias-iraniens-sinteressent-au-

printemps-erable.php 

FTQ: guerre de clochers sur carré rouge  

(10/07/2012) Le conflit étudiant a provoqué des frictions entre la FTQ et 
des syndicats du Canada anglais. 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201207/10/01-4542229-ftq-guerre-de-clochers-sur-carre-

rouge.php 

Le défi estival de la mobilisation étudiante  

(10/07/2012) Depuis le début du Festival d'été, Gabriel Marcoux-Chabot, 

alias Banane Rebelle, a troqué les... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201207/09/01-

4542181-le-defi-estival-de-la-mobilisation-etudiante.php 

À l'école du militantisme étudiant  
(09/07/2012) Des étudiants de la région prendront une pause de leurs 

vacances estivales pour retourner en... 

http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/education/201207/08/01-

4541850-a-lecole-du-militantisme-etudiant.php 

Bernie Ecclestone, 81 ans, toujours à la barre...  

(07/07/2012) L'homme d'affaires britannique Bernie Ecclestone tient 

toujours la barre de la Formule 1, à 81 ans... 

http://auto.lapresse.ca/course-automobile/f1/201207/06/01-4541522-

bernie-ecclestone-81-ans-toujours-a-la-barre.php 
Rencontre avec les leaders étudiants: Delanöe veut «l'autre côté de la 

médaille»  

(03/07/2012) Le maire de Paris, Bertrand Delanoë, ne portera pas le 

carré rouge. Et pas question, dit-il, que sa... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/dossiers/forum-de-la-langue-

francaise/201207/03/01-4540364-rencontre-avec-les-leaders-etudiants-

delanoe-veut-lautre-cote-de-la-medaille.php 

Raymond Bachand repart en guerre  

(02/07/2012) Les rumeurs sur le départ de Raymond Bachand couraient 

depuis décembre. Et s'il n'en tenait qu'à... 
http://affaires.lapresse.ca/opinions/chroniques/sophie-

cousineau/201206/29/01-4539622-raymond-bachand-repart-en-

guerre.php 

Forum sur la langue française: les honneurs pour Delanoë  

(01/07/2012) Le maire de Paris, Bertrand Delanoë, sera reçu officier de 

l'Ordre national du Québec, le 3... 

http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-

canada/national/201207/01/01-4539902-forum-sur-la-langue-francaise-

les-honneurs-pour-delanoe.php 

Juin 2012 
Une grève étudiante mondiale se prépare  
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(30/06/2012) Inspirés entre autres par le mouvement de contestation 
québécois, des milliers d'étudiants de... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201206/30/01-4539784-une-greve-etudiante-mondiale-se-

prepare.php 

Merci M. Cohen...  

(30/06/2012) La Fête nationale coïncidait cette année avec une période 

de divisions et d'expression politique... 

http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/opinions/courrier-des-

lecteurs/201206/29/01-4539614-merci-m-cohen.php 

Des étudiants des quatre coins du globe préparent une grève mondiale  
(30/06/2012) Inspirés entre autres par le mouvement de contestation 

québécois, des milliers d'étudiants de... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201206/29/01-

4539662-des-etudiants-des-quatre-coins-du-globe-preparent-une-greve-

mondiale.php 

Des milliers d'étudiants chiliens sortent dans les rues  

(28/06/2012) Des dizaines de milliers d'élèves et d'étudiants chiliens 

sont descendus dans les rues de la... 

http://www.lapresse.ca/international/amerique-latine/201206/28/01-
4539225-des-milliers-detudiants-chiliens-sortent-dans-les-rues.php 

120 000 étudiants chiliens reprennent la rue  

(28/06/2012) Plusieurs dizaines de milliers de personnes, principalement 

des étudiants, ont pris la rue hier à... 

http://www.lapresse.ca/international/amerique-latine/201206/28/01-

4539181-120-000-etudiants-chiliens-reprennent-la-rue.php 

Loi 78: la requête en sursis rejetée  

(27/06/2012) La requête en sursis visant à suspendre l'application de 

certaines dispositions de la loi spéciale... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201206/27/01-
4538842-loi-78-la-requete-en-sursis-rejetee.php 

Loi 78: la requête en sursis a été rejetée  

(27/06/2012) La Cour supérieure vient de rejeter deux requêtes en 

sursis qui visaient à suspendre la loi 78 et... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201206/27/01-4538836-loi-78-la-requete-en-sursis-a-ete-

rejetee.php 

Spectacle des humoristes: les profits iront à Juripop  

(26/06/2012) La Coalition des humoristes indignés (CHI) versera 
finalement les profits de son spectacle du 18... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201206/26/01-4538485-spectacle-des-humoristes-les-profits-

iront-a-juripop.php 

Charest défend la pub montrant Marois jouant de la casserole  

(26/06/2012) Le premier ministre Jean Charest a défendu mardi la 

nouvelle campagne lancée par le Parti libéral... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201206/26/01-

4538464-charest-defend-la-pub-montrant-marois-jouant-de-la-

casserole.php 
La belle folie de Denise Guénette  

(25/06/2012) Après avoir mis son théâtre à vendre à la fin de la dernière 

saison couronnant ses 50 ans de... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/arts-et-spectacles/sur-

scene/201206/24/01-4538027-la-belle-folie-de-denise-guenette.php 

Logan Marshall-Green et Guillaume Wagner  

(23/06/2012) Celui qui a été lauréat du Nez jaune «révélation de 

l'année» au Grand rire de Québec en 2010... 

http://www.lapresse.ca/arts/separes-a-la-naissance/201206/23/01-
4537852-logan-marshall-green-et-guillaume-wagner.php 

Vandalisme: une facture d'au moins 20 000$ pour le SPVM  

(23/06/2012) Le vandalisme survenu dans la foulée de manifestations 

étudiantes a coûté près de 20 000$ au... 

http://www.lapresse.ca/actualites/regional/montreal/201206/22/01-

4537826-vandalisme-une-facture-dau-moins-20-000-pour-le-spvm.php 

Ma proposition pour sortir de la crise  

(22/06/2012) Depuis environ 30 ans, tous les partis politiques, même 

ceux qui n'ont jamais gouverné, ont refusé... 

http://www.lapresse.ca/la-tribune/opinions/201206/22/01-4537532-ma-
proposition-pour-sortir-de-la-crise.php 

Droits de scolarité et loi 78: les manifestants déambulent à Montréal  

(22/06/2012) Après le 22 mars, le 22 mai et la grande manifestation 

écologiste du 22 avril, des milliers de... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201206/22/01-4537450-droits-de-scolarite-et-loi-78-les-

manifestants-deambulent-a-montreal.php 

Pauline Marois abandonne le carré rouge  

(22/06/2012) Pauline Marois a mis de côté son carré rouge. L'opération, 
délicate, avait déjà été amorcée au... 

http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-
quebecoise/201206/22/01-4537410-pauline-marois-abandonne-le-carre-

rouge.php 

Montréal le mal chaussé  

(21/06/2012) Le maire de Montréal a un sens inné du timing. 

http://affaires.lapresse.ca/opinions/chroniques/sophie-

cousineau/201206/21/01-4537016-montreal-le-mal-chausse.php 

Règlement sur les manifestations: des citoyens voulaient parler avant le 

vote  

(20/06/2012) La conseillère indépendante Anne Guérette a tout essayé 

pour que les citoyens soient entendus avant... 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/la-capitale/201206/19/01-

4536622-reglement-sur-les-manifestations-des-citoyens-voulaient-

parler-avant-le-vote.php 

Règlement sur les manifs à Québec: adoption avant la St-Jean  

(18/06/2012) Les élus de la Ville de Québec s'empresseront d'adopter 

dès mardi après-midi le règlement qui... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/la-capitale/201206/18/01-

4536214-reglement-sur-les-manifs-a-quebec-adoption-avant-la-st-

jean.php 
Loi 78: Québec et Ottawa critiquent la haute-commissaire de l'ONU  

(18/06/2012) Les gouvernements Charest et Harper ont tous les deux 

balayé du revers de la main les critiques de... 

http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-

canadienne/201206/18/01-4536136-loi-78-quebec-et-ottawa-critiquent-

la-haute-commissaire-de-lonu.php 

La haut commissaire aux droits de l'homme critique la loi 78  

(18/06/2012) Les gouvernements Charest et Harper ont balayé d'un 

revers de main les critiques de la... 

http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-
quebecoise/201206/18/01-4535973-la-haut-commissaire-aux-droits-de-

lhomme-critique-la-loi-78.php 

Le droit d'exercer le pouvoir à sa convenance...  

(18/06/2012) M. Charest était-il libre de ne pas s'attabler avec les 

étudiants, de ne pas négocier avec des... 

http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/opinions/201206/18/01-4535945-

le-droit-dexercer-le-pouvoir-a-sa-convenance.php 

Véronique Hivon: égalité, justice... et souveraineté  

(16/06/2012) Très discrète, presque timide, elle ne prend pas souvent la 
parole au caucus des députés péquistes.... 

http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-

quebecoise/201206/16/01-4535622-veronique-hivon-egalite-justice-et-

souverainete.php 

Marois demande des élections après «l'une des pires sessions» 

parlementaires  

(15/06/2012) Monopolisée par la crise étudiante et la division qu'elle a 

suscitée, la session parlementaire qui... 

http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-

quebecoise/201206/15/01-4535392-marois-demande-des-elections-
apres-lune-des-pires-sessions-parlementaires.php 

Aide financière de Québec au SPVM: Bachand en accord  

(15/06/2012) Le ministre des Finances, responsable de Montréal, 

Raymond Bachand, voit d'un oeil favorable la... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201206/15/01-4535304-aide-financiere-de-quebec-au-spvm-

bachand-en-accord.php 

Grand défi Pierre Lavoie: un calepin, deux roues et un mystère  

(15/06/2012) Il y a des affectations de journaliste qui nécessitent 
10 minutes de préparation. Celle-ci aura... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201206/14/01-

4535107-grand-defi-pierre-lavoie-un-calepin-deux-roues-et-un-

mystere.php 

J'en ai assez  

(14/06/2012) J'en ai assez de voir et d'entendre Amir Khadir répéter à 

longueur de journée les mêmes reproches;... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/carrefour/201206/14/01-

4534858-jen-ai-assez.php 

Le sens commun et la volonté populaire vont-ils prévaloir?  
(14/06/2012) En tant que médecin et professeur à l'Université Laval, j'ai 

le privilège de diriger et côtoyer sur... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201206/13/01-

4534462-le-sens-commun-et-la-volonte-populaire-vont-ils-prevaloir.php 

Qu'est le Québec devenu?  

(13/06/2012) Le référendum de 1995 avait divisé les Québécois de bien 

triste façon. Des gens d'une même famille... 

http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201206/12/01-4534198-

quest-le-quebec-devenu.php 
Cessez de faire le salut nazi, demandent des groupes juifs  
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(12/06/2012) Un groupe de défense des droits des juifs a déploré mardi 
l'utilisation du salut nazi durant... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201206/12/01-4534248-cessez-de-faire-le-salut-nazi-

demandent-des-groupes-juifs.php 

Crise étudiante et Grand Prix  

(12/06/2012) Pelletage éhonté 

http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201206/11/01-4533826-

crise-etudiante-et-grand-prix.php 

Le site de la caisse Desjardins des policiers a été piraté  

(11/06/2012) Le site de la caisse Desjardins des policiers et policières a 
été piraté, lundi soir. 

http://www.lapresse.ca/actualites/201206/11/01-4533905-le-site-de-la-

caisse-desjardins-des-policiers-a-ete-pirate.php 

Le Québec est-il branché?  

(11/06/2012) Les Québécois sont peu friands de gadgets et voici un 

dossier qui fait tomber quelques mythes sur... 

http://techno.lapresse.ca/nouvelles/201206/11/01-4533748-le-quebec-

est-il-branche.php 

Elizabeth Bourgine et Macha Grenon  
(09/06/2012) L'actrice québécoise Macha Grenon a une cousine qui 

réside en France. Elizabeth Bourgine, vous... 

http://www.lapresse.ca/arts/separes-a-la-naissance/201206/09/01-

4533373-elizabeth-bourgine-et-macha-grenon.php 

La CLASSE n'entend pas perturber le Grand Prix de Montréal  

(09/06/2012) La CLASSE n'entend pas perturber le Grand Prix de 

Formule Un, dimanche, mais n'exclut pas la... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201206/09/01-

4533362-la-classe-nentend-pas-perturber-le-grand-prix-de-montreal.php 

La CLASSE n'entend pas perturber le Grand Prix  
(09/06/2012) La CLASSE n'entend pas perturber le Grand Prix de 

Formule Un, dimanche, mais n'exclut pas la... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201206/09/01-4533339-la-classe-nentend-pas-perturber-le-

grand-prix.php 

Excès de zèle  

(09/06/2012) Le député Amir Khadir a participé à une manifestation qu'il 

savait «illégale» cette semaine à... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/editoriaux/201206/08/01-
4533276-exces-de-zele.php 

Enveloppes suspectes: détournement de conflit  

(09/06/2012) La vague d'enveloppes suspectes envoyées cette semaine 

à des membres du gouvernement ainsi qu'à... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/justice-et-faits-

divers/201206/08/01-4533300-enveloppes-suspectes-detournement-de-

conflit.php 

Conflit étudiant: des employés du Grand Prix visés par la police  

(08/06/2012) À l'aube des festivités de la Formule 1, le Service de police 

de la Ville de Montréal (SPVM) a... 
http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201206/07/01-4532843-conflit-etudiant-des-employes-du-

grand-prix-vises-par-la-police.php 

Les manifs et le hockey rattrapent Labeaume à New York  

(07/06/2012) Il aura fallu que Régis Labeaume se déplace à New York 

pour l'entendre commenter deux épineux... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/la-capitale/201206/07/01-

4532824-les-manifs-et-le-hockey-rattrapent-labeaume-a-new-york.php 

Une arrestation pas surprenante  
(07/06/2012) L'auteur et chroniqueur politique, Éric Duhaime, trouve 

l'arrestation de la fille du député Amir... 

http://www.lapresse.ca/le-quotidien/actualites/201206/07/01-4532721-

une-arrestation-pas-surprenante.php 

La CLASSE et la FECQ réagissent aux perquisitions  

(07/06/2012) Ce n'est pas un hasard si des arrestations et des 

perquisitions en lien avec le mouvement étudiant... 

http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/justice-et-faits-

divers/201206/07/01-4532709-la-classe-et-la-fecq-reagissent-aux-

perquisitions.php 
Juste pour s'en mêler  

(07/06/2012) Au moins une chose est maintenant claire: Gilbert Rozon 

n'a pas viré capot et subitement épousé la... 

http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/nathalie-

petrowski/201206/07/01-4532508-juste-pour-sen-meler.php 

Conflit étudiant: les gagnants et leurs agendas cachés  

(07/06/2012) Vivons-nous un moment historique ou répétons-nous les 

mêmes erreurs que le mouvement étudiant a... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201206/06/01-
4532254-conflit-etudiant-les-gagnants-et-leurs-agendas-caches.php 

La CLASSE craint de se retrouver dans le rouge  

(06/06/2012) Après trois mois de conflit étudiant, les finances de la 
Coalition large de l'Association pour une... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201206/05/01-

4532040-la-classe-craint-de-se-retrouver-dans-le-rouge.php 

Conflit étudiant: l'agenda caché des gagnants  

(05/06/2012) Vivons-nous un moment historique ou répétons-nous les 

mêmes erreurs que le mouvement étudiant a... 

http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201206/05/01-4531991-

conflit-etudiant-lagenda-cache-des-gagnants.php 

Le festival du faux débat  

(05/06/2012) Sur toutes les tribunes, hier, Gilbert Rozon répétait de 
façon paternaliste qu'il voulait essayer... 

http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/rima-elkouri/201206/05/01-

4531755-le-festival-du-faux-debat.php 

Que sont devenus les libéraux?  

(05/06/2012) On ne peut se dire libéral et démocrate et, à la première 

difficulté venue, fouler aux pieds les... 

http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201206/04/01-4531660-

que-sont-devenus-les-liberaux.php 

Le maire rencontre les leaders étudiants  
(05/06/2012) Après le président du Festival Juste pour rire, les leaders 

étudiants auront droit à un tête-à-tête... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201206/04/01-4531732-le-maire-rencontre-les-leaders-

etudiants.php 

L'élection complémentaire du 11 juin oubliée dans le tintamarre  

(05/06/2012) Le bruit des casseroles nous l'a fait oublier: dans une 

semaine, les électeurs d'Argenteuil et de... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201206/04/01-

4531696-lelection-complementaire-du-11-juin-oubliee-dans-le-
tintamarre.php 

Forum de la langue française: un rendez-vous parallèle se prépare  

(05/06/2012) Des organismes de la société civile préparent un 

événement parallèle au Forum mondial de la langue... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201206/04/01-

4531684-forum-de-la-langue-francaise-un-rendez-vous-parallele-se-

prepare.php 

Rozon et les étudiants s'entendent  

(04/06/2012) Gilbert Rozon a rencontré lundi pendant près de deux 
heures les représentants de trois associations... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201206/04/01-4531711-rozon-et-les-etudiants-sentendent.php 

Bonne décision du Grand Prix?  

(04/06/2012) Les organisateurs du Grand Prix du Canada ont annulé la 

journée portes ouvertes en invoquant les... 

http://www.lapresse.ca/debats/a-votre-tour/201206/04/01-4531656-

bonne-decision-du-grand-prix.php 

La grave erreur de Mme Marois  

(04/06/2012) C'est une évidence que le mouvement social qui perturbe 
le Québec a largement dépassé l'enjeu... 

http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/alain-dubuc/201206/04/01-

4531517-la-grave-erreur-de-mme-marois.php 

L'AGECTR appelle les Trifluviens à manifester tous les jours  

(04/06/2012) Après s'être faits discrets pendant plusieurs semaines alors 

que leurs confrères de Montréal... 

http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/actualites/201206/04/01-

4531432-lagectr-appelle-les-trifluviens-a-manifester-tous-les-jours.php 

La Formule 1 et l'orgueil des villes  
(04/06/2012) Alors que des groupes étudiants promettent de perturber 

le Grand Prix la fin de semaine prochaine... 

http://auto.lapresse.ca/course-automobile/f1/201206/03/01-4531294-

la-formule-1-et-lorgueil-des-villes.php 

Festivals et F1: Rozon fait appel à la «raison» des leaders étudiants  

(03/06/2012) Le président du Festival Juste pour rire, Gilbert Rozon, 

rencontrera les leaders étudiants lundi... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201206/03/01-

4531275-festivals-et-f1-rozon-fait-appel-a-la-raison-des-leaders-

etudiants.php 
La mobilisation a rejoint la population en général, répète la CLASSE  

(03/06/2012) Les porte-parole de la Coalition large de l'Association pour 

une solidarité syndicale étudiante... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201206/02/01-

4531228-la-mobilisation-a-rejoint-la-population-en-general-repete-la-

classe.php 

Le rabais du Grand prix du Canada en péril  

(03/06/2012) La discipline reine du sport automobile est affaire de 

démesure: des écuries consacrent jusqu'à 400... 
http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201206/01/01-4531018-le-

rabais-du-grand-prix-du-canada-en-peril.php 
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Conflit étudiant: les acteurs de l'ombre  
(02/06/2012) Qui ne connaît pas Gabriel Nadeau-Dubois, Léo Bureau-

Blouin et Martine Desjardins, véritables... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201206/02/01-4531149-conflit-etudiant-les-acteurs-de-

lombre.php 

Tour la nuit: un parcours de 22 km sans encombre  

(02/06/2012) Des milliers de cyclistes ont envahi les rues de Montréal 

vendredi soir pour le 14e Tour la nuit. 

http://www.lapresse.ca/actualites/regional/montreal/201206/02/01-

4531120-tour-la-nuit-un-parcours-de-22-km-sans-encombre.php 
10+1 questions avec François Dumontier  

(02/06/2012) Chaque semaine, Nathalie Collard rencontre une 

personnalité qui s'est retrouvée au premier plan... 

http://auto.lapresse.ca/course-automobile/f1/201206/02/01-4531105-

101-questions-avec-francois-dumontier.php 

Une responsabilité partagée  

(02/06/2012) La ministre Michelle Courchesne et les associations 

étudiantes n'ont pas réussi à s'entendre au... 

http://www.lapresse.ca/la-voix-de-
lest/opinions/collaborateurs/201206/01/01-4531042-une-reponsabilite-

partagee.php 

Quand la ville s'agite  

(02/06/2012) Sur le fond, je pense beaucoup comme vous. Rien de très 

percutant. Surtout des choses déjà dites et... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/chroniqueurs/201206/01/01-

4531045-quand-la-ville-sagite.php 

GP du Canada: Charest lance un appel au calme  

(02/06/2012) Les manifestants opposés à la hausse des droits de 

scolarité agiraient contre l'intérêt de tous... 
http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201206/01/01-4531083-gp-du-canada-charest-lance-un-appel-

au-calme.php 

Nos politiciens dans des montagnes russes  

(02/06/2012) Vingt et un élus - sur les 125 que compte l'Assemblée 

nationale - ont choisi de tourner le dos à la... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201206/01/01-

4531029-nos-politiciens-dans-des-montagnes-russes.php 

Concert de casseroles devant la Tour Eiffel  
(01/06/2012) Le bruit des casseroles de la crise étudiante a retenti 

vendredi soir sur le Parvis des droits de... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201206/01/01-4531015-concert-de-casseroles-devant-la-tour-

eiffel.php 

Le manifestant arrêté jeudi soir a été libéré  

(01/06/2012) Frédéric Therrien, arrêté jeudi soir lors de la manifestation 

déclarée illégale par les forces de... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/justice-et-faits-

divers/201206/01/01-4530906-le-manifestant-arrete-jeudi-soir-a-ete-
libere.php 

Charest demande aux étudiants de ne pas «nuire aux Québécois»  

(01/06/2012) Au lendemain de la rupture des pourparlers avec les 

étudiants, le premier ministre Jean Charest a... 

http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/education/201206/01/01-

4530884-charest-demande-aux-etudiants-de-ne-pas-nuire-aux-

quebecois.php 

Problème de connexion à Facebook: est-ce un acte d'Anonymous?  

(01/06/2012) Les utilisateurs du populaire site de réseautage Facebook 
ont connu des problèmes de connexion ce... 

http://techno.lapresse.ca/nouvelles/internet/201206/01/01-4530875-

probleme-de-connexion-a-facebook-est-ce-un-acte-danonymous.php 

Droits de scolarité: Jean Charest réaffirme qu'un gel est inacceptable  

(01/06/2012) Le premier ministre du Québec, Jean Charest, a réaffirmé 

vendredi matin qu'un gel ou un moratoire... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201206/01/01-4530808-droits-de-scolarite-jean-charest-

reaffirme-quun-gel-est-inacceptable.php 

Le conflit étudiant : pourra-t-on sortir de l'impasse?  
(01/06/2012) Le temps de la médiation 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/carrefour/201206/01/01-

4530812-le-conflit-etudiant-pourra-t-on-sortir-de-limpasse.php 

L'arrêt des manifestations demandé  

(01/06/2012) Plusieurs intervenants du milieu des affaires qui 

s'intéressent en particulier à l'économie de... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201206/01/01-

4530685-larret-des-manifestations-demande.php 

Mai 2012 
Un fossé sépare le gouvernement et les étudiants, dit Charest  

(31/05/2012) Après la ministre de l'Éducation et les leaders des quatre 
associations étudiantes présentes à la... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201205/31/01-

4530566-un-fosse-separe-le-gouvernement-et-les-etudiants-dit-

charest.php 

Charest et Courchesne critiquent les étudiants pour l'impasse  

(31/05/2012) C'est parce que les négociations étaient dans «l'impasse» 

que le gouvernement Charest dit avoir... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201205/31/01-4530556-charest-et-courchesne-critiquent-les-

etudiants-pour-limpasse.php 
Les négociations entre Québec et les étudiants sont rompues  

(31/05/2012) Après quatre jours de négociations où les associations 

étudiantes et la partie gouvernementale ont... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201205/31/01-4530477-les-negociations-entre-quebec-et-les-

etudiants-sont-rompues.php 

L'arrêt des manifestations demandé  

(31/05/2012) Plusieurs intervenants du milieu des affaires qui 

s'intéressent en particulier à l'économie de... 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201205/31/01-

4530449-larret-des-manifestations-demande.php 

Entre police et manifestants ça se passe aussi sur Twitter  

(31/05/2012) Avec plus de 35 000 abonnés et 7700 messages à son 

actif, le compte Twitter de la police de... 

http://techno.lapresse.ca/nouvelles/201205/31/01-4530378-entre-

police-et-manifestants-ca-se-passe-aussi-sur-twitter.php 

Magasinage: Montréal perd de son attrait  

(31/05/2012) Les banlieusards sont proportionnellement moins 

nombreux à venir dans l'île de Montréal en semaine,... 
http://affaires.lapresse.ca/economie/commerce-de-detail/201205/31/01-

4530269-magasinage-montreal-perd-de-son-attrait.php 

La loi de la rue  

(31/05/2012) Si vous étiez à l'écoute du bulletin de nouvelles de 21h de 

RDI, lundi soir, vous avez vu le... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/chroniqueurs/201205/30/01-

4530196-la-loi-de-la-rue.php 

Universités montréalaises: plus de 1 million pour la sécurité privée  

(31/05/2012) Les universités montréalaises ont déboursé plus de 1 
million de dollars depuis le début du conflit... 

http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-

canada/education/201205/30/01-4530232-universites-montrealaises-

plus-de-1-million-pour-la-securite-privee.php 

Suspension du fonctionnaire ayant incité à défier les étudiants en grève  

(30/05/2012) Le haut fonctionnaire qui avait suggéré dans une lettre 

ouverte au Soleil de s'opposer aux... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201205/30/01-

4530176-suspension-du-fonctionnaire-ayant-incite-a-defier-les-

etudiants-en-greve.php 
Un moratoire... pour mieux baliser le droit de grève étudiante  

(30/05/2012) Premièrement, cela permettra aux grands événements 

économiques et autres festivals ... 

http://blogues.lapresse.ca/solutions/2012/05/30/un-moratoire-pour-

mieux-baliser-le-droit-de-greve-etudiante/ 

Sortir du déni  

(30/05/2012) Impossible de régler cette crise sans faire une analyse 

minimale ... 

http://blogues.lapresse.ca/solutions/2012/05/30/sortir-du-deni/ 
Des élections à la fin de l’été  

(30/05/2012) Je propose que le gouvernement s’engage à déclencher 

des élections ... 

http://blogues.lapresse.ca/solutions/2012/05/30/des-elections-a-la-fin-

de-l%e2%80%99ete/ 

La loi spéciale 78 sera contestée en Cour supérieure vendredi  

(30/05/2012) La contestation de la loi 78 qui devait se retrouver devant 

les tribunaux à compter d'aujourd'hui,... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/justice-et-faits-

divers/201205/30/01-4530044-la-loi-speciale-78-sera-contestee-en-
cour-superieure-vendredi.php 

La loi 78 sera contestée en Cour supérieure vendredi  

(30/05/2012) La contestation de la loi 78 qui devait se retrouver devant 

les tribunaux à compter d'aujourd'hui,... 

http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/justice-et-faits-

divers/201205/30/01-4530009-la-loi-78-sera-contestee-en-cour-

superieure-vendredi.php 

Qui fait quoi durant les manifs étudiantes?  

(30/05/2012) Plusieurs intervenants sont sur le terrain durant les 
manifestations étudiantes qui se déroulent... 
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http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-
etudiant/201205/30/01-4529987-qui-fait-quoi-durant-les-manifs-

etudiantes.php 

Dans les coulisses des manifs étudiantes  

(30/05/2012) Chaque soir, un imposant ballet se déploie en marge des 

manifestations étudiantes. Les milliers de... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201205/30/01-4529974-dans-les-coulisses-des-manifs-

etudiantes.php 

La lutte se fait des deux côtés de la rivière  

(30/05/2012) Des rues normalement paisibles d'Ottawa et de Gatineau 
ont ressemblé, pendant quelques heures, à... 

http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/education/201205/29/01-

4529848-la-lutte-se-fait-des-deux-cotes-de-la-riviere.php 

Les profs prennent d'assaut la rue Principale  

(30/05/2012) Chaudrons à la main, les professeurs de cégeps du Québec 

ont crié haut et fort, hier soir, leur... 

http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201205/29/01-

4529840-les-profs-prennent-dassaut-la-rue-principale.php 

Une police «cool»!  
(30/05/2012) J'ai passé un long moment, incrédule, devant RDI à suivre 

le ballet des policiers allant cueillir... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/chroniqueurs/201205/29/01-

4529835-une-police-cool.php 

Quand le travail va, tout va  

(29/05/2012) Voilà plus de 100 jours maintenant que le conflit avec ... 

http://blogues.lapresse.ca/solutions/2012/05/29/quand-le-travail-va-

tout-va/ 

Le moment de sortir de la crise  

(29/05/2012) Nous sommes un groupe de femmes et d'hommes engagés 
dans des services de pastorale auprès des... 

http://www.lapresse.ca/le-quotidien/201205/29/01-4529738-le-

moment-de-sortir-de-la-crise.php 

Et pourquoi pas un référendum?  

(29/05/2012) Denis Perras Tel qu’on peut le constater avec les 

évènements des ... 

http://blogues.lapresse.ca/solutions/2012/05/29/et-pourquoi-pas-un-

referendum/ 

Matricule 728: une vedette est née  
(29/05/2012) Par Patricia Rainville Tout le monde a parlé de Stéfanie 

Trudeau, ... 

http://blogues.lapresse.ca/leszappeuses/2012/05/29/matricule-728-une-

vedette-est-nee/ 

Québec plie et offre de réduire la hausse des droits de scolarité  

(29/05/2012) Le gouvernement Charest a finalement accepté de plier en 

ce qui concerne la hausse des droits de... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201205/29/01-4529686-quebec-plie-et-offre-de-reduire-la-

hausse-des-droits-de-scolarite.php 
En bref...  

(28/05/2012) Tout d'abord éliminons les casseurs (sans mettre de gants 

blancs). S'il ... 

http://blogues.lapresse.ca/solutions/2012/05/28/en-bref/ 

Une réorganisation s'impose  

(28/05/2012) Ce conflit qui perdure depuis plus de 100 jours n’est ... 

http://blogues.lapresse.ca/solutions/2012/05/28/une-reorganisation-

simpose/ 

Le gouvernement doit faire le premier pas  
(28/05/2012) La solution... 1.Le premier pas : Je considère que le ... 

http://blogues.lapresse.ca/solutions/2012/05/28/le-gouvernement-doit-

faire-le-premier-pas/ 

La crise étudiante : la fin ?  

(28/05/2012) Les porteurs d'espoir 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/carrefour/201205/28/01-

4529298-la-crise-etudiante-la-fin-.php 

Apprendre à «casseroler»  

(28/05/2012) Dans une page couverture rouge sang, digne d'un film 

d'horreur, le plus récent numéro du magazine... 
http://www.lapresse.ca/le-droit/opinions/editoriaux/pierre-

allard/201205/27/01-4529125-apprendre-a-casseroler.php 

Marche arrière, en avant toute !  

(26/05/2012) Le gouvernement a exploré la solution du dialogue de 

sourds ... 

http://blogues.lapresse.ca/solutions/2012/05/26/marche-arriere-en-

avant-toute/ 

Une commission parlementaire  

(26/05/2012) Depuis le début de la crise actuelle, un élément important 
... 

http://blogues.lapresse.ca/solutions/2012/05/26/une-commission-
parlementaire/ 

Une trêve de manifestations s'impose  

(26/05/2012) Les manifestations qui occupent la scène montréalaise 

depuis quelques mois menacent sérieusement et... 

http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201205/25/01-4528699-

une-treve-de-manifestations-simpose.php 

Sagesse et pragmatisme  

(26/05/2012) L'important sondage de la maison CROP diffusé aujourd'hui 

remet les pendules à l'heure à un moment... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/editoriaux/201205/25/01-
4528815-sagesse-et-pragmatisme.php 

Comme au référendum  

(26/05/2012) Aussi divisé, aussi polarisé, aussi émotif. J'ai l'impression 

de revivre le référendum de 1995, où... 

http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/michele-

ouimet/201205/25/01-4528876-comme-au-referendum.php 

Sondage CROP-La Presse: appui au travail de la police  

(26/05/2012) En dépit des centaines d'arrestations en une seule soirée, 

des plaintes en déontologie policière... 
http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201205/25/01-4528863-sondage-crop-la-presse-appui-au-

travail-de-la-police.php 

Sondage CROP-Le Soleil-La Presse: mot d'ordre, négociez!  

(26/05/2012) Les Québécois appuient les dispositions de la loi spéciale 

pour casser le mouvement de grève... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201205/25/01-

4528877-sondage-crop-le-soleil-la-presse-mot-dordre-negociez.php 

32e manifestation nocturne: casseroles, orages et calme  

(25/05/2012) La manifestation de vendredi s'est déroulée dans le calme 
à Montréal et affichait un visage... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201205/25/01-4528810-32e-manifestation-nocturne-

casseroles-orages-et-calme.php 

Des étudiants ontariens veulent aussi lutter contre les droits de scolarité  

(25/05/2012) Alors que la crise sociale entourant le mouvement étudiant 

s'enlise au Québec, des étudiants et... 

http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-

canada/education/201205/25/01-4528800-des-etudiants-ontariens-
veulent-aussi-lutter-contre-les-droits-de-scolarite.php 

Mettre les cartes sur table  

(25/05/2012) Les étudiants doivent mettre les cartes sur table : -Ils ... 

http://blogues.lapresse.ca/solutions/2012/05/25/mettre-les-cartes-sur-

table/ 

Prioriser la médiation  

(25/05/2012) La voie de la médiation semble être la plus prometteuse. 

... 

http://blogues.lapresse.ca/solutions/2012/05/25/prioriser-la-mediation/ 

Le Québec fait la une de Libération  
(25/05/2012) Le quotidien français Libération a mis la crise étudiante en 

couverture de sa livraison du... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201205/25/01-4528774-le-quebec-fait-la-une-de-liberation-

.php 

La crise étudiante, quelques constats et réflexions 100 jours plus tard  

(25/05/2012) Il y a maintenant plus de cent jours que la crise étudiante 

persiste au Québec. Nous commençons à... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201205/25/01-
4528645-la-crise-etudiante-quelques-constats-et-reflexions-100-jours-

plus-tard.php 

Mettre sur pied une commission parlementaire  

(25/05/2012) Depuis le début de la crise actuelle, un élément important 

... 

http://blogues.lapresse.ca/solutions/2012/05/25/mettre-sur-pied-une-

commission-parlementaire/ 

La loi spéciale contestée devant les tribunaux  

(25/05/2012) Deux requêtes ont été déposées ce matin au palais de 

justice de Montréal pour contester la loi... 
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/justice-et-faits-

divers/201205/25/01-4528674-la-loi-speciale-contestee-devant-les-

tribunaux.php 

Juripop se lance à l'assaut de la loi spéciale  

(25/05/2012) Fondée avec de maigres moyens il y a à peine trois ans par 

un jeune étudiant en droit, la Clinique... 

http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/justice-et-faits-

divers/201205/25/01-4528615-juripop-se-lance-a-lassaut-de-la-loi-

speciale.php 
La loi 78 trop contraignante pour les organisateurs de manifs  
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(25/05/2012) Les organisateurs des manifestations nocturnes à Québec 
se soumettaient à la loi spéciale 78... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201205/25/01-

4528547-la-loi-78-trop-contraignante-pour-les-organisateurs-de-

manifs.php 

La crise étudiante profite à Garda  

(25/05/2012) La rentabilité s'est appréciée de 39% au cours du premier 

trimestre de l'exercice financier. 

http://affaires.lapresse.ca/bourse/201205/25/01-4528497-la-crise-

etudiante-profite-a-garda.php 

Les voyagistes obligés de rassurer leurs clients  
(25/05/2012) Des clients inquiets appellent chez les voyagistes actifs à 

Montréal. Un agent qui reçoit des... 

http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201205/25/01-4528471-

les-voyagistes-obliges-de-rassurer-leurs-clients.php 

Tourisme: les organisateurs croisent les doigts  

(25/05/2012) Le Grand Prix de F1 et le Festival Juste pour rire espèrent 

que les étudiants rentreront chez eux... 

http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201205/25/01-4528469-

tourisme-les-organisateurs-croisent-les-doigts.php 
Il faut un médiateur neutre et crédible  

(24/05/2012) Les parties ne négocient pas. Les manifestations causent 

beaucoup de ... 

http://blogues.lapresse.ca/solutions/2012/05/24/il-faut-un-mediateur-

neutre-et-credible/ 

Le gouvernement ne doit pas reculer  

(24/05/2012) Il est bien évident pour tous que les derniers 

débordements ... 

http://blogues.lapresse.ca/solutions/2012/05/24/le-gouvernement-ne-

doit-pas-reculer/ 
L'État malade: la loi 78, un mauvais remède!  

(24/05/2012) «Le projet de loi 78 porte atteinte aux droits 

constitutionnels et fondamentaux des... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201205/24/01-

4528301-letat-malade-la-loi-78-un-mauvais-remede.php 

Un appel à la désobéissance civile  

(24/05/2012) Des étudiants de l'Université de Sherbrooke n'hésiteront 

pas à avoir recours à la désobéissance... 

http://www.lapresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201205/24/01-4528339-
un-appel-a-la-desobeissance-civile.php 

Dans le respect  

(24/05/2012) Est-il acceptable, au Québec, de participer à une 

manifestation le visage couvert d'un foulard ou... 

http://www.lapresse.ca/le-quotidien/opinions/editoriaux/201205/24/01-

4528196-dans-le-respect.php 

D'abord la paix !  

(24/05/2012) Devant la centième journée de chaos en ville, il est facile 

d'oublier les enjeux originaux. On ne... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201205/23/01-
4527935-dabord-la-paix-.php 

Conflit étudiant: rien à voir avec Octobre 70, dit Jean-Claude Rivest  

(24/05/2012) Ni un moratoire sur les droits de scolarité ni une médiation 

entre le gouvernement et les étudiants... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201205/24/01-

4528073-conflit-etudiant-rien-a-voir-avec-octobre-70-dit-jean-claude-

rivest.php 

Conflit étudiant: nouvelles négos, moins de participants  

(24/05/2012) Le gouvernement et les étudiants ont convenu mercredi de 
reprendre les négociations. Mais la... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201205/24/01-

4528080-conflit-etudiant-nouvelles-negos-moins-de-participants.php 

Manifestations : l'image de Montréal ternie?  

(23/05/2012) Croyez-vous que les manifestations étudiantes qui 

tournent au vinaigre soir après soir nuisent à l'image de Montréal à 

l'étranger et, conséquemment, sont susceptibles d'avoir des impacts... 

http://www.lapresse.ca/debats/debat-du-jour/201205/23/01-4527997-

manifestations-limage-de-montreal-ternie-.php 

Courchesne prête à négocier mais refuse tout moratoire  
(23/05/2012) La ministre de l'Éducation, Michelle Courchesne, est prête 

à reprendre immédiatement les... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201205/23/01-

4527945-courchesne-prete-a-negocier-mais-refuse-tout-moratoire.php 

Après la loi 78...  

(23/05/2012) Cherchons solution... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/carrefour/201205/23/01-

4527900-apres-la-loi-78.php 

GP de Montréal: Dumontier a le conflit étudiant à l'oeil  
(23/05/2012) Le promoteur du Grand Prix du Canada suit de près 

l'évolution de la grève étudiante, alors qu'au... 

http://auto.lapresse.ca/course-automobile/f1/201205/23/01-4527797-
gp-de-montreal-dumontier-a-le-conflit-etudiant-a-loeil.php 

Les Francos reprennent la rue Sainte-Catherine  

(23/05/2012) Avec Pierre Lapointe, Loco Locass, Groovy Aardvark, Kaïn, 

Robert Charlebois, Diane Tell, Plume... 

http://www.lapresse.ca/arts/festivals/francofolies/201205/22/01-

4527553-les-francos-reprennent-la-rue-sainte-catherine.php 

C2-MTL: Montréal, grand champion de l’autodénigrement...  

(23/05/2012) Afin d’encourager un débat respectueux, seuls les 

commentaires signés ... 

http://blogues.lapresse.ca/avenirmtl/2012/05/23/c2-mtl-montreal-
grand-champion-de-l%e2%80%99autodenigrement/ 

Mer rouge à Montréal  

(23/05/2012) La grande manifestation marquant les 100 jours de la 

grève étudiante qui a réuni plusieurs... 

http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/education/201205/22/01-

4527685-mer-rouge-a-montreal.php 

Le défi de l'immatériel selon Jacques Rogge  

(23/05/2012) Le discours était assez convenu. Un survol des valeurs et 

préoccupations du mouvement olympique. 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/chroniqueurs/201205/22/01-

4527691-le-defi-de-limmateriel-selon-jacques-rogge.php 

La grande illusion du Québec  

(23/05/2012) À première vue, on jurerait que le Québec fait du surplace. 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/chroniqueurs/201205/23/01-

4527695-la-grande-illusion-du-quebec.php 

Loi d'exception: la première version était plus draconienne  

(23/05/2012) Déjà complètement désarçonné par la vive réaction à sa loi 

sur le contrôle des manifestations... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-
etudiant/201205/22/01-4527670-loi-dexception-la-premiere-version-

etait-plus-draconienne.php 

Conflit étudiant: désarroi au gouvernement  

(23/05/2012) Les membres du gouvernement de Jean Charest sont las, 

troublés, débordés. Ils constatent, comme... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201205/22/01-

4527645-conflit-etudiant-desarroi-au-gouvernement.php 

Accusation et bisbille pour la fille d'Amir Khadir  

(22/05/2012) Même si elle s'est cachée sous un grand foulard, Yalda 
Machouf-Khadir, la fille du député Amir... 

http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/justice-et-faits-

divers/201205/22/01-4527614-accusation-et-bisbille-pour-la-fille-damir-

khadir.php 

Grande manifestation à Montréal pour les 100 jours du conflit étudiant  

(22/05/2012) Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont envahi les 

rues du centre-ville de Montréal mardi... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201205/22/01-

4527580-grande-manifestation-a-montreal-pour-les-100-jours-du-

conflit-etudiant.php 
Machiavel n'aurait pu faire mieux  

(22/05/2012) Il y a peu de temps encore, quelques mois à peine, le Parti 

libéral du Québec était fini... 

http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201205/22/01-4527577-

machiavel-naurait-pu-faire-mieux.php 

Un conflit qui passionne les médias  

(22/05/2012) Jamais une question québécoise n'aura occupé autant 

d'espace dans les médias d'ici depuis 10 ans.... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-
etudiant/201205/22/01-4527568-un-conflit-qui-passionne-les-

medias.php 

Près de 200 étudiants partent de l'Université Laval pour manifester à 

Montréal  

(22/05/2012) Près de 200 étudiants sont partis de l'Université Laval, ce 

matin, pour se rendre à la... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201205/22/01-

4527522-pres-de-200-etudiants-partent-de-luniversite-laval-pour-

manifester-a-montreal.php 

Des étudiants sherbrookois à la manif de Montréal  
(22/05/2012) Plusieurs dizaines d'étudiants de Sherbrooke prennent part 

à la manifestation de mardi à Montréal,... 

http://www.lapresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201205/22/01-4527519-

des-etudiants-sherbrookois-a-la-manif-de-montreal.php 

Une manifestation monstre souligne 100 jours d'impasse  

(22/05/2012) En ce 100e jour de grève étudiante, des dizaines de 

milliers de personnes ont marché dans les... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201205/22/01-4527493-une-manifestation-monstre-souligne-
100-jours-dimpasse.php 

Loi spéciale: Québec solidaire ne condamnera pas la désobéissance civile  
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(22/05/2012) Le parti Québec solidaire appelle les Québécois à se 
mobiliser «le plus largement possible» contre... 

http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-

quebecoise/201205/22/01-4527474-loi-speciale-quebec-solidaire-ne-

condamnera-pas-la-desobeissance-civile.php 

La loi et le désordre  

(22/05/2012) La loi 78 est maintenant adoptée. Prenons du recul avant 

de sauter aux conclusions sur sa... 

http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/opinions/201205/22/01-4527413-

la-loi-et-le-desordre.php 

Retour au calme: un devoir national  
(22/05/2012) Un profond malaise s'est emparé du Québec. La violence 

qui éclate chaque soir au centre-ville de... 

http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/andre-pratte/201205/22/01-

4527353-retour-au-calme-un-devoir-national.php 

Attaques en ligne au nom de la liberté d'expression  

(22/05/2012) Plusieurs sites gouvernementaux ont été la cible 

d'attaques informatiques en fin de semaine.... 

http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-

canada/national/201205/22/01-4527335-attaques-en-ligne-au-nom-de-
la-liberte-dexpression.php 

Conflit étudiant: 100 jours historiques et mouvementés  

(22/05/2012) Minuit une, le 13 février. Les étudiants en service social et 

ceux des cycles supérieurs en... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201205/21/01-

4527280-conflit-etudiant-100-jours-historiques-et-mouvementes.php 

La fin des manifestations, vraiment?  

(20/05/2012) NDLR: Afin d’encourager un débat ouvert et respectueux, 

le Blogue ... 

http://blogues.lapresse.ca/edito/2012/05/20/la-fin-des-manifestations-
vraiment/ 

Conflit étudiant: une loi sans précédent  

(19/05/2012) Une loi pour encadrer les manifestations ne trouve aucun 

précédent dans l'histoire récente du... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201205/19/01-4526916-conflit-etudiant-une-loi-sans-

precedent.php 

Le bâton et le serpent  

(19/05/2012) Dès la présentation jeudi soir du projet de loi spéciale 
visant à permettre l'accès aux... 

http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/andre-pratte/201205/18/01-

4526813-le-baton-et-le-serpent.php 

Une loi qui va trop loin  

(19/05/2012) De toute évidence, le gouvernement de Jean Charest est 

allé trop loin avec sa loi 78 pour mettre... 

http://www.lapresse.ca/le-droit/opinions/editoriaux/pierre-

jury/201205/18/01-4526845-une-loi-qui-va-trop-loin.php 

La loi spéciale est adoptée  

(19/05/2012) Le gouvernement du premier ministre Jean Charest a 
adopté à toute vapeur une loi d'exception,... 

http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/education/201205/18/01-

4526877-la-loi-speciale-est-adoptee.php 

La loi spéciale inquiète le Barreau  

(19/05/2012) Bien que le Barreau du Québec poursuive «les mêmes 

objectifs que le gouvernement et souhaite une... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201205/18/01-

4526859-la-loi-speciale-inquiete-le-barreau.php 

Conflit étudiant: la majorité rangée derrière Charest  
(19/05/2012) Les carrés verts, favorables à la hausse des droits de 

scolarité, ont gagné la bataille de... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201205/18/01-

4526901-conflit-etudiant-la-majorite-rangee-derriere-charest.php 

L’État intimidateur  

(18/05/2012) Difficile de croire que la Révolution tranquille est en grande 

... 

http://blogues.lapresse.ca/voixdelest/2012/05/18/l%e2%80%99etat-

intimidateur/ 

Loi spéciale: les policiers pourraient surveiller les «tweets»  
(18/05/2012) La ministre de l'Éducation, Michelle Courchesne, laisse aux 

policiers le soin de décider si des... 

http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/education/201205/18/01-

4526736-loi-speciale-les-policiers-pourraient-surveiller-les-tweets.php 

La CLASSE n'exclut pas de défier la loi  

(18/05/2012) L'aile la plus militante du mouvement étudiant, la CLASSE, 

n'exclut pas la désobéissance civile et... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201205/18/01-

4526711-la-classe-nexclut-pas-de-defier-la-loi.php 
Le Québec se rapproche d'un «État totalitaire», disent les syndicats  

(18/05/2012) Le gouvernement Charest, avec sa loi spéciale, rapproche 
le Québec d'un «État totalitaire» pour... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201205/18/01-

4526620-le-quebec-se-rapproche-dun-etat-totalitaire-disent-les-

syndicats.php 

Loi spéciale: le Barreau et les syndicats réagissent  

(18/05/2012) Les trois principales centrales syndicales du Québec se 

livrent vendredi à une charge à fond de... 

http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/education/201205/18/01-

4526617-loi-speciale-le-barreau-et-les-syndicats-reagissent.php 

Une loi de «mononcles impuissants» contre une génération, clament les 
syndicats  

(18/05/2012) Une loi qui fait du Québec un État policier, digne d'une 

république bananière, écrite par des... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201205/18/01-4526618-une-loi-de-mononcles-impuissants-

contre-une-generation-clament-les-syndicats.php 

Projet de loi 78: une atteinte aux droits fondamentaux, dit le Barreau  

(18/05/2012) Le projet de loi 78 «porte atteinte aux droits 

constitutionnels et fondamentaux des citoyens», a... 
http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201205/18/01-4526572-projet-de-loi-78-une-atteinte-aux-

droits-fondamentaux-dit-le-barreau.php 

Québec adopte la ligne dure  

(18/05/2012) Le gouvernement Charest a bien l'intention d'assommer la 

contestation étudiante à coups de fortes... 

http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/education/201205/18/01-

4526466-quebec-adopte-la-ligne-dure.php 

Fortes amendes et restrictions sévères  

(18/05/2012) Le gouvernement Charest a bien l'intention d'assommer la 
contestation étudiante à coups de fortes... 

http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/education/201205/17/01-

4526435-fortes-amendes-et-restrictions-severes.php 

393,35 fois le salaire minimum  

(18/05/2012) Le PDG de Bombardier, un des fleurons de l'économie 

québécoise, gagne 393,35 fois plus qu'une... 

http://www.lapresse.ca/la-voix-de-

lest/opinions/collaborateurs/201205/17/01-4526427-39335-fois-le-

salaire-minimum.php 
À quand une loi pour interdire la jeunesse?  

(18/05/2012) Au début, le premier ministre Jean Charest a fait le pari 

que les grèves étudiantes... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/chroniqueurs/201205/17/01-

4526417-a-quand-une-loi-pour-interdire-la-jeunesse.php 

Le gouvernement Charest prône la ligne dure contre la contestation 

étudiante  

(17/05/2012) La loi spéciale devant mettre un terme au conflit étudiant 

prévoit des amendes pouvant atteindre... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201205/17/01-
4526400-le-gouvernement-charest-prone-la-ligne-dure-contre-la-

contestation-etudiante.php 

Quelques aspects de la loi spéciale  

(17/05/2012) Les organisateurs d'une manifestation de plus de dix 

personnes devront ... 

http://blogues.lapresse.ca/gilbertlavoie/2012/05/17/les-grandes-lignes-

de-la-loi-speciale/ 

Un moratoire sur les émeutes  

(17/05/2012) Ce qu'a annoncé Jean Charest mercredi soir, c'est une 
tentative de moratoire sur la crise. Il a... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/chroniqueurs/201205/17/01-

4526037-un-moratoire-sur-les-emeutes.php 

Conflit étudiant: le gouvernement Charest attendu dans le détour 

électoral  

(16/05/2012) En colère, les leaders étudiants annoncent qu'ils attendent 

Jean Charest et son gouvernement dans... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201205/16/01-

4526032-conflit-etudiant-le-gouvernement-charest-attendu-dans-le-

detour-electoral.php 
Conflit étudiant: Québec prêt à imposer une loi spéciale  

(16/05/2012) À bout de patience, le gouvernement Charest déposera 

«bientôt» une loi spéciale pour sauvegarder... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201205/16/01-

4525999-conflit-etudiant-quebec-pret-a-imposer-une-loi-speciale.php 

Trimestre suspendu jusqu'en août, votre opinion  

(16/05/2012) Le gouvernement Charest a annoncé que le trimestre 

d'hiver sera suspendu jusqu'au mois d'août dans... 

http://www.lapresse.ca/debats/quen-pensez-vous/201205/16/01-
4525995-trimestre-suspendu-jusquen-aout-votre-opinion.php 

Raymond Bachand reconnaît l'impact économique de la grève étudiante  
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(16/05/2012) Le ministre des Finances, Raymond Bachand, a reconnu 
mercredi que les manifestations d'étudiants... 

http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201205/16/01-4525882-

raymond-bachand-reconnait-limpact-economique-de-la-greve-

etudiante.php 

La fin de la crise étudiante ?  

(16/05/2012) La loi de l'omerta 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/carrefour/201205/14/01-

4525133-la-fin-de-la-crise-etudiante-.php 

Manifestation: cours de droit annulés à l'UQAM  

(16/05/2012) Des manifestants bruyants et survoltés ont réussi à 
perturber, ce matin, le retour en classe des... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201205/16/01-4525762-manifestation-cours-de-droit-annules-

a-luqam.php 

Dix grandes leçons  

(16/05/2012) L'affrontement entre les étudiants et le gouvernement au 

sujet des droits de scolarité nous révèle... 

http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201205/15/01-4525549-

dix-grandes-lecons.php 
Québec n'est pas une «ville endormie», lancent les organisateurs d'une 

manifestation  

(16/05/2012) Québec n'est pas une «ville endormie» peuplée de citoyens 

qui appuient massivement la hausse des... 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201205/15/01-

4525630-quebec-nest-pas-une-ville-endormie-lancent-les-organisateurs-

dune-manifestation.php 

Manifestations: «Assez, c'est assez!», tonne Raymond Bachand  

(15/05/2012) «Assez, c'est assez!» a tonné le ministre des Finances et 

responsable de la métropole, Raymond... 
http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201205/15/01-4525495-manifestations-assez-cest-assez-

tonne-raymond-bachand.php 

Journée de manifestations au centre-ville de Montréal  

(15/05/2012) Une manifestation qui ne regroupait pourtant pas tant de 

participants a donné du fil à retordre... 

http://www.lapresse.ca/actualites/regional/montreal/201205/15/01-

4525437-journee-de-manifestations-au-centre-ville-de-montreal.php 

Gatineau et d'autres villes veulent une compensation de Québec  
(15/05/2012) Éprouvée par les manifestations étudiantes des dernières 

semaines, la Ville de Gatineau se joindra... 

http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/ville-de-

gatineau/201205/15/01-4525425-gatineau-et-dautres-villes-veulent-

une-compensation-de-quebec.php 

Il faut miser sur le temps  

(15/05/2012) On comprend que la ministre Beauchamp en ait eu assez 

de négocier avec des étudiants qui ne veulent... 

http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/lysiane-

gagnon/201205/14/01-4525228-il-faut-miser-sur-le-temps.php 

Renforts pour le SPVM: l'administration Tremblay ouvre les vannes  
(14/05/2012) Montréal accélère l'embauche de plus de 150 policiers pour 

venir prêter main forte à ses agents,... 

http://www.lapresse.ca/actualites/regional/montreal/201205/14/01-

4525256-renforts-pour-le-spvm-ladministration-tremblay-ouvre-les-

vannes.php 

Droits de scolarité: faut-il un moratoire?  

(14/05/2012) Pour espérer ramener tous les étudiants en classe afin de 

sauver leur session, le gouvernement... 

http://www.lapresse.ca/debats/debat-du-jour/201205/14/01-4525196-

droits-de-scolarite-faut-il-un-moratoire.php 
Victo: de la poutine à l'expérimentation  

(14/05/2012) Vous le savez, Victoriaville fait partie des villes qui 

réclament ... 

http://blogues.lapresse.ca/houle/2012/05/14/victo-de-la-poutine-a-

lexperimentation/ 

Ces étudiants qui disent non au conflit  

(14/05/2012) Après trois mois de grève, la mobilisation du début cède la 

place au découragement pour bon nombre... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-
etudiant/201205/14/01-4524957-ces-etudiants-qui-disent-non-au-

conflit.php 

Bas les masques!  

(14/05/2012) Les bandes dessinées, la télévision et le cinéma ont 

imprimé dans l'imaginaire collectif toute une... 

http://www.lapresse.ca/le-droit/opinions/editoriaux/pierre-

allard/201205/13/01-4524883-bas-les-masques.php 

Les étudiants remettent de la pression  

(14/05/2012) Après une semaine de relative accalmie, les élèves et 

étudiants ont relancé leurs moyens de... 
http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201205/13/01-4524899-les-etudiants-remettent-de-la-

pression.php 

Un groupe étudiant radical appelle à viser les médias  

(12/05/2012) Force étudiante critique, un groupe étudiant radical auquel 

participe au moins l'un des détenus... 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-

etudiant/201205/12/01-4524716-un-groupe-etudiant-radical-appelle-a-

viser-les-medias.php 
Le drapeau blanc  

(12/05/2012) Inquiets pour la sécurité des jeunes qui participent à la 

grève étudiante, des parents ont eu... 

http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/andre-pratte/201205/11/01-

4524536-le-drapeau-blanc.php 

Démasquer les casseurs  

(12/05/2012) Au cours des prochains jours, le conseil de Ville de 

Montréal va débattre d'un amendement à... 

http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201205/10/01-4524142-

demasquer-les-casseurs.php 
 

JOURNAL DE MONTRÉAL : Conflit étudiant : 1er mai au … 

Juillet 2012 
Manifestation  

Les casseroles sont de retour!  

 
125 

Manifestation nationale  

Cinquième manifestation du 22  

 
113 

Manif à Montréal  

De minute en minute  

 
298 

 
Manif nationale 

Se battre contre des idées 
juillet 21, 2012  

Même en pleine chaleur de juillet, la maintenant 

traditionnelle manifestation nationale du 22 de 

chaque mois ne fera pas relâche dimanche. 
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palais de justice 

Étudiants sous haute surveillance 

juillet 20, 2012  

Fouille à l’entrée, présence accrue de constables 

spéciaux, application rigoureuse des règlements : 

c’est sous haute surveillance qu’une soixantaine 

de militants de la cause étudiante ont comparu 

hier matin au palais de justice de Montréal. 

178  

 
CONFLIT ÉTUDIANT 

La grève a coûté plus de 10 M$ au SPVM 

juillet 13, 2012  

La supervision des manifestations étudiantes a 
coûté jusqu'à maintenant plus de 10 millions de 

dollars au Service de police de la Ville de Montréal 

(SVPM), dont 7 000 000 $ uniquement en temps 

supplémentaire. 

273  

 
80e marche nocturne 

Bruyante malgré le peu de manifestants 

juillet 12, 2012  

Une quarantaine de personnes ont marché dans 

une ambiance de fête lors de la 80e manifestation 

nocturne contre la hausse des droits de scolarité. 

23  

 
78e marche nocturne 

Une manifestation bruyante 

juillet 11, 2012  

Environ 200 personnes sont descendues dans les 

rues de Montréal, mardi soir, pour protester 
contre la loi 78, dans le cadre de la 78e 

manifestation nocturne. 

31  

 
73e marche nocturne 

Une quarantaine de personnes 

juillet 05, 2012  

Une quarantaine de manifestants se sont 

regroupés, jeudi soir, pour protester contre la 

hausse des droits de scolarité. 

17  

 
franc-parler 

Juin 2012 
Un retour pénible 

juin 28, 2012  

L’autre jour, j’ai dressé la liste des leçons que j’ai 

apprises pendant la crise étudiante. 
467  

 
Loi 78 

Loi 78: la Cour supérieure rejette la requête des 
étudiants 

juin 28, 2012  

La Cour supérieure du Québec a rejeté 

aujourd'hui la requête des associations 

étudiantes, syndicales et communautaires visant 

à suspendre temporairement l'application de 

certains articles de la 78, d'ici à ce que la 

question soit jugée sur le fond par les tribunaux. 

260  

 
Ces irréductibles Gaulois... 

juin 27, 2012  

Les manifestations nocturnes persistent, mais les 

participants sont de moins en moins nombreux au 

fil des nuits.  

5  

 
Grève étudiante 

Pas d’entente à l’horizon 

juin 26, 2012  

Rien ne va plus entre Québec et les professeurs 

de cégep, alors que ces derniers songent à 

exercer des moyens de pression lors de la reprise 
des cours en août. 

100  

 
62e manifestation nocturne  

Une quarantaine de manifestants  
juin 24, 2012  

La 62e manifestation nocturne aura été la plus 

courte d’entre toutes, dimanche soir à Montréal, 

alors que les quarante participants présents ont 

marché pendant quelques minutes pour 

finalement s’engouffrer dans une station de 

métro. 

17  

 
Conflit étudiant 

Manifestation parisienne 

juin 24, 2012  

Entre 150 et 200 personnes ont manifesté à Paris 

dimanche en soutien aux étudiants québécois qui 

manifestent contre la hausse des frais de 

scolarité. 
56  

 
Étudiants | Manifestation 
Des liens entre Amir Khadir et Nadeau-Dubois ? 

juin 23, 2012  

Autant la Coalition large de l’Association pour une 

solidarité syndicale étudiante (CLASSE) que 

Québec solidaire réfutent les allégations 

véhiculées sur les réseaux sociaux, à l’effet que 

des liens étroits existent entre les deux 

organisations même si certains membres se 

connaissent bien. 
149  

 
Conflit étudiant 

Marche contre la loi 78 

juin 22, 2012  

Comme chaque 22 du mois depuis mars, une 

grande manifestation s’est tenue vendredi dans 
les rues de la métropole pour protester contre la 

hausse des droits de scolarité et l'adoption de la 

loi 78 par le gouvernement Charest.  

255  

 
Manifestation à Montréal 

De minute en minute 

juin 22, 2012  

Une grande manifestation étudiante a lieu cet 

après-midi à Montréal. 

10  

 
Conflit étudiant 

57e manifestation nocturne 

juin 19, 2012  

Les manifestations nocturnes ne s’essoufflent pas, 

quoique les participants soient de moins en moins 

nombreux. La 57e manifestation nocturne s’est 

mis en branle vers 21 h mardi soir. 
61  

 
Manifestation 
«Résister au Grand Prix de Formule 1...» 

juin 14, 2012  

Des communautés arabes de Montréal ont 

organisé vendredi une manifestation en solidarité 

avec le mouvement étudiant québécois et la 

résistance populaire à Bahreïn.  

3  

 
Solidarité ontarienne 

Une manifestation est tenue à Toronto  

juin 14, 2012  

Carré rouge à la boutonnière et casserole en 

main, près d'un millier de personnes qui s'étaient 

réunies au parc Dufferin Grove de Toronto, 
mercredi soir, ont marché dans plusieurs rues 

résidentielles de l'est de la ville en solidarité avec 

les manifestants du Québec. 

8  

Solidarité ontarienne  

Étudiants soutenus  

 
Reprise des négos  

Des concessions exigées  
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Bonification des prêts et bourses  

«Solution empoisonnée»  

 

 
Loi spéciale 

La contestation de la loi 78 se poursuit 

juin 13, 2012  

La contestation devant les tribunaux de la loi 78 

s’est poursuivie, hier, cette fois avec les 

arguments du gouvernement. 

 
Conflit étudiant 
Assemblée reportée à Valleyfield, pas de plan 

d'action estival 

juin 13, 2012  

À peine une trentaine d’étudiants se sont 

rassemblés au local D-112 alors que l’AGÉCoV 

doit compter sur la présence d’un minimum de 50 

membres. 

 
Affiche controversée 

Khadir s’en prend au Journal 

juin 13, 2012  

Le député Amir Khadir réitère que l'affiche 
controversée retrouvée chez-lui, illustrant le 

premier ministre Charest sans vie, n'est «rien 

d'autre qu'une parodie» qu'il trouve «très drôle» 

et envisage de poursuivre Le Journal qui en a fait 

sa une mardi.  

 
Marche nocturne 

Peu de manifestants sous la pluie 

juin 12, 2012  

Environ 250 personnes ont fait fi du mauvais 

temps, mardi soir, pour participer à la 50e 

manifestation nocturne. 

 
affiche controversée 

Ses auteurs se dissocient de Khadir 

juin 12, 2012  

Mise en demeure, ce groupe musical engagé qui a 

conçu la fameuse affiche sur laquelle un Jean 
Charest mort gît sous les pieds d’un Amir Khadir 

armé ne connait pas le porte-parole de Québec 

Solidaire. 

 
Salut nazi 
Étudiants dénoncés 

juin 12, 2012  

Une importante organisation juive estime que le 

salut nazi, utilisé par certains étudiants lors des 

manifestations pour dénoncer la brutalité des 

interventions du Service de police de la Ville de 

Montréal, qu’ils ont renommé «SSPVM», «souille 

la mémoire de l'Holocauste». 

 
Conflit étudiant 

Yalda Machouf-Khadir est libérée 

juin 12, 2012  
Pour une deuxième fois depuis le début du conflit 

étudiant, la fille du député Amir Khadir a obtenu 

sa libération sous conditions, ce matin au palais 

de justice de Montréal. 

 
perquisition 

Une 5e nuit en détention 
juin 12, 2012  

La fille du député de Québec Solidaire passera 

une cinquième nuit d’affilée en détention. La 

famille de Yalda Machouf-Khadir, qui avait 

apporté un bouquet de fleurs à l’audience, devra 

donc encore attendre avant de le lui remettre. 

 
Manifestation étudiante 

 Essoufflement à Québec? 

juin 11, 2012  

Une quatrième manifestation nocturne, avec 

moins de 100 manifestants, s’est mise en marche 

près du l’hôtel du Parlement hier soir. Une baisse 

de régime comparativement aux semaines 
précédentes.  

 
Manif nocturne 

La contestation se poursuit  

juin 11, 2012  
La mobilisation contre la hausse des droits de 

scolarité s’est poursuivie dans une ambiance 

électrique lundi soir, à Montréal, dans le cadre de 

la 49e manifestation nocturne. 

 
étudiants� 

Des fouilles qui rapportent 
juin 11, 2012  

Les fouilles des policiers pendant le Grand Prix 

n’auront pas été vaines. Elles ont permis de 

récolter un impressionnant butin, dont une barre 

à clous et une arme. 

Conflit étudiant  

Une facture salée pour des étudiants français 

juin 11, 2012  

Près de 6400 Français étudient dans les 

universités québécoises. Contrairement aux 
autres étudiants internationaux et canadiens non 

résidants du Québec, ils payent les mêmes frais 

que leurs camarades québécois. Toutefois, leur 

soutien au conflit étudiant leur coûte quelques 

milliers de dollars. 

 
perquisition 

Charest mort aux pieds de Khadir 

juin 11, 2012  

En perquisitionnant la maison du député de 

Mercier, Amir Khadir, pour arrêter sa fille jeudi, 

les enquêteurs de la police de Montréal ont été 

étonnés d’y trouver une affiche sur laquelle le 

porte-parole de Québec Solidaire apparaît comme 

un révolutionnaire armé ayant, à ses pieds, un 

Jean Charest terrassé et mort. 

 
Yalda Machouf-Khadir 

5è nuit de détention pour la fille d’Amir Khadir 

juin 11, 2012  

Yalda Machouf-Khadir passera une cinquième nuit 

d’affilée en détention. Au terme de son enquête 

sur remise en liberté cet après-midi, la juge a 

annoncé qu’elle prenait sa décision en délibéré. 

 
Arrestations au cours du week-end  

La police fait le bilan 

juin 11, 2012  

La police de Montréal a procédé à 130 

arrestations au cours des quatre derniers jours, a 

confirmé le chef Marc Parent. 

 
Conflit étudiant 

Yalda Machouf-Khadir de retour en cour 
juin 11, 2012  

Arrêtée à son domicile jeudi dernier, Yalda 

Machouf-Khadir a passé la fin de semaine en 

détention, dans l'attente de son enquête sur 

remise en liberté prévue ce matin au palais de 

justice de Montréal. La comparution a finalement 

été remise à cet après-midi. 

 
Fouilles systématiques  

La CLASSE réclame une enquête indépendante 

juin 11, 2012  

La Coalition large de l'Association pour une 

solidarité syndicale étudiante (CLASSE) réclame 

qu’un organisme indépendant enquête sur les 

méthodes d’intervention et de fouilles policières 

employées par le Service de police de la Ville de 
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Montréal (SPVM) en marge du Grand Prix de F1 et 
depuis le début du conflit étudiant. 

 
Grand prix 

Dur week-end pour les forces de l’ordre 

juin 11, 2012  
Les policiers ont procédé à plus de 80 arrestations 

en ce week-end mouvementé de F1 lorsque les 

festivités ont pris fin. Si la course s’est déroulée 

sans anicroche, la ville a quant à elle été secouée 

par des manifestations à la chaîne. 

7 

Grand prix  

Dur week-end pour les forces de l’ordre  

 
7 

48e nocturne  

Douze arrestations  

 
17 

47e nocturne  

Policiers et manifestants s'affrontent  

 
60 

 
politique | khadir 

Elle reste détenue 

juin 08, 2012  

Yalda Machouf-Khadir passera toute la fin de 

semaine du Grand Prix en détention. Arrêtée 

jeudi lors d’une opération policière, la Couronne 
s’est opposée hier à sa remise en liberté. 

26  

 
Formule 1 

La peur n’atteint pas les touristes 

juin 08, 2012  

Au lendemain d’une manifestation dite « 

contrôlée » qui a marqué le coup d’envoi de l’un 

des week-ends les plus attendus de l’année, des 

touristes venus spécialement pour la course de 

Formule 1 se sentent plutôt en sécurité depuis 

leur arrivée à Montréal. 

26  

 
Arrestations 

Pas de Grand Prix pour Machouf-Khadir 
juin 08, 2012  

Tandis que les festivités du Grand Prix battent 

leur plein, la Couronne s’est objectée à la remise 

en liberté manifestants arrêtés hier lors d’une 

opération policière, dont la jeune Yalda Machouf-

Khadir.. 

49  

 
Crise étudiante 

De la maNUfestation à l’arrestation 

juin 08, 2012  

Les manifestants « tout nus » ont rejoint 
l’habituelle marche nocturne hier dans les rues de 

Montréal. L’ambiance, au départ festive, est 

devenue électrique. La police comptait plus d’une 

trentaine d’arrestations en fin de soirée. 

56  

 
Manifestation étudiante 

Dérapage contrôlé 

juin 08, 2012  

Ayant annoncé qu’ils feraient du cocktail 

d’ouverture du Grand Prix leur « Grand soir », les 

militants de la Convergence des luttes anticapi-

talistes (CLAC) se sont heurtés à une importante 

présence policière hier à Montréal. 
22  

 
Culture et médias 
Juin 2012 ou octobre 70 ? 

juin 07, 2012  

Vous avez vu l’arrestation de la fille d’Amir Khadir 

hier ? Menottes au poing, elle sortait du domicile 

de son père, encadrée par des policiers. Juste 

après que les images des arrestations aient été 

mises en ligne, la twittosphère s’est enflammée. 

Et ça a mené certains artistes à faire des 

comparaisons boiteuses. 
15  

 
Manifestation le 22 juin 

Les organisateurs de la Fête nationale à Québec 

ne s'inquiètent pas 
juin 07, 2012  

L'organisation d'une grande manifestation 

nationale à Québec, la veille de la Saint-Jean 

n'inquiète pas les organisateurs des célébrations 
de la Fête nationale, qui auront lieu le lendemain, 

sur les plaines d'Abraham.  

 
politique | khadir 

Tel père, telle fille 
juin 07, 2012  

Après l’arrestation d’Amir Khadir mardi dernier, 

c’était au tour de sa fille de se faire passer une 

nouvelle fois les menottes, hier matin au domicile 

familial du député de Québec Solidaire à 

Montréal. 

103  

 
44e manifestation nocturne 

Une énergie momentanée 

juin 06, 2012  

La 44e marche nocturne dans les rues de 

Montréal s’est mise en branle avec beaucoup plus 

de joueurs dans ses rangs. 
7  

 
Arrêté hier 

Khadir joue les Don Quichotte 

juin 06, 2012  
S’inspirant de Martin Luther King et du Mahatma 

Gandhi, le député Amir Khadir estime qu’il faut 

défier la loi 78, parce qu’il s’agit d’une loi « 

injuste et immorale » adoptée par un « 

gouvernement corrompu ». 

267  

 
43e manifestation nocturne  

Le mouvement s'essouffle-t-il? 

juin 06, 2012  

À peine une centaine de manifestants bravaient la 

pluie, peu avant 21 h mardi, lors de la 43e 

marche nocturne dans les rues de la métropole. 

28  

 
Face-à-face cordial 

juin 05, 2012  

Les leaders étudiants ont tenu à rassurer Gilbert 

Rozon, les dirigeants de grands événements et la 
population lors d’une rencontre « cordiale » qui a 

eu lieu hier après-midi. 

9  

 
Manif nocturne  
Une marche timide 

juin 04, 2012  

Un peu plus de 200 personnes déambulaient dans 

les rues de Montréal vers 22 h lundi, dans le 

cadre de la 42e marche nocturne, déclarée 

illégale avant le début de la manifestation. 

26  

 
Nadeau-Dubois 

Il a été rencontré par des enquêteurs de la SQ 
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juin 04, 2012  
Gabriel Nadeau-Dubois a affirmé dimanche avoir 

été rencontré par la Division des enquêtes sur la 

menace extrémiste de la Sûreté du Québec le 27 

avril dernier. 

73  

 
Grève | étudiants 
« Tout nous faisait peur » 

juin 03, 2012  

« On ne pouvait laisser les gens s’approcher à 

quelques mètres des Formules 1 et des pilotes qui 

auraient accepté de signer des autographes. C’est 

un événement grand public, il n’y avait aucune 

chance à prendre. » 

45  

 
Grève | étudiants 

Sans la CLASSE 

juin 03, 2012  

Si l’homme d’affaires Gilbert Rozon rencontre les 

leaders étudiants aujourd’hui ou demain pour « 

faire appel à leur gros bon sens » et rétablir une 
« paix sociale » cet été au Québec, ce sera sans 

la CLASSE. 

43  

 
41e manif nocturne 
Manifestants et casseroles dans les rues de 

Montréal 

juin 03, 2012  

À 20h47, la manifestation a été déclarée illégale 

en vertu du règlement municipal qui oblige les 

manifestants à remettre d’avance le trajet aux 

policiers. 

55  

 
Grève | étudiants 

Rozon discutera avec les leaders étudiants 

juin 02, 2012  

Le grand manitou du festival Juste pour rire 

Gilbert Rozon rencontrera les leaders des quatre 
associations étudiantes en début de semaine afin 

de les inciter à ne pas perturber les nombreux 

festivals cet été à Montréal. 

440  

Grève | étudiants  

Rozon discutera avec les leaders étudiants  

 
440 

Manif nocturne  
40e soirée  

 
71 

CLASSE  

Nouveau plan  

 
40 

 
Richard Desjardins 

Surpris de l'intérêt des Européens 

juin 02, 2012  
Bien qu’il soit en Europe depuis quelques mois, le 

chanteur et activiste Richard Desjardins ne 

manque pas une miette de ce qui se passe au 

Québec. 

6  

 
Postes Canada 

Suspendus pour leur carré rouge 

juin 02, 2012  

Postes Canada a suspendu deux employés de 

Montréal, vendredi, car ceux-ci portaient le carré 

rouge en appui au mouvement étudiant. 

55  

 
Droits de scolarité 
Une publicité pour faire le point 

juin 02, 2012  

Québec s’est offert une pleine page de publicité 

dans les quotidiens de la province, samedi, afin 

de rappeler les grandes lignes de la dernière offre 

publique. 

108  

 
39e manif nocturne 

Quelques centaines de manifestants 
juin 02, 2012  

La 39e manifestation nocturne a débuté, comme 

à son habitude, dans une ambiance festive, 

vendredi soir, à partir de la place Émilie-Gamelin, 

à Montréal. 

213  

 
39e manif nocturne 

La manifestation minute par minute 
juin 01, 2012  

Les manifestants se sont réunis pour une trente-

neuvième soirée consécutive à la place Émilie-

Gamelin pour marcher dans les rues de Montréal.  

61  

 
étudiants | grève 

Nadeau-Dubois s’en ira 

juin 01, 2012  

S’avouant « épuisé psychologiquement », le 

porte-parole de la CLASSE, Gabriel Nadeau-

Dubois, quittera le mouvement étudiant à la fin 

de la grève. 

9  

 
Étudiants | Grève 

La ministre pète les plombs 

juin 01, 2012  

Pendant les quatre jours qu’ont duré les 
pourparlers, le climat a été très tendu à la table 

de négociations. Les esprits se sont échauffés à 

un point tel que la ministre de l’Éducation, 

Michelle Courchesne, en a même perdu ses 

chaussures. 

254  

 
Manifestation nocturne 

La manifestation en photos 

juin 01, 2012  

. 

 
De minute en minute 

La manif en direct 

juin 01, 2012  

Une 38e manifestation nocturne doit avoir lieu à 

Montréal, ce jeudi en soirée. 

81  

Mai 2012 

 
38e manifestation nocturne 

Elle se met en branle sur fond de frustration 

mai 31, 2012  

Munis de leurs casseroles, les participants en vue 

de la 38e manifestation nocturne rassemblés 
jeudi soir à la place Émilie-Gamelin, ont 

commencé à marcher dans les rues de Montréal 

vers 21 h. La manifestation a été déclarée illégale 

par les autorités policières avant même son 

départ. 

154  
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Conflit étudiant 

Charest déçu du «fossé» avec les étudiants 

mai 31, 2012  

Les négociations entre le gouvernement Charest 

et les associations étudiantes sont rompues. Le 

premier ministre a évoqué un «fossé» et la 

ministre de l'Éducation Michelle Courchesne a 

reproché aux étudiants leur refus d'accepter 

«toute hausse».  
732  

 
franc-parler 
Chacun son camp 

mai 31, 2012  

Hier, dans La Presse, Nathalie Petrowski écrivait : 

« Le mérite de cette crise qui galvanise et divise 

la société québécoise depuis plus de 100 jours, 

c’est qu’elle force tout le monde à choisir son 

camp. » 

93  

 
Conflit étudiant 

Une autre approche possible… 

mai 31, 2012  
L’exceptionnelle mobilisation étudiante que nous 

vivons est en soi une manifestation civique 

positive : les jeunes se mobilisent et s’engagent à 

nouveau. Espérons que cela laisse présager qu’ils 

iront à l’avenir aux urnes autant que leurs aînés 

et s’impliqueront sérieusement dans la politique.  

156  

 
37e nocturne  

Deux manifestations à Montréal 

mai 31, 2012  

Deux manifestations, une illégale et une autre 

légale, se sont déroulées simultanément dans les 

rues de Montréal. 
6  

 
37e manifestation nocturne 

Minute par minute 

mai 31, 2012  
La 37e manifestation partira mercredi soir de la 

place Émilie- Gamelin. 

5  

Indignation mal placée 

mai 30, 2012  

Chaque soir, je regarde à la télé l’évolution de la 

crise étudiante. Chaque soir, je constate avec 

consternation l’ampleur de la mobilisation 

étudiante et populaire. En dépit de tous mes 

efforts pour comprendre l’histoire qui s’écrit, je 
dois bien me rendre à l’évidence. 

15  

 

Finances publiques 
Des coûts exorbitants 

mai 30, 2012  

Les incessantes manifestations étudiantes coûtent 

tellement cher à la Ville de Montréal que cette 

dernière dépense actuellement sans compter. 

Mais elle promet de refiler une partie de la facture 

à Québec lorsque tout sera terminé. 

 
Photos 

36e manifestation nocturne en images 

mai 30, 2012  

Voyez les images de la 36e manifestation 

nocturne en 36 jours. 

Photos  

36e nocturne  

 
36e manifestation nocturne  

Minute par minute  

 
15 

Conflit étudiant  

Charest s'implique  

 
179 

 
manifestation nocturne 

Les juristes appuient les étudiants 

mai 29, 2012  
Les citoyens réunis à la place Émilie-Gamelin, à 

Montréal, lundi soir, pour le lancement de la 35e 

manifestation nocturne à 20 h 30, ont reçu la 

visite d’un groupe de juristes vêtus de leur toge.  

104  

 
Lundi 

Manifestation en images 

mai 29, 2012  

Voyez la 35e manifestation nocturne et la marche 

des juristes en images. 
12  

 
Étudiants | Grève 

Moins d’emplois d’été 

mai 29, 2012  

Plusieurs commerçants du centre-ville de 

Montréal ont confirmé, hier, au Journal qu’ils 

embaucheront moins d’étudiants cet été à cause 

des pertes économiques... liées aux 

manifestations étudiantes. 

38  

 
De minute en minute 

35e manifestation nocturne 

mai 28, 2012  
Comme c'est le cas depuis quelques jours, c'est 

au son des casseroles que les centaines de 

manifestants sont descendus dans la rue pour 

dénoncer la loi spéciale adoptée récemment par 

le gouvernement. 

32  

 
Police | Manifestations 

Sous haute surveillance 

mai 28, 2012  

Quand le chaos s’installe dans les rues et que des 

heurts s’annoncent, c’est paradoxalement dans 

une salle à l’ambiance feutrée et tempérée que 
sont dirigées les opérations policières censées 

ramener un peu de calme dans la métropole. 

45  

 
CLASSE 

Avenir incertain pour Nadeau-Dubois  

mai 28, 2012  

Gabriel Nadeau-Dubois demandera cette semaine 

au congrès de la CLASSE de renouveler son 

mandat de coporte-parole jusqu’à la fin de la 

grève, mais demeure flou quant à son avenir 

après le conflit étudiant. 

114  

 
Minute par minute 

Manif en direct 

mai 28, 2012  

Une 34e manifestation nocturne doit avoir lieu à 

Montréal, dimanche en soirée.  
16  

 
Culture et médias 
La peur rouge 

mai 27, 2012  

Récemment, sur mon blogue du Journal, je 

demandais où étaient les artistes au carré vert, 

ceux qui n’appuient pas la cause des étudiants. 
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Maintenant je sais où ils sont. Ils se cachent chez 
eux, ne disent leur opinion que sous le couvert de 

l’anonymat et sont terrorisés à l’idée que leurs « 

camarades » découvrent ce qu’ils pensent 

vraiment. 

234  

 
Déontologie policière  

Des agents ont masqué leur matricule lors d’une 

manifestation 

mai 27, 2012  

Une « enquête locale » a été ouverte afin de 

déterminer pourquoi certains policiers du SPVM 

affectés à la manifestation de samedi soir ont été 

pris en photos et filmés arborant des rubans 

adhésifs de couleurs sur leur casque anti-émeute, 
cachant leur numéro de matricule. 

9  

 
33e manifestation nocturne 
Le fil des événements 

mai 27, 2012  

C'est la 33e manifestation nocturne depuis le 

début du conflit étudiant. Suivez le cours des 

événements de minute en minute. 

158  

 
33e manif nocturne 

Une ambiance festive et familiale 

mai 27, 2012  

Au son des casseroles, la 33e manifestation 

nocturne contre la hausse des droits de scolarité 

s’est déroulée sans heurts, samedi soir, à 

Montréal. 

21  

 
En images 
La 33e manifestation nocturne en photos 

mai 27, 2012  

. 

12  

 
Conflit étudiant 

Des décideurs se réunissent 
mai 26, 2012  

Une vingtaine de décideurs montréalais se 

réuniront dimanche dans un hôtel de la métropole 

pour discuter des impacts, sur l’économie locale. 

19  

 
Grève étudiante 

Les lockoutés d’Alma manifestent 

mai 26, 2012  

Les lockoutés de Rio Tinto Alcan (RTA) à Alma ont 

décidé de se joindre samedi soir à la grève 

étudiante.  

1  

 
Agente 728 

Condamnée en 2001 
mai 26, 2012  

Un verdict de culpabilité a été rendu en 2001 par 

le comité de déontologie policière du Québec 

contre l’agente à la matricule 728 du SPVM. 

18  

 
Congrès | CLASSE 

Négociations et loi 78 

mai 26, 2012  

Une centaine de délégués de la CLASSE sont 

réunis en congrès samedi à l'Université de 

Sherbrooke. 

5  

 
Grève | étudiants 
« On reste de glace en se disant que tantôt on va 

charger » 
mai 26, 2012  

Soir après soir, les policiers de l’escouade 

antiémeute de la police de Montréal ont beau être 

traités de « robots » par les manifestants, ils sont 

des humains qui ont aussi leurs peurs, leurs 

sentiments et leurs opinions sur le conflit étudiant 
qui perdure depuis trois mois. 

981  

 
Grève étudiants 

Des cabarets ébranlés 

mai 25, 2012  

Les clients désertent plusieurs bars de danseuses 

de Montréal depuis le début des manifestations 

étudiantes. Parmi les victimes : des étudiantes 
qui paient leurs droits de scolarité grâce à 

l’effeuillage. 

55  

Actualité  

Des cabarets ébranlés  

 
55 

Grève | étudiants  
Des mots qui frappent  

 
105 

De minute en minute  
La manif en direct  

 
85 

 
102e jour de grève 

Les casseroles ont pris la place des casseurs 

mai 25, 2012  

Environ 2000 personnes ont pris d’assaut la rue 

Berri, direction nord, à Montréal peu après 21 h, 

jeudi, dans le cadre de la 31e marche nocturne 

d’affilée.  

188  

 
Étudiants | Grève 

Amendes à la pelle 
mai 24, 2012  

Une contravention de 634 $ et une pénible nuit 

de détention. Ça n’empêchera pas les nombreux 

manifestants, arrêtés mercredi, de retourner 

protester. 

187  
Une « police de la grève » 

mai 24, 2012  

Depuis deux semaines, plus d’une douzaine 

d’enquêteurs de la police de Montréal ont été 

mobilisés dans une force de frappe consacrée 

exclusivement au conflit étudiant, a appris le 

Journal. 

 
Étudiants | Grève 
Frappé en plein visage 

mai 24, 2012  

Alexis Painchaud garde un douloureux souvenir 

de sa première manifestation nocturne, la 

semaine dernière : douze points de suture et un 

nez cassé par une matraque. 

195  

Gâtés pourris 

mai 24, 2012  
Nos étudiants contestataires sont peut-être un 

peu des enfants gâtés, c’est vrai, oui… mais ce 

sont nos dirigeants qui sont pourris ! 

63  

 
Sherbrooke 

Soirée de manifestation 

mai 24, 2012  

http://www.journaldemontreal.com/2012/05/27/la-peur-rouge#disqus_thread
http://www.journaldemontreal.com/2012/05/27/des-agents-ont-masque-leur-matricule-lors-dune-manifestation
http://www.journaldemontreal.com/2012/05/27/des-agents-ont-masque-leur-matricule-lors-dune-manifestation
http://www.journaldemontreal.com/2012/05/27/des-agents-ont-masque-leur-matricule-lors-dune-manifestation
http://www.journaldemontreal.com/2012/05/27/des-agents-ont-masque-leur-matricule-lors-dune-manifestation#disqus_thread
http://www.journaldemontreal.com/2012/05/26/concert-de-casseroles
http://www.journaldemontreal.com/2012/05/26/concert-de-casseroles
http://www.journaldemontreal.com/2012/05/26/concert-de-casseroles#disqus_thread
http://www.journaldemontreal.com/2012/05/26/la-marche-est-illegale-mais-calme
http://www.journaldemontreal.com/2012/05/26/la-marche-est-illegale-mais-calme
http://www.journaldemontreal.com/2012/05/26/la-marche-est-illegale-mais-calme#disqus_thread
http://www.journaldemontreal.com/2012/05/27/la-manifestation-en-images
http://www.journaldemontreal.com/2012/05/27/la-manifestation-en-images
http://www.journaldemontreal.com/2012/05/27/la-manifestation-en-images#disqus_thread
http://www.journaldemontreal.com/2012/05/26/des-decideurs-se-reunissent
http://www.journaldemontreal.com/2012/05/26/des-decideurs-se-reunissent
http://www.journaldemontreal.com/2012/05/26/des-decideurs-se-reunissent#disqus_thread
http://www.journaldemontreal.com/2012/05/26/les-lockoutes-dalma-manifestent
http://www.journaldemontreal.com/2012/05/26/les-lockoutes-dalma-manifestent
http://www.journaldemontreal.com/2012/05/26/les-lockoutes-dalma-manifestent#disqus_thread
http://www.journaldemontreal.com/2012/05/26/condamnee-en-2001
http://www.journaldemontreal.com/2012/05/26/condamnee-en-2001
http://www.journaldemontreal.com/2012/05/26/condamnee-en-2001#disqus_thread
http://www.journaldemontreal.com/2012/05/26/negociations-et-loi-78
http://www.journaldemontreal.com/2012/05/26/negociations-et-loi-78
http://www.journaldemontreal.com/2012/05/26/negociations-et-loi-78#disqus_thread
http://www.journaldemontreal.com/2012/05/25/on-reste-de-glace-en-se-disant-que-tantot-on-va-charger
http://www.journaldemontreal.com/2012/05/25/on-reste-de-glace-en-se-disant-que-tantot-on-va-charger
http://www.journaldemontreal.com/2012/05/25/on-reste-de-glace-en-se-disant-que-tantot-on-va-charger
http://www.journaldemontreal.com/2012/05/25/on-reste-de-glace-en-se-disant-que-tantot-on-va-charger#disqus_thread
http://www.journaldemontreal.com/2012/05/25/des-cabarets-ebranles
http://www.journaldemontreal.com/2012/05/25/des-cabarets-ebranles
http://www.journaldemontreal.com/2012/05/25/des-cabarets-ebranles#disqus_thread
http://www.journaldemontreal.com/actualite
http://www.journaldemontreal.com/2012/05/25/des-cabarets-ebranles
http://www.journaldemontreal.com/2012/05/25/des-cabarets-ebranles
http://www.journaldemontreal.com/2012/05/25/des-cabarets-ebranles#disqus_thread
http://www.journaldemontreal.com/2012/05/25/des-mots-qui-frappent
http://www.journaldemontreal.com/2012/05/25/des-mots-qui-frappent
http://www.journaldemontreal.com/2012/05/25/des-mots-qui-frappent
http://www.journaldemontreal.com/2012/05/25/des-mots-qui-frappent#disqus_thread
http://www.journaldemontreal.com/2012/05/24/manif-en-direct
http://www.journaldemontreal.com/2012/05/24/manif-en-direct
http://www.journaldemontreal.com/2012/05/24/manif-en-direct
http://www.journaldemontreal.com/2012/05/24/manif-en-direct#disqus_thread
http://www.journaldemontreal.com/2012/05/24/31e-manifestation-nocturne-au-centre-ville-et-multiplication-des-casseroles
http://www.journaldemontreal.com/2012/05/24/31e-manifestation-nocturne-au-centre-ville-et-multiplication-des-casseroles
http://www.journaldemontreal.com/2012/05/24/31e-manifestation-nocturne-au-centre-ville-et-multiplication-des-casseroles#disqus_thread
http://www.journaldemontreal.com/2012/05/24/amendes-a-la-pelle
http://www.journaldemontreal.com/2012/05/24/amendes-a-la-pelle
http://www.journaldemontreal.com/2012/05/24/amendes-a-la-pelle#disqus_thread
http://www.journaldemontreal.com/2012/05/24/une-police-de-la-greve
http://www.journaldemontreal.com/2012/05/24/frappe-en-plein-visage
http://www.journaldemontreal.com/2012/05/24/frappe-en-plein-visage
http://www.journaldemontreal.com/2012/05/24/frappe-en-plein-visage#disqus_thread
http://www.journaldemontreal.com/2012/05/24/gates-pourris
http://www.journaldemontreal.com/2012/05/24/gates-pourris#disqus_thread
http://www.journaldemontreal.com/2012/05/24/soiree-de-manifestation
http://www.journaldemontreal.com/2012/05/24/soiree-de-manifestation


Page 58 de 110 REVUE DE PRESSE (Presse Québec : 1er-05/02-08-12) – Date : 6 août 2012, à 9:19   

SHERBROOKE – Alors qu'avait lieu la 30e 
manifestation nocturne à Montréal, Sherbrooke 

n'était pas en reste mercredi soir. 

 
Manifestation étudiante 

Anti-émeute 101 
mai 23, 2012  

Déterminée à maintenir sa force de frappe, cet 

été, si les manifestations étudiantes se 

poursuivent, la police de Montréal offrira une 

formation accélérée de contrôle de foule à une 

vingtaine de patrouilleurs pour remplacer leurs 

collègues de l’intervention partis en vacances, a 

appris le Journal. 

27  

 
Étudiants | Grève 

Concert de casseroles contre la loi 78 

mai 23, 2012  

Faire résonner le mécontentement envers la loi 

78 en frappant sur des casseroles : l’idée de 

François-Olivier Chené fait beaucoup de bruit 

depuis vendredi. Le professeur au cégep en 

science politique ne s’attendait pas à ce succès 
lorsqu’il a créé l’évènement Facebook « Nos 

casseroles contre la loi spéciale », mais il 

l’espérait, a-t-il dit. 

3  

 
Délit de fuite 

Deux jeunes hommes happés en pleine 

manifestation 

mai 23, 2012  

Sans avertir, le conducteur d'une Mercedes 

blanche a appuyé sur l'accélérateur, fonçant 

directement sur les deux hommes qui se 

trouvaient devant le véhicule. 

19  

 
En direct 

La manif de minute en minute 

mai 23, 2012  

Des milliers de personnes ont marché cet après-
midi au centre-ville pour souligner les 100 jours 

de la grève étudiante. 

269  

 
Grève étudiante 
Des policiers fatigués 

mai 23, 2012  

« Derrière nos armures, on est des humains. » 

237  

 
brutalité policière 

360 000 $ pour une seule manif 

mai 22, 2012  

La manifestation contre la brutalité policière, qui 

s’est déroulée le 15 mars dernier, aura coûté plus 

de 359 000 $ aux contribuables, dont 242 000 $ 

seulement en salaire pour les heures 

supplémentaires effectuées par les policiers. 

 
Sherbrooke 

Un citoyen arrêté sur un balcon  

mai 22, 2012  
Les policiers de Sherbrooke ont arrêté un citoyen 

qui signifiait trop bruyamment son appui à la 

cause étudiante depuis un balcon. 

2  

 
Gabriel Nadeau-Dubois 

Condamné à rembourser 

mai 22, 2012  

La Régie du logement a ordonné l'expulsion de 

Gabriel Nadeau-Dubois de son logement parce 

que ce dernier devait plus de 1900$ en loyer 

impayé à son propriétaire.  

498  

 
Manifs étudiantes 

Journée mouvementée au palais de justice 

mai 22, 2012  

Les 100 jours de manifestations contre la hausse 

des droits de scolarité ont causé des commotions 

jusqu’au palais de justice de Montréal, alors que 

plusieurs manifestants revenaient à la cour, dont 
la fille du député Amir Khadir. 

11  

Manifestation étudiante  

Arrestation injustifiée?  

 
25 

Conflit étudiant | 100 jours  

Près de 2 000 arrestations  

 
69 

Loi 78  

La CLASSE la contestera  

 
227 

 
Sondage exclusif 

Les Québécois divisés 

mai 21, 2012  

La loi spéciale 78 ne fait pas consensus auprès 

des Québécois. Les citoyens sont plus divisés que 

jamais et souhaitent un retour du gouvernement 

et des associations étudiantes à la table de 

négociation. 

67  

 
CLASSE 
Manifestation à Montréal  

mai 21, 2012  

Des centaines de manifestants se sont mis en 

marche au centre-ville de Montréal à la suite du 

point de presse de la CLASSE. 

23  

 
SPVM 

Les manifestants invités à porter plainte 

mai 21, 2012  

Une vidéo tournée lors de la manifestation 

nocturne de dimanche soir à Montréal montre un 

véhicule du Service de police de la ville de 

Montréal (SPVM) qui avance en poussant un 
manifestant puis le reverse avant de quitter les 

lieux. Diffusée sur YouTube, elle a suscité 

énormément de réactions dans les médias 

sociaux lundi. 

6  

 
Loi 78  

Le ministre Dutil inquiété 

mai 21, 2012  
Près de 500 personnes ont été arrêtées lors des 

manifestations nocturnes du week-end à 

Montréal. Le ministre de la Sécurité publique, 

Robert Dutil, s’est dit inquiet, mais satisfait de la 

loi spéciale. 

109  

 
Loi 78 

La loi 78 devant la cour  

mai 21, 2012  
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La CSN et d'autres organisations s’apprêtent à 
demander à la cour de suspendre dès cette 

semaine la loi 78 adoptée vendredi par le 

gouvernement libéral pour encadrer les 

manifestations étudiantes. 

234  

 
CLASSE 

Une annonce en après-midi 

mai 21, 2012  

En réaction à l'adoption de la loi 78 du 

gouvernement Charest qu'elle juge injuste, 

extrêmement répressive et restrictive, la CLASSE 

songe sérieusement à désobéir.  

141  

 
Conflit étudiant 

Paul Gérin-Lajoie souhaite un retour en classe 

mai 21, 2012  

Le doyen des ministres de l’Éducation, Paul Gérin-
Lajoie, enjoint les étudiants à cesser leur boycott 

et à retourner en classe. 

29  

 
Samedi soir 
« Proche de l’émeute » 

mai 21, 2012  

Le service de police de Montréal (SPVM) s’est dit 

« préoccupé » par l’intensité de la manifestation 

qui a frôlé l’émeute samedi soir dans les rues du 

centre-ville. 

111  

 
Minute par minute 

Pagaille sur la rue St-Denis 

mai 21, 2012  

Voici notre couverture de la manif en direct. 
190  

 
27e manif nocturne 

Plus de 300 arrestations 
mai 20, 2012  

Les forces de l'ordre ont d'ailleurs demandé à la 

masse de se disperser, mais les manifestants ont 

poursuivi leur marche. 

280  

 
Saint-Bock 

Intervention critiquée 

mai 20, 2012  

Le propriétaire du bar le Saint-Bock sur la rue 

Saint-Denis est choqué de la façon dont les 

policiers sont intervenus tôt dimanche sur la 

terrasse. 

8  

 
La manifestation en photos 

mai 20, 2012  

La manifestation en photos 

15  

 
Larocque Lapierre 

Loi spéciale, situation spéciale 

mai 20, 2012  

Alors que le gouvernement espérait ramener la 

grogne étudiante à un niveau plus contrôlable, 

voilà que l’adoption de la loi spéciale 78, 

interprétée comme une provocation, risque 

d’avoir des effets contraires. 

81  

 
CLASSE  

Prochaines actions 

mai 20, 2012  

Des décisions importantes devaient être prises 
dimanche au congrès extraordinaire de la CLASSE 

qui a lieu à Montréal. 

190  

 
Carré rouge 

Arcade Fire à Saturday Night Live 

mai 20, 2012  

Après Cannes, le célèbre carré rouge des 

étudiants en grève s'est retrouvé à la télévision 

américaine hier soir, à l'émission de «Saturday 

Night Live». 

41  

 
«Bloquons la hausse» 

La CLASSE retire son calendrier  

mai 19, 2012  

Le site internet « Bloquons la hausse » de la 

CLASSE a retiré le calendrier qui faisait état des 

manifestations étudiantes à venir. 

87  

 
Conflit étudiant 
Amendes matraques au menu 

mai 18, 2012  

Des amendes variant de 1 000 $ à 125 000 $ 

seront imposées aux individus qui empêcheront 

d’une manière ou d’une autre les cégeps et les 

universités de dispenser leurs cours.  

416  

Loi spéciale  

Jusqu'à 125 000 $ en amendes  

 
416 

Grève étudiante  

Contents d’avoir terminé  

 
7 

Conflit étudiant  

«Le dialogue se poursuit»  

 
55 

 
Outrage au tribunal  
Nadeau-Dubois cité à comparaître le 29 mai 

mai 17, 2012  

La Cour supérieure ordonne finalement à Gabriel 

Nadeau-Dubois, le porte-parole de la CLASSE, de 

comparaître le 29 mai prochain au palais de 

justice de Québec afin de faire valoir sa défense 

pour éviter un outrage au tribunal. 

12  

 
Grève étudiante 

Une chance aux dialogues 

mai 16, 2012  

Alors qu’une loi spéciale s’apprête à être adoptée, 

le Barreau du Québec demande qu’on respecte la 
primauté du droit et qu’on donne une nouvelle 

chance aux pourparlers. 

26  

 
23e Manifestation 

Dénudés dans la rue 

mai 16, 2012  

Plus d'un millier d'étudiants sont descendus dans 

les rues de Montréal pour une 23e manifestation 
nocturne. 

95  

 
Injonctions | cégeps 

Un étudiant par prof 

mai 16, 2012  

Les injonctions qui ont été appliquées hier dans 

différents cégeps ont donné lieu à des situations 
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particulièrement inusitées, alors que des 
professeurs se sont retrouvés à enseigner à 

seulement un ou deux étudiants. 

15  

 
conflit étudiant 

La fille d'Amir Khadir accusée 

mai 16, 2012  
C’est sous haute tension que la fille du député de 

Québec Solidaire Amir Khadir a comparu cet 

après-midi, suite à son arrestation hier matin 

lorsque le pont Jacques-Cartier a brièvement été 

bloqué. 

137  

 
Manifestation 

Un homme est accusé d'avoir agressé un policier 

mai 15, 2012  

Un jeune homme de Sherbrooke âgé de 24 ans a 

comparu mardi après-midi pour sa participation à 

l'émeute survenue à Victoriaville le 4 mai dernier 

en marge du conseil général du Parti libérale du 

Québec. 

60  

 
21e manifestation nocturne 

Pris en souricière dans la manif 

mai 15, 2012  

Plus d'un millier d'étudiants ont marché au 
centre-ville de Montréal dans une ambiance plutôt 

festive. 

44  

 
Conflit étudiant 

Courchesne prend le relais 

mai 14, 2012  
C’est finalement Michelle Courchesne qui succède 

à la ministre de l'Éducation, Line Beauchamp, qui 

a causé tout un émoi cet après-midi en déposant 

sa démission au premier ministre Charest. 

1  

 
Grève étudiante 

Vingt manifs de suite 

mai 13, 2012  

« Une manif chaque soir jusqu’à la victoire », 

répètent les étudiants depuis le 24 avril. Vingt 

crépuscules et des centaines de kilomètres plus 

tard, la formule se banalise-t-elle? 

7  

 
franc-parler 

Le jeu des sept erreurs 

mai 13, 2012  
Ce qui me frappe le plus, dans la présente crise 

qui secoue Montréal, est de voir comment les 

associations étudiantes ont mal géré leur combat. 

206  

 
Bombes fumigènes 

Les accusés risquent 5 ans de prison 
mai 12, 2012  

Les quatre suspects arrêtés en lien avec les 

bombes fumigènes lancées dans le métro de 

Montréal, jeudi, feront face à des accusations de 

complot. 

191  

 
Conflit étudiant  

Les «carrés verts» manifestent 
mai 12, 2012  

Les « carrés verts », ces étudiants opposés à la 

grève étudiante, comptent se faire entendre ce 

week-end.  

154  

 
Incident | Métro 

Les étudiants se dissocient 

mai 10, 2012  

Condamnant vivement les actes de vandalisme 

survenus dans le métro hier, les fédérations 

étudiantes ont lancé un appel au calme, 

souhaitant que les étudiants « ne soient pas 

derrière ces gestes ». Pendant ce temps, la 
CLASSE annonce de nouveaux actes d’éclats à 

venir. 

17  

 
Université de Montréal 

Une saine gestion, ça s’arrose ! 
mai 10, 2012  

Une invitation pour un souper bien arrosé aux 

frais d’une association étudiante laisse un goût 

plutôt amer à certains de ses membres. 

53  

 
Grève étudiante 

Appuis au plus bas 

mai 10, 2012  

Alors que le troisième mois de grève s’achèvera 

dimanche, la population marche de moins en 

moins derrière les étudiants. Mais la mauvaise 

gestion de la crise par le gouvernement québécois 

est également montrée du doigt. 

155  

 
Manifestation nocturne 

Seizième de suite 

mai 10, 2012  

Pour une seizième soirée consécutive, les 

étudiants ont manifesté leur opposition à la 

hausse des droits de scolarité. 

13  

 
Montréal  

Deux manifestations nocturnes 

mai 08, 2012  

Deux groupes de manifestants ont marché dans 

les rues de Montréal, mardi soir, afin d'exprimer 

leur mécontentement. 

33  

Moins nombreux  

Encore des manifs d'étudiants  

 
33 

Société  

De la martineauphobie  

 
Violentes manifestations  

Qui est ce casseur au drapeau ?  

 
31 

 
Manifestation nocturne 

Ce n'est pas fini 

mai 07, 2012  

Environ un millier de personnes marchent dans 

les rues de Montréal, ce soir, pour dénoncer à 

nouveau la hausse des droits de scolarité, malgré 

l'entente visant à déposer aux associations 
étudiantes une offre du gouvernement pour 

résoudre la crise. 

5  
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Offre aux étudiants 
Une offre perdante selon Legault 

mai 06, 2012  

C'est une offre perdante qu’a présenté le 

gouvernement aux étudiants, a affirmé le chef de 

la Coalition Avenir Québec, François Legault, 

dimanche.  

14  

 
Manif 

Des mères en colère 

mai 06, 2012  

Près d’une centaine de personnes ont pris part au 

mouvement des Mères en colère et solidaires, afin 

d’exprimer leur appui envers les étudiants en 

grève. 
11  

 
Victoriaville 

Intervention chirurgicale 
mai 06, 2012  

L’état de santé des deux jeunes hommes admis à 

l’hôpital de Trois-Rivières à la suite de l’émeute 

survenue à Victoriaville, vendredi soir, s’améliore. 

4  

 
Conflit étudiant 

La hausse est maintenue et sera compensée 

mai 06, 2012  

Une entente de principe a été conclue samedi 

entre le gouvernement et les étudiants au terme 

de négociations qui se déroulaient depuis 

vendredi. 

337  

 
manifestation 

L’émeute vue d’un salon de Victoriaville 

mai 05, 2012  

Si Yvette avait ouvert sa fenêtre vendredi, elle 

aurait pu toucher les manifestants refoulés sur sa 

pelouse par les policiers. 

5  

 
Victoriaville 

Quatre nouvelles arrestations 
mai 05, 2012  

Six individus casqués et armés de bâtons ont été 

identifiés ce matin à Victoriaville en prévision des 

manifestations qui auront lieu plus tard dans la 

journée. 

8  

 
Victoriaville 

Réactions des ministres 

mai 05, 2012  

Quelqu’un aurait pu être tué dans la 

manifestation étudiante qui a dégénéré vendredi 

à Victoriaville, selon le ministre de la Santé, Yves 

Bolduc. 

13  

 
Victoriaville 

Blessé dans un état critique 

mai 05, 2012  

Parmi les neuf personnes transportées à l’hôpital, 

un jeune homme repose entre la vie et la mort 

après avoir subi de graves blessures à la tête. 

114  

 
The Gazette 

Une journaliste se fait des ennemis sur Twitter 

mai 04, 2012  

Lors de la manifestation étudiante de jeudi soir, 
où plusieurs étaient à demi nus, une journaliste 

du quotidien montréalais «The Gazette» s’est 

prononcée sur leur physique sur Twitter.  

4  

 
Rencontre à Québec 

Gabriel Nadeau-Dubois surpris de l’invitation du 

gouvernement 
mai 04, 2012  

Le porte-parole de la Coalition large de 

l’Association pour une solidarité syndicale 

étudiante (CLASSE), Gabriel Nadeau-Dubois, s’est 

dit surpris de l’invitation du gouvernement, qui a 

contacté les quatre associations étudiantes 

vendredi pour une rencontre visant à dénouer le 

conflit étudiant. 

36  

 

Conflit 
Les quatre associations étudiantes convoquées  

mai 04, 2012  

Les quatre principales associations étudiantes, la 

FEUQ, la FECQ, la CLASSE et la TACEQ, ont été 

contactés en matinée vendredi pour une 

rencontre avec des représentants du 

gouvernement afin de dénouer le conflit étudiant. 

127  

 
Non-respect des injonctions 

Une situation dangeureuse 

mai 03, 2012  

Les injonctions pleuvent mais elles ne sont pas 

toujours respectées. Pour le juge en chef de la 

Cour supérieure du Québec, la situation est « 
grave » pour une sociétédémocratique. Si la règle 

de droit ne s’applique pas dans la société, c’est la 

loi de la jungle, a-t-il dit. 

4  

 
Manifestation nocturne 

Les étudiants visitent Westmount 

mai 03, 2012  

Quelque 2000 manifestants se sont donné 

rendez-vous à la place Émilie-Gamelin pour 

prendre part à la neuvième manifestation 

consécutive contre la hausse des droits de 

scolarité imposée par le gouvernement libéral, 

mercredi soir, au centre-ville de Montréal. 
12  

 
80 jours de tournage en rond 
mai 02, 2012  

Non seulement on n’a jamais vu au Québec ou 

dans le Canada une mobilisation étudiante 

s’éterniser pendant quatre-vingts jours, mais on a 

rarement vu des négociations piétiner de la sorte. 

Il n’est même pas sûr que l’on soit plus proche 

d’un règlement aujourd’hui qu’il y a deux mois ! 

19  

 
Grève | Étudiants 
Tensions sur les campus 

mai 01, 2012  

La grève étudiante perdure depuis 79 jours, mais 

l’escalade des tensions entre rouges et verts 

continue. 

27  
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Manif à Montréal  

De minute en minute  

 

Manif nationale  

Se battre contre des idées  
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palais de justice 

Étudiants sous haute surveillance 

juillet 20, 2012  

Fouille à l’entrée, présence accrue de constables 

spéciaux, application rigoureuse des règlements 

: c’est sous haute surveillance qu’une 

soixantaine de militants de la cause étudiante 

ont comparu hier matin au palais de justice de 
Montréal. 

1  

 
CONFLIT ÉTUDIANT 

La grève a coûté plus de 10 M$ au SPVM 
juillet 13, 2012  

La supervision des manifestations étudiantes a 

coûté jusqu'à maintenant plus de 10 millions de 

dollars au Service de police de la Ville de 

Montréal (SVPM), dont 7 000 000 $ uniquement 

en temps supplémentaire. 

12  

 
80e marche nocturne 

Bruyante malgré le peu de manifestants 

juillet 12, 2012  

Une quarantaine de personnes ont marché dans 

une ambiance de fête lors de la 80e 

manifestation nocturne contre la hausse des 
droits de scolarité. 

 
78e marche nocturne 

Une manifestation bruyante 

juillet 11, 2012  
Environ 200 personnes sont descendues dans 

les rues de Montréal, mardi soir, pour protester 

contre la loi 78, dans le cadre de la 78e 

manifestation nocturne. 

 
73e marche nocturne 

Une quarantaine de personnes 

juillet 05, 2012  

Une quarantaine de manifestants se sont 

regroupés, jeudi soir, pour protester contre la 

hausse des droits de scolarité. 

JUIN 2012 

 
franc-parler 

Un retour pénible 

juin 28, 2012  

L’autre jour, j’ai dressé la liste des leçons que 

j’ai apprises pendant la crise étudiante. 
24  

 
Loi 78 

Loi 78: la Cour supérieure rejette la requête des 
étudiants 

juin 28, 2012  

La Cour supérieure du Québec a rejeté 

aujourd'hui la requête des associations 

étudiantes, syndicales et communautaires visant 

à suspendre temporairement l'application de 

certains articles de la 78, d'ici à ce que la 

question soit jugée sur le fond par les tribunaux. 

21  

 
Ces irréductibles Gaulois... 

juin 27, 2012  

Les manifestations nocturnes persistent, mais 

les participants sont de moins en moins 

nombreux au fil des nuits.  

 
Grève étudiante 

Pas d’entente à l’horizon 

juin 26, 2012  

Rien ne va plus entre Québec et les professeurs 

de cégep, alors que ces derniers songent à 

exercer des moyens de pression lors de la 

reprise des cours en août. 
4  

 
62e manifestation nocturne  

Une quarantaine de manifestants  

juin 24, 2012  
La 62e manifestation nocturne aura été la plus 

courte d’entre toutes, dimanche soir à Montréal, 

alors que les quarante participants présents ont 

marché pendant quelques minutes pour 

finalement s’engouffrer dans une station de 

métro. 

1  

 
Conflit étudiant 

Manifestation parisienne 

juin 24, 2012  

Entre 150 et 200 personnes ont manifesté à 

Paris dimanche en soutien aux étudiants 

québécois qui manifestent contre la hausse des 

frais de scolarité. 

 
Étudiants | Manifestation 

Des liens entre Amir Khadir et Nadeau-Dubois ? 

juin 23, 2012  
Autant la Coalition large de l’Association pour 

une solidarité syndicale étudiante (CLASSE) que 

Québec solidaire réfutent les allégations 

véhiculées sur les réseaux sociaux, à l’effet que 

des liens étroits existent entre les deux 

organisations même si certains membres se 

connaissent bien. 

12  

 
Conflit étudiant 

Marche contre la loi 78 
juin 22, 2012  

Comme chaque 22 du mois depuis mars, une 

grande manifestation s’est tenue vendredi dans 

les rues de la métropole pour protester contre la 

hausse des droits de scolarité et l'adoption de la 

loi 78 par le gouvernement Charest.  

6  

 
Manifestation à Montréal 

De minute en minute 

juin 22, 2012  

Une grande manifestation étudiante a lieu cet 

après-midi à Montréal. 

1  

 
Manifestation 

«Résister au Grand Prix de Formule 1...» 
juin 14, 2012  

Des communautés arabes de Montréal ont 

organisé vendredi une manifestation en 

solidarité avec le mouvement étudiant québécois 

et la résistance populaire à Bahreïn.  

5  

 
Solidarité ontarienne 

Une manifestation est tenue à Toronto  

juin 14, 2012  

Carré rouge à la boutonnière et casserole en 

main, près d'un millier de personnes qui 

s'étaient réunies au parc Dufferin Grove de 

Toronto, mercredi soir, ont marché dans 

plusieurs rues résidentielles de l'est de la ville en 
solidarité avec les manifestants du Québec. 

1  

 
Reprise des négos 
Les étudiants doivent en faire plus 

juin 14, 2012  

Les fédérations étudiantes ne peuvent espérer 

reprendre les négociations avec le 

gouvernement Charest qu’à condition de 

présenter de nouvelles propositions. 

12  

 
Bonification des prêts et bourses  

«Une solution empoisonnée» 

juin 13, 2012  

Les deux fédérations étudiantes ont présenté, 

mercredi, leur analyse des mesures de 

bonification du régime de prêts et de 

remboursement proportionnel au revenu 
annoncées par le gouvernement libéral le 5 avril 

dernier. 

1  

Bonification des prêts et bourses  

«Solution empoisonnée»  
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Loi spéciale  

La contestation de la loi 78 se poursuit  

 
Conflit étudiant  

Assemblée reportée à Valleyfield  

 
1 

 
Affiche controversée 
Khadir s’en prend au Journal 

juin 13, 2012  

Le député Amir Khadir réitère que l'affiche 

controversée retrouvée chez-lui, illustrant le 

premier ministre Charest sans vie, n'est «rien 

d'autre qu'une parodie» qu'il trouve «très drôle» 

et envisage de poursuivre Le Journal qui en a 

fait sa une mardi.  

39  

 
Marche nocturne 

Peu de manifestants sous la pluie 

juin 12, 2012  

Environ 250 personnes ont fait fi du mauvais 
temps, mardi soir, pour participer à la 50e 

manifestation nocturne. 

4  

 
affiche controversée 
Ses auteurs se dissocient de Khadir 

juin 12, 2012  
Mise en demeure, ce groupe musical engagé qui 

a conçu la fameuse affiche sur laquelle un Jean 

Charest mort gît sous les pieds d’un Amir Khadir 

armé ne connait pas le porte-parole de Québec 

Solidaire. 

6  

 
Salut nazi 

Étudiants dénoncés 

juin 12, 2012  

Une importante organisation juive estime que le 

salut nazi, utilisé par certains étudiants lors des 

manifestations pour dénoncer la brutalité des 

interventions du Service de police de la Ville de 

Montréal, qu’ils ont renommé «SSPVM», «souille 
la mémoire de l'Holocauste». 

 
Conflit étudiant 

Yalda Machouf-Khadir est libérée 

juin 12, 2012  

Pour une deuxième fois depuis le début du 

conflit étudiant, la fille du député Amir Khadir a 

obtenu sa libération sous conditions, ce matin 

au palais de justice de Montréal. 

5  

 
perquisition 

Une 5e nuit en détention 

juin 12, 2012  

La fille du député de Québec Solidaire passera 

une cinquième nuit d’affilée en détention. La 

famille de Yalda Machouf-Khadir, qui avait 

apporté un bouquet de fleurs à l’audience, devra 

donc encore attendre avant de le lui remettre. 
7  

 
Manifestation étudiante 

 Essoufflement à Québec? 
juin 11, 2012  

Une quatrième manifestation nocturne, avec 

moins de 100 manifestants, s’est mise en 

marche près du l’hôtel du Parlement hier soir. 

Une baisse de régime comparativement aux 

semaines précédentes.  

6  

 
Manif nocturne 

La contestation se poursuit  

juin 11, 2012  

La mobilisation contre la hausse des droits de 

scolarité s’est poursuivie dans une ambiance 

électrique lundi soir, à Montréal, dans le cadre 

de la 49e manifestation nocturne. 

 
étudiants� 

Des fouilles qui rapportent 

juin 11, 2012  

Les fouilles des policiers pendant le Grand Prix 
n’auront pas été vaines. Elles ont permis de 

récolter un impressionnant butin, dont une barre 

à clous et une arme. 

2  

Conflit étudiant  

Une facture salée pour des étudiants français 

juin 11, 2012  

Près de 6400 Français étudient dans les 

universités québécoises. Contrairement aux 

autres étudiants internationaux et canadiens 
non résidants du Québec, ils payent les mêmes 

frais que leurs camarades québécois. Toutefois, 

leur soutien au conflit étudiant leur coûte 

quelques milliers de dollars. 

 
perquisition 
Charest mort aux pieds de Khadir 

juin 11, 2012  

En perquisitionnant la maison du député de 

Mercier, Amir Khadir, pour arrêter sa fille jeudi, 

les enquêteurs de la police de Montréal ont été 

étonnés d’y trouver une affiche sur laquelle le 

porte-parole de Québec Solidaire apparaît 

comme un révolutionnaire armé ayant, à ses 

pieds, un Jean Charest terrassé et mort. 

69  

 
Yalda Machouf-Khadir 

5è nuit de détention pour la fille d’Amir Khadir 

juin 11, 2012  

Yalda Machouf-Khadir passera une cinquième 

nuit d’affilée en détention. Au terme de son 

enquête sur remise en liberté cet après-midi, la 

juge a annoncé qu’elle prenait sa décision en 
délibéré. 

11  

 
Arrestations au cours du week-end  

La police fait le bilan 

juin 11, 2012  

La police de Montréal a procédé à 130 

arrestations au cours des quatre derniers jours, 

a confirmé le chef Marc Parent. 

1  

 
Conflit étudiant 

Yalda Machouf-Khadir de retour en cour 

juin 11, 2012  

Arrêtée à son domicile jeudi dernier, Yalda 

Machouf-Khadir a passé la fin de semaine en 

détention, dans l'attente de son enquête sur 

remise en liberté prévue ce matin au palais de 

justice de Montréal. La comparution a 

finalement été remise à cet après-midi. 
13  

 
Fouilles systématiques  

La CLASSE réclame une enquête indépendante 

juin 11, 2012  
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La Coalition large de l'Association pour une 
solidarité syndicale étudiante (CLASSE) réclame 

qu’un organisme indépendant enquête sur les 

méthodes d’intervention et de fouilles policières 

employées par le Service de police de la Ville de 

Montréal (SPVM) en marge du Grand Prix de F1 

et depuis le début du conflit étudiant. 

17  

 
Grand prix 

Dur week-end pour les forces de l’ordre 

juin 11, 2012  

Les policiers ont procédé à plus de 80 

arrestations en ce week-end mouvementé de F1 

lorsque les festivités ont pris fin. Si la course 

s’est déroulée sans anicroche, la ville a quant à 
elle été secouée par des manifestations à la 

chaîne. 

2  

 
48e nocturne 

Douze personnes ont été arrêtées 

juin 10, 2012  

Douze arrestations ont eu lieu et des méfaits ont 

été commis sur des édifices, dimanche soir, lors 

de la 48e manifestation nocturne. 
8  

 
47e manif nocturne 

Policiers et manifestants s'affrontent 

juin 10, 2012  

La 47e manifestation nocturne a donné lieu à de 

violents affrontements entre policiers et 

manifestants à l'entrée du site des festivités du 

Grand Prix de F1. 
5  

47e nocturne  

Policiers et manifestants s'affrontent  

 
5 

politique | khadir  

Elle reste détenue  

 
La fille de Khadir arrêtée  

Elle restera détenue  

 
25 

 
Crise étudiante 

De la maNUfestation à l’arrestation 

juin 08, 2012  

Les manifestants « tout nus » ont rejoint 

l’habituelle marche nocturne hier dans les rues 

de Montréal. L’ambiance, au départ festive, est 

devenue électrique. La police comptait plus 

d’une trentaine d’arrestations en fin de soirée. 

2  

 
Manifestation étudiante 

Dérapage contrôlé 

juin 08, 2012  

Ayant annoncé qu’ils feraient du cocktail 
d’ouverture du Grand Prix leur « Grand soir », 

les militants de la Convergence des luttes 

anticapi-talistes (CLAC) se sont heurtés à une 

importante présence policière hier à Montréal. 

1  

 
Culture et médias 

Juin 2012 ou octobre 70 ? 

juin 07, 2012  

Vous avez vu l’arrestation de la fille d’Amir 

Khadir hier ? Menottes au poing, elle sortait du 

domicile de son père, encadrée par des policiers. 
Juste après que les images des arrestations 

aient été mises en ligne, la twittosphère s’est 

enflammée. Et ça a mené certains artistes à 

faire des comparaisons boiteuses. 

1  

 
Manifestation le 22 juin 

Les organisateurs de la Fête nationale à Québec 

ne s'inquiètent pas 

juin 07, 2012  

L'organisation d'une grande manifestation 

nationale à Québec, la veille de la Saint-Jean 

n'inquiète pas les organisateurs des célébrations 

de la Fête nationale, qui auront lieu le 
lendemain, sur les plaines d'Abraham.  

 
politique | khadir 

Tel père, telle fille 

juin 07, 2012  
Après l’arrestation d’Amir Khadir mardi dernier, 

c’était au tour de sa fille de se faire passer une 

nouvelle fois les menottes, hier matin au 

domicile familial du député de Québec Solidaire 

à Montréal. 

34  

 
44e manifestation nocturne 

Une énergie momentanée 

juin 06, 2012  

La 44e marche nocturne dans les rues de 
Montréal s’est mise en branle avec beaucoup 

plus de joueurs dans ses rangs. 

 
Arrêté hier 

Khadir joue les Don Quichotte 
juin 06, 2012  

S’inspirant de Martin Luther King et du Mahatma 

Gandhi, le député Amir Khadir estime qu’il faut 

défier la loi 78, parce qu’il s’agit d’une loi « 

injuste et immorale » adoptée par un « 

gouvernement corrompu ». 

47  

 
43e manifestation nocturne  

Le mouvement s'essouffle-t-il? 

juin 06, 2012  

À peine une centaine de manifestants bravaient 

la pluie, peu avant 21 h mardi, lors de la 43e 

marche nocturne dans les rues de la métropole. 
3  

 
Face-à-face cordial 

juin 05, 2012  

Les leaders étudiants ont tenu à rassurer Gilbert 
Rozon, les dirigeants de grands événements et 

la population lors d’une rencontre « cordiale » 

qui a eu lieu hier après-midi. 

 
Manif nocturne  
Une marche timide 

juin 04, 2012  

Un peu plus de 200 personnes déambulaient 

dans les rues de Montréal vers 22 h lundi, dans 

le cadre de la 42e marche nocturne, déclarée 

illégale avant le début de la manifestation. 

 
Nadeau-Dubois 

Il a été rencontré par des enquêteurs de la SQ 

juin 04, 2012  

Gabriel Nadeau-Dubois a affirmé dimanche avoir 

été rencontré par la Division des enquêtes sur la 

menace extrémiste de la Sûreté du Québec le 27 

avril dernier. 
21  

 
Grève | étudiants 
« Tout nous faisait peur » 

juin 03, 2012  

« On ne pouvait laisser les gens s’approcher à 
quelques mètres des Formules 1 et des pilotes 

qui auraient accepté de signer des autographes. 

C’est un événement grand public, il n’y avait 

aucune chance à prendre. » 
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4  

 
Grève | étudiants 

Sans la CLASSE 

juin 03, 2012  

Si l’homme d’affaires Gilbert Rozon rencontre les 

leaders étudiants aujourd’hui ou demain pour « 

faire appel à leur gros bon sens » et rétablir une 
« paix sociale » cet été au Québec, ce sera sans 

la CLASSE. 

2  

 
41e manif nocturne 
Manifestants et casseroles dans les rues de 

Montréal 

juin 03, 2012  

À 20h47, la manifestation a été déclarée illégale 

en vertu du règlement municipal qui oblige les 

manifestants à remettre d’avance le trajet aux 

policiers. 

 
Grève | étudiants 

Rozon discutera avec les leaders étudiants 

juin 02, 2012  

Le grand manitou du festival Juste pour rire 

Gilbert Rozon rencontrera les leaders des quatre 

associations étudiantes en début de semaine 
afin de les inciter à ne pas perturber les 

nombreux festivals cet été à Montréal. 

71  

 
Manif nocturne 
Les irréductibles se réunissent : 40e soirée 

consécutive  

juin 02, 2012  

À peine quelques centaines de manifestants ont 

défilé dans les rues de Montréal à l’occasion de 

la 40e manifestation nocturne. 

13  

 
CLASSE 

Un «plan d’action» pour l’été établi dimanche 

juin 02, 2012  

Les membres de la Coalition large de 

l’Association pour une solidarité syndicale 

étudiante (CLASSE) se pencheront sur un plan 
d’action pour l’été, lors de leur congrès prévu en 

avant-midi dimanche, au Collège de Valleyfield. 

5  

 
Richard Desjardins 

Surpris de l'intérêt des Européens 

juin 02, 2012  

Bien qu’il soit en Europe depuis quelques mois, 

le chanteur et activiste Richard Desjardins ne 

manque pas une miette de ce qui se passe au 
Québec. 

32  
Surpris des Européens  

 
32 

Postes Canada  

Suspendus pour leur carré rouge  

 
24 

Droits de scolarité  
Une publicité pour faire le point  

 
58 

 
39e manif nocturne 

Quelques centaines de manifestants 
juin 02, 2012  

La 39e manifestation nocturne a débuté, comme 

à son habitude, dans une ambiance festive, 

vendredi soir, à partir de la place Émilie-

Gamelin, à Montréal. 

 
étudiants | grève 

Nadeau-Dubois s’en ira 

juin 01, 2012  

S’avouant « épuisé psychologiquement », le 

porte-parole de la CLASSE, Gabriel Nadeau-

Dubois, quittera le mouvement étudiant à la fin 

de la grève. 

59  

 
Étudiants | Grève 

La ministre pète les plombs 
juin 01, 2012  

Pendant les quatre jours qu’ont duré les 

pourparlers, le climat a été très tendu à la table 

de négociations. Les esprits se sont échauffés à 

un point tel que la ministre de l’Éducation, 

Michelle Courchesne, en a même perdu ses 

chaussures. 

13  

 
Manifestation nocturne 

La manifestation en photos 

juin 01, 2012  

. 

 
De minute en minute 

La manif en direct 

juin 01, 2012  

Une 38e manifestation nocturne doit avoir lieu à 

Montréal, ce jeudi en soirée. 
3  

Mai 2012 

 
38e manifestation nocturne 

Elle se met en branle sur fond de frustration 

mai 31, 2012  
Munis de leurs casseroles, les participants en 

vue de la 38e manifestation nocturne 

rassemblés jeudi soir à la place Émilie-Gamelin, 

ont commencé à marcher dans les rues de 

Montréal vers 21 h. La manifestation a été 

déclarée illégale par les autorités policières 

avant même son départ. 

 
Conflit étudiant 
Charest déçu du «fossé» avec les étudiants 

mai 31, 2012  

Les négociations entre le gouvernement Charest 

et les associations étudiantes sont rompues. Le 

premier ministre a évoqué un «fossé» et la 

ministre de l'Éducation Michelle Courchesne a 

reproché aux étudiants leur refus d'accepter 

«toute hausse».  

129  

 
franc-parler 

Chacun son camp 
mai 31, 2012  

Hier, dans La Presse, Nathalie Petrowski écrivait 

: « Le mérite de cette crise qui galvanise et 

divise la société québécoise depuis plus de 100 

jours, c’est qu’elle force tout le monde à choisir 

son camp. » 

16  

 
Conflit étudiant 
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Une autre approche possible… 
mai 31, 2012  

L’exceptionnelle mobilisation étudiante que nous 

vivons est en soi une manifestation civique 

positive : les jeunes se mobilisent et s’engagent 

à nouveau. Espérons que cela laisse présager 

qu’ils iront à l’avenir aux urnes autant que leurs 

aînés et s’impliqueront sérieusement dans la 

politique.  

39  

 
37e nocturne  

Deux manifestations à Montréal 

mai 31, 2012  

Deux manifestations, une illégale et une autre 

légale, se sont déroulées simultanément dans 
les rues de Montréal. 

2  

 
37e manifestation nocturne 
Minute par minute 

mai 31, 2012  

La 37e manifestation partira mercredi soir de la 

place Émilie- Gamelin. 

Indignation mal placée 

mai 30, 2012  

Chaque soir, je regarde à la télé l’évolution de la 

crise étudiante. Chaque soir, je constate avec 

consternation l’ampleur de la mobilisation 

étudiante et populaire. En dépit de tous mes 
efforts pour comprendre l’histoire qui s’écrit, je 

dois bien me rendre à l’évidence. 

17  

 
Finances publiques 
Des coûts exorbitants 

mai 30, 2012  

Les incessantes manifestations étudiantes 

coûtent tellement cher à la Ville de Montréal que 

cette dernière dépense actuellement sans 

compter. Mais elle promet de refiler une partie 

de la facture à Québec lorsque tout sera 

terminé. 

 
Minute par minute 

Minute par minute 

mai 29, 2012  

Les manifestants se sont réunis mardi soir pour 

une 36e manifestation nocturne au Parc Émilie-
Gamelin à Montréal. 

7  

 
Conflit étudiant 

Charest s'implique 

mai 29, 2012  

Après plus de 100 jours de crise, le premier 

ministre Jean Charest a décidé de s'impliquer 

personnellement dans le conflit avec les 

étudiants. Lundi soir, il a fait une brève 
apparition durant le blitz de négociations qui 

s'est tenu à Québec. 

6  

 
manifestation nocturne 

Les juristes appuient les étudiants 

mai 29, 2012  

Les citoyens réunis à la place Émilie-Gamelin, à 

Montréal, lundi soir, pour le lancement de la 35e 
manifestation nocturne à 20 h 30, ont reçu la 

visite d’un groupe de juristes vêtus de leur toge.  

8  

 
Étudiants | Grève 

Moins d’emplois d’été 

mai 29, 2012  

Plusieurs commerçants du centre-ville de 

Montréal ont confirmé, hier, au Journal qu’ils 

embaucheront moins d’étudiants cet été à cause 

des pertes économiques... liées aux 
manifestations étudiantes. 

2  

 
De minute en minute 
35e manifestation nocturne 

mai 28, 2012  

Comme c'est le cas depuis quelques jours, c'est 

au son des casseroles que les centaines de 

manifestants sont descendus dans la rue pour 

dénoncer la loi spéciale adoptée récemment par 

le gouvernement. 

De minute en minute  

35e manifestation nocturne  

 
Police | Manifestations  

Sous haute surveillance  

 
Gabriel Nadeau-Dubois  

Avenir incertain  

 
15 

 
Minute par minute 

Manif en direct 
mai 28, 2012  

Une 34e manifestation nocturne doit avoir lieu à 

Montréal, dimanche en soirée.  

3  

 
Culture et médias 

La peur rouge 

mai 27, 2012  

Récemment, sur mon blogue du Journal, je 

demandais où étaient les artistes au carré vert, 

ceux qui n’appuient pas la cause des étudiants. 

Maintenant je sais où ils sont. Ils se cachent 

chez eux, ne disent leur opinion que sous le 
couvert de l’anonymat et sont terrorisés à l’idée 

que leurs « camarades » découvrent ce qu’ils 

pensent vraiment. 

15  

 
Déontologie policière  

Des agents ont masqué leur matricule lors d’une 

manifestation 

mai 27, 2012  

Une « enquête locale » a été ouverte afin de 

déterminer pourquoi certains policiers du SPVM 

affectés à la manifestation de samedi soir ont 

été pris en photos et filmés arborant des rubans 

adhésifs de couleurs sur leur casque anti-
émeute, cachant leur numéro de matricule. 

 
33e manifestation nocturne 

Le fil des événements 

mai 27, 2012  
C'est la 33e manifestation nocturne depuis le 

début du conflit étudiant. Suivez le cours des 

événements de minute en minute. 

7  

 
33e manif nocturne 

Une ambiance festive et familiale 

mai 27, 2012  

Au son des casseroles, la 33e manifestation 

nocturne contre la hausse des droits de scolarité 

s’est déroulée sans heurts, samedi soir, à 

Montréal. 
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En images 
La 33e manifestation nocturne en photos 

mai 27, 2012  

. 

 
Conflit étudiant 

Des décideurs se réunissent 

mai 26, 2012  
Une vingtaine de décideurs montréalais se 

réuniront dimanche dans un hôtel de la 

métropole pour discuter des impacts, sur 

l’économie locale. 

 
Grève étudiante 

Les lockoutés d’Alma manifestent 

mai 26, 2012  

Les lockoutés de Rio Tinto Alcan (RTA) à Alma 

ont décidé de se joindre samedi soir à la grève 

étudiante.  

 
Agente 728 

Condamnée en 2001 

mai 26, 2012  

Un verdict de culpabilité a été rendu en 2001 

par le comité de déontologie policière du Québec 

contre l’agente à la matricule 728 du SPVM. 

 
Congrès | CLASSE 

Négociations et loi 78 

mai 26, 2012  

Une centaine de délégués de la CLASSE sont 

réunis en congrès samedi à l'Université de 
Sherbrooke. 

1  

 
Grève | étudiants 
« On reste de glace en se disant que tantôt on 

va charger » 

mai 26, 2012  

Soir après soir, les policiers de l’escouade 

antiémeute de la police de Montréal ont beau 
être traités de « robots » par les manifestants, 

ils sont des humains qui ont aussi leurs peurs, 

leurs sentiments et leurs opinions sur le conflit 

étudiant qui perdure depuis trois mois. 

29  

 
Grève étudiants 

Des cabarets ébranlés 
mai 25, 2012  

Les clients désertent plusieurs bars de 

danseuses de Montréal depuis le début des 

manifestations étudiantes. Parmi les victimes : 

des étudiantes qui paient leurs droits de 

scolarité grâce à l’effeuillage. 

 
Grève | étudiants 

Des mots qui frappent 

mai 25, 2012  

La créativité des étudiants paraît sans limite 
depuis le début des grèves, le 14 février. Qu’en 

pensent les experts en marketing ? 

 
Minute en minute 

La manif en direct 
mai 25, 2012  

Suivez notre couverture en direct. 

2  

 
102e jour de grève 
Les casseroles ont pris la place des casseurs 

mai 25, 2012  

Environ 2000 personnes ont pris d’assaut la rue 

Berri, direction nord, à Montréal peu après 21 h, 

jeudi, dans le cadre de la 31e marche nocturne 

d’affilée.  

55  

 
Étudiants | Grève 

Amendes à la pelle 
mai 24, 2012  

Une contravention de 634 $ et une pénible nuit 

de détention. Ça n’empêchera pas les nombreux 

manifestants, arrêtés mercredi, de retourner 

protester. 

5  
Une « police de la grève » 
mai 24, 2012  

Depuis deux semaines, plus d’une douzaine 

d’enquêteurs de la police de Montréal ont été 

mobilisés dans une force de frappe consacrée 

exclusivement au conflit étudiant, a appris le 

Journal. 

 
Étudiants | Grève 

Frappé en plein visage 
mai 24, 2012  

Alexis Painchaud garde un douloureux souvenir 

de sa première manifestation nocturne, la 

semaine dernière : douze points de suture et un 

nez cassé par une matraque. 

2  

Étudiants | Grève  

Frappé en plein visage  

 
2 

Opinion  

Gâtés pourris  

Nos étudiants contestataires sont peut-être un 
peu des enfants gâtés, c’est vrai, oui… mais ce 

sont nos dirigeants qui sont pourris ! 

1 

Sherbrooke  

Soirée de manifestation  

 

 
Manifestation étudiante 

Anti-émeute 101 

mai 23, 2012  

Déterminée à maintenir sa force de frappe, cet 

été, si les manifestations étudiantes se 

poursuivent, la police de Montréal offrira une 

formation accélérée de contrôle de foule à une 
vingtaine de patrouilleurs pour remplacer leurs 

collègues de l’intervention partis en vacances, a 

appris le Journal. 

2  

 
Étudiants | Grève 

Concert de casseroles contre la loi 78 

mai 23, 2012  
Faire résonner le mécontentement envers la loi 

78 en frappant sur des casseroles : l’idée de 

François-Olivier Chené fait beaucoup de bruit 

depuis vendredi. Le professeur au cégep en 

science politique ne s’attendait pas à ce succès 

lorsqu’il a créé l’évènement Facebook « Nos 

casseroles contre la loi spéciale », mais il 

l’espérait, a-t-il dit. 

 
Délit de fuite 

Deux jeunes hommes happés en pleine 

manifestation 

mai 23, 2012  

Sans avertir, le conducteur d'une Mercedes 
blanche a appuyé sur l'accélérateur, fonçant 

directement sur les deux hommes qui se 

trouvaient devant le véhicule. 

 
En direct 
La manif de minute en minute 

mai 23, 2012  

Des milliers de personnes ont marché cet après-

midi au centre-ville pour souligner les 100 jours 

de la grève étudiante. 

20  

 
Grève étudiante 

Des policiers fatigués 

mai 23, 2012  
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« Derrière nos armures, on est des humains. » 
13  

 
brutalité policière 

360 000 $ pour une seule manif 

mai 22, 2012  
La manifestation contre la brutalité policière, qui 

s’est déroulée le 15 mars dernier, aura coûté 

plus de 359 000 $ aux contribuables, dont 242 

000 $ seulement en salaire pour les heures 

supplémentaires effectuées par les policiers. 

4  

 
Sherbrooke 

Un citoyen arrêté sur un balcon  

mai 22, 2012  

Les policiers de Sherbrooke ont arrêté un 

citoyen qui signifiait trop bruyamment son appui 
à la cause étudiante depuis un balcon. 

1  

 
Gabriel Nadeau-Dubois 

Condamné à rembourser 
mai 22, 2012  

La Régie du logement a ordonné l'expulsion de 

Gabriel Nadeau-Dubois de son logement parce 

que ce dernier devait plus de 1900$ en loyer 

impayé à son propriétaire.  

291  

 
Conflit étudiant | 100 jours 

Près de 2 000 arrestations 

mai 21, 2012  

Alors que la tension s’accentue depuis le début 

du conflit étudiant, presque 2000 personnes ont 

été arrêtées lors des manifestations répétées au 
Québec. 

8  

 
Loi 78 

La CLASSE la défiera 

mai 21, 2012  

La Coalition large de l'Association pour une 

solidarité syndicale étudiante (CLASSE) refuse 

se soumettre à la loi 78, a annoncé son porte-

parole, Gabriel Nadeau-Dubois, lundi. 
42  

 
Sondage exclusif 
Les Québécois divisés 

mai 21, 2012  

La loi spéciale 78 ne fait pas consensus auprès 

des Québécois. Les citoyens sont plus divisés 

que jamais et souhaitent un retour du 

gouvernement et des associations étudiantes à 

la table de négociation. 

 
CLASSE 

Manifestation à Montréal  

mai 21, 2012  
Des centaines de manifestants se sont mis en 

marche au centre-ville de Montréal à la suite du 

point de presse de la CLASSE. 

2  

 
SPVM 

Les manifestants invités à porter plainte 

mai 21, 2012  

Une vidéo tournée lors de la manifestation 

nocturne de dimanche soir à Montréal montre un 

véhicule du Service de police de la ville de 

Montréal (SPVM) qui avance en poussant un 

manifestant puis le reverse avant de quitter les 

lieux. Diffusée sur YouTube, elle a suscité 

énormément de réactions dans les médias 
sociaux lundi. 

 
Loi 78  

Le ministre Dutil inquiété 

mai 21, 2012  

Près de 500 personnes ont été arrêtées lors des 

manifestations nocturnes du week-end à 

Montréal. Le ministre de la Sécurité publique, 
Robert Dutil, s’est dit inquiet, mais satisfait de la 

loi spéciale. 

31  

 
Loi 78 
La loi 78 devant la cour  

mai 21, 2012  

La CSN et d'autres organisations s’apprêtent à 

demander à la cour de suspendre dès cette 

semaine la loi 78 adoptée vendredi par le 

gouvernement libéral pour encadrer les 

manifestations étudiantes. 

42  

 
CLASSE 

Une annonce en après-midi 

mai 21, 2012  

En réaction à l'adoption de la loi 78 du 

gouvernement Charest qu'elle juge injuste, 
extrêmement répressive et restrictive, la 

CLASSE songe sérieusement à désobéir.  

17  

CLASSE  

Annonce en après-midi  

 
17 

Conflit étudiant  
Paul Gérin-Lajoie souhaite un retour en classe  

 
8 

Samedi soir  

«Proche de l’émeute»  

 
26 

 
Minute par minute 

Pagaille sur la rue St-Denis 

mai 21, 2012  

Voici notre couverture de la manif en direct. 

12  

 
27e manif nocturne 

Plus de 300 arrestations 

mai 20, 2012  

Les forces de l'ordre ont d'ailleurs demandé à la 
masse de se disperser, mais les manifestants 

ont poursuivi leur marche. 

16  

 
Saint-Bock 

Intervention critiquée 

mai 20, 2012  

Le propriétaire du bar le Saint-Bock sur la rue 

Saint-Denis est choqué de la façon dont les 

policiers sont intervenus tôt dimanche sur la 

terrasse. 

 
La manifestation en photos 

mai 20, 2012  

La manifestation en photos 

2  

 
Larocque Lapierre 
Loi spéciale, situation spéciale 

mai 20, 2012  
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Alors que le gouvernement espérait ramener la 
grogne étudiante à un niveau plus contrôlable, 

voilà que l’adoption de la loi spéciale 78, 

interprétée comme une provocation, risque 

d’avoir des effets contraires. 

1  

 
CLASSE  

Prochaines actions 

mai 20, 2012  

Des décisions importantes devaient être prises 

dimanche au congrès extraordinaire de la 

CLASSE qui a lieu à Montréal. 

1  

 
Carré rouge 

Arcade Fire à Saturday Night Live 

mai 20, 2012  

Après Cannes, le célèbre carré rouge des 

étudiants en grève s'est retrouvé à la télévision 
américaine hier soir, à l'émission de «Saturday 

Night Live». 

1  

 
«Bloquons la hausse» 

La CLASSE retire son calendrier  

mai 19, 2012  
Le site internet « Bloquons la hausse » de la 

CLASSE a retiré le calendrier qui faisait état des 

manifestations étudiantes à venir. 

7  

 
Conflit étudiant 

Amendes matraques au menu 

mai 18, 2012  

Des amendes variant de 1 000 $ à 125 000 $ 

seront imposées aux individus qui empêcheront 
d’une manière ou d’une autre les cégeps et les 

universités de dispenser leurs cours.  

55  

 
Grève étudiante 

Contents d’avoir terminé 

mai 17, 2012  

Alors que les sessions sont suspendues dans 

plusieurs établissements, les cours ont pris fin 

normalement, hier, au cégep de Granby. 

Certains étudiants en étaient heureux. D’autres 
sentaient tout de même une amertume face à 

l’absence de mobilisation. 

2  

 
Conflit étudiant 

«Le dialogue se poursuit» 

mai 17, 2012  
Le dialogue entre le gouvernement Charest et 

les associations étudiantes se poursuit, a déclaré 

la ministre de l’Éducation Michelle Courchesne à 

l’Assemblée nationale. 

4  

 
Outrage au tribunal  

Nadeau-Dubois cité à comparaître le 29 mai 

mai 17, 2012  

La Cour supérieure ordonne finalement à Gabriel 

Nadeau-Dubois, le porte-parole de la CLASSE, 

de comparaître le 29 mai prochain au palais de 

justice de Québec afin de faire valoir sa défense 

pour éviter un outrage au tribunal. 

3  

 
Grève étudiante 

Une chance aux dialogues 

mai 16, 2012  

Alors qu’une loi spéciale s’apprête à être 
adoptée, le Barreau du Québec demande qu’on 

respecte la primauté du droit et qu’on donne 

une nouvelle chance aux pourparlers. 

 
23e Manifestation 

Dénudés dans la rue 

mai 16, 2012  

Plus d'un millier d'étudiants sont descendus 
dans les rues de Montréal pour une 23e 

manifestation nocturne. 

11  

 
Injonctions | cégeps 

Un étudiant par prof 

mai 16, 2012  

Les injonctions qui ont été appliquées hier dans 

différents cégeps ont donné lieu à des situations 

particulièrement inusitées, alors que des 

professeurs se sont retrouvés à enseigner à 
seulement un ou deux étudiants. 

 
conflit étudiant 

La fille d'Amir Khadir accusée 

mai 16, 2012  

C’est sous haute tension que la fille du député 
de Québec Solidaire Amir Khadir a comparu cet 

après-midi, suite à son arrestation hier matin 

lorsque le pont Jacques-Cartier a brièvement été 

bloqué. 

5  

Blogue  

Un mot sur la loi spéciale  

 
Victoriaville  

Un homme accusé  

 
5 

Vidéo | Manif  

Pris en souricière  

 
2 

 
Conflit étudiant 

Courchesne prend le relais 

mai 14, 2012  

C’est finalement Michelle Courchesne qui 

succède à la ministre de l'Éducation, Line 

Beauchamp, qui a causé tout un émoi cet après-

midi en déposant sa démission au premier 

ministre Charest. 

 
Grève étudiante 

Vingt manifs de suite 

mai 13, 2012  
« Une manif chaque soir jusqu’à la victoire », 

répètent les étudiants depuis le 24 avril. Vingt 

crépuscules et des centaines de kilomètres plus 

tard, la formule se banalise-t-elle? 

1  

 
franc-parler 

Le jeu des sept erreurs 

mai 13, 2012  

Ce qui me frappe le plus, dans la présente crise 

qui secoue Montréal, est de voir comment les 

associations étudiantes ont mal géré leur 

combat. 
17  

 
Bombes fumigènes 
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Les accusés risquent 5 ans de prison 
mai 12, 2012  

Les quatre suspects arrêtés en lien avec les 

bombes fumigènes lancées dans le métro de 

Montréal, jeudi, feront face à des accusations de 

complot. 

48  

 
Conflit étudiant  

Les «carrés verts» manifestent 
mai 12, 2012  

Les « carrés verts », ces étudiants opposés à la 

grève étudiante, comptent se faire entendre ce 

week-end.  

1  

 
Incident | Métro 

Les étudiants se dissocient 

mai 10, 2012  

Condamnant vivement les actes de vandalisme 

survenus dans le métro hier, les fédérations 

étudiantes ont lancé un appel au calme, 

souhaitant que les étudiants « ne soient pas 

derrière ces gestes ». Pendant ce temps, la 
CLASSE annonce de nouveaux actes d’éclats à 

venir. 

1  

 
Université de Montréal 

Une saine gestion, ça s’arrose ! 
mai 10, 2012  

Une invitation pour un souper bien arrosé aux 

frais d’une association étudiante laisse un goût 

plutôt amer à certains de ses membres. 

1  

 
Grève étudiante 
Appuis au plus bas 

mai 10, 2012  

Alors que le troisième mois de grève s’achèvera 

dimanche, la population marche de moins en 

moins derrière les étudiants. Mais la mauvaise 

gestion de la crise par le gouvernement 

québécois est également montrée du doigt. 

8  

 
Manifestation nocturne 

Seizième de suite 

mai 10, 2012  

Pour une seizième soirée consécutive, les 

étudiants ont manifesté leur opposition à la 

hausse des droits de scolarité. 

2  

 
Montréal  

Deux manifestations nocturnes 

mai 08, 2012  

Deux groupes de manifestants ont marché dans 

les rues de Montréal, mardi soir, afin d'exprimer 

leur mécontentement. 

1  

 
Manifestation à Victoriaville 

Qui est ce casseur au drapeau ? 

mai 07, 2012  
Qui est donc ce mystérieux casseur portant le 

drapeau fleurdelisé, qu'on retrouve dans pas 

moins de trois photos accompagnant le 

reportage sur la violente manifestation de 

Victoriaville dans le Journal de samedi ? 

33  

 
Manifestation nocturne 

Ce n'est pas fini 

mai 07, 2012  

Environ un millier de personnes marchent dans 
les rues de Montréal, ce soir, pour dénoncer à 

nouveau la hausse des droits de scolarité, 

malgré l'entente visant à déposer aux 

associations étudiantes une offre du 

gouvernement pour résoudre la crise. 

2  

 
Offre aux étudiants 

Une offre perdante selon Legault 

mai 06, 2012  

C'est une offre perdante qu’a présenté le 

gouvernement aux étudiants, a affirmé le chef 
de la Coalition Avenir Québec, François Legault, 

dimanche.  

 
Manif 

Des mères en colère 
mai 06, 2012  

Près d’une centaine de personnes ont pris part 

au mouvement des Mères en colère et 

solidaires, afin d’exprimer leur appui envers les 

étudiants en grève. 

1  

 
Victoriaville 

Intervention chirurgicale 

mai 06, 2012  

L’état de santé des deux jeunes hommes admis 

à l’hôpital de Trois-Rivières à la suite de 

l’émeute survenue à Victoriaville, vendredi soir, 

s’améliore. 
2  

 
Conflit étudiant 

La hausse est maintenue et sera compensée 

mai 06, 2012  
Une entente de principe a été conclue samedi 

entre le gouvernement et les étudiants au terme 

de négociations qui se déroulaient depuis 

vendredi. 

2  

 
manifestation 

L’émeute vue d’un salon de Victoriaville 

mai 05, 2012  

Si Yvette avait ouvert sa fenêtre vendredi, elle 

aurait pu toucher les manifestants refoulés sur 

sa pelouse par les policiers. 

11  

manifestation  

L’émeute vue d’un salon de Victoriaville  

 
11 

Vidéos | Victoriaville  

Les manifs en images  

 
Victoriaville  

Quatre nouvelles arrestations  

 
1 

 
Victoriaville 

Réactions des ministres 

mai 05, 2012  
Quelqu’un aurait pu être tué dans la 

manifestation étudiante qui a dégénéré vendredi 

à Victoriaville, selon le ministre de la Santé, 

Yves Bolduc. 

 
Victoriaville 

Blessé dans un état critique 
mai 05, 2012  

http://www.journaldequebec.com/2012/05/12/suspects-toujours-interroges
http://www.journaldequebec.com/2012/05/12/suspects-toujours-interroges#disqus_thread
http://www.journaldequebec.com/2012/05/12/les-carres-verts-manifestent
http://www.journaldequebec.com/2012/05/12/les-carres-verts-manifestent
http://www.journaldequebec.com/2012/05/12/les-carres-verts-manifestent#disqus_thread
http://www.journaldequebec.com/2012/05/10/les-etudiants-se-dissocient
http://www.journaldequebec.com/2012/05/10/les-etudiants-se-dissocient
http://www.journaldequebec.com/2012/05/10/les-etudiants-se-dissocient#disqus_thread
http://www.journaldequebec.com/2012/05/10/une-saine-gestion-ca-sarrose
http://www.journaldequebec.com/2012/05/10/une-saine-gestion-ca-sarrose
http://www.journaldequebec.com/2012/05/10/une-saine-gestion-ca-sarrose#disqus_thread
http://www.journaldequebec.com/2012/05/10/appuis-au-plus-bas
http://www.journaldequebec.com/2012/05/10/appuis-au-plus-bas
http://www.journaldequebec.com/2012/05/10/appuis-au-plus-bas#disqus_thread
http://www.journaldequebec.com/2012/05/09/seizieme-de-suite
http://www.journaldequebec.com/2012/05/09/seizieme-de-suite
http://www.journaldequebec.com/2012/05/09/seizieme-de-suite#disqus_thread
http://www.journaldequebec.com/2012/05/08/deux-manifestations-nocturnes
http://www.journaldequebec.com/2012/05/08/deux-manifestations-nocturnes
http://www.journaldequebec.com/2012/05/08/deux-manifestations-nocturnes#disqus_thread
http://www.journaldequebec.com/2012/05/06/qui-est-ce-casseur-au-drapeau-
http://www.journaldequebec.com/2012/05/06/qui-est-ce-casseur-au-drapeau-
http://www.journaldequebec.com/2012/05/06/qui-est-ce-casseur-au-drapeau-#disqus_thread
http://www.journaldequebec.com/2012/05/06/ce-nest-pas-fini
http://www.journaldequebec.com/2012/05/06/ce-nest-pas-fini
http://www.journaldequebec.com/2012/05/06/ce-nest-pas-fini#disqus_thread
http://www.journaldequebec.com/2012/05/06/opinion-de-francois-legault
http://www.journaldequebec.com/2012/05/06/opinion-de-francois-legault
http://www.journaldequebec.com/2012/05/06/des-meres-en-colere
http://www.journaldequebec.com/2012/05/06/des-meres-en-colere
http://www.journaldequebec.com/2012/05/06/des-meres-en-colere#disqus_thread
http://www.journaldequebec.com/2012/05/06/intervention-chirurgicale
http://www.journaldequebec.com/2012/05/06/intervention-chirurgicale
http://www.journaldequebec.com/2012/05/06/intervention-chirurgicale#disqus_thread
http://www.journaldequebec.com/2012/05/05/entente
http://www.journaldequebec.com/2012/05/05/entente
http://www.journaldequebec.com/2012/05/05/entente#disqus_thread
http://www.journaldequebec.com/2012/05/05/lemeute-vue-dun-salon-de-victoriaville
http://www.journaldequebec.com/2012/05/05/lemeute-vue-dun-salon-de-victoriaville
http://www.journaldequebec.com/2012/05/05/lemeute-vue-dun-salon-de-victoriaville#disqus_thread
http://www.journaldequebec.com/2012/05/05/lemeute-vue-dun-salon-de-victoriaville
http://www.journaldequebec.com/2012/05/05/lemeute-vue-dun-salon-de-victoriaville
http://www.journaldequebec.com/2012/05/05/lemeute-vue-dun-salon-de-victoriaville
http://www.journaldequebec.com/2012/05/05/lemeute-vue-dun-salon-de-victoriaville#disqus_thread
http://www.journaldequebec.com/2012/05/05/des-images-troublantes
http://www.journaldequebec.com/2012/05/05/des-images-troublantes
http://www.journaldequebec.com/2012/05/05/des-images-troublantes
http://www.journaldequebec.com/2012/05/05/quatre-nouvelles-arrestations
http://www.journaldequebec.com/2012/05/05/quatre-nouvelles-arrestations
http://www.journaldequebec.com/2012/05/05/quatre-nouvelles-arrestations
http://www.journaldequebec.com/2012/05/05/quatre-nouvelles-arrestations#disqus_thread
http://www.journaldequebec.com/2012/05/05/reactions-des-ministres
http://www.journaldequebec.com/2012/05/05/reactions-des-ministres
http://www.journaldequebec.com/2012/05/05/des-dizaines-darrestations
http://www.journaldequebec.com/2012/05/05/des-dizaines-darrestations


 REVUE DE PRESSE (Presse Québec : 1er-05/02-08-12) – Date : 6 août 2012, à 9:19  Page 71 de 110 

Parmi les neuf personnes transportées à 
l’hôpital, un jeune homme repose entre la vie et 

la mort après avoir subi de graves blessures à la 

tête. 

5  

 
The Gazette 

Une journaliste se fait des ennemis sur Twitter 

mai 04, 2012  

Lors de la manifestation étudiante de jeudi soir, 

où plusieurs étaient à demi nus, une journaliste 

du quotidien montréalais «The Gazette» s’est 

prononcée sur leur physique sur Twitter.  

2  

 
Rencontre à Québec 

Gabriel Nadeau-Dubois surpris de l’invitation du 

gouvernement 

mai 04, 2012  

Le porte-parole de la Coalition large de 

l’Association pour une solidarité syndicale 

étudiante (CLASSE), Gabriel Nadeau-Dubois, 

s’est dit surpris de l’invitation du gouvernement, 

qui a contacté les quatre associations étudiantes 
vendredi pour une rencontre visant à dénouer le 

conflit étudiant. 

2  

 
Conflit 

Les quatre associations étudiantes convoquées  

mai 04, 2012  

Les quatre principales associations étudiantes, la 

FEUQ, la FECQ, la CLASSE et la TACEQ, ont été 
contactés en matinée vendredi pour une 

rencontre avec des représentants du 

gouvernement afin de dénouer le conflit 

étudiant. 

3  

 
Non-respect des injonctions 

Une situation dangeureuse 

mai 03, 2012  

Les injonctions pleuvent mais elles ne sont pas 

toujours respectées. Pour le juge en chef de la 

Cour supérieure du Québec, la situation est « 

grave » pour une sociétédémocratique. Si la 

règle de droit ne s’applique pas dans la société, 
c’est la loi de la jungle, a-t-il dit. 

 
Manifestation nocturne 

Les étudiants visitent Westmount 

mai 03, 2012  
Quelque 2000 manifestants se sont donné 

rendez-vous à la place Émilie-Gamelin pour 

prendre part à la neuvième manifestation 

consécutive contre la hausse des droits de 

scolarité imposée par le gouvernement libéral, 

mercredi soir, au centre-ville de Montréal. 

6  

 
80 jours de tournage en rond 

mai 02, 2012  

Non seulement on n’a jamais vu au Québec ou 

dans le Canada une mobilisation étudiante 

s’éterniser pendant quatre-vingts jours, mais on 
a rarement vu des négociations piétiner de la 

sorte. Il n’est même pas sûr que l’on soit plus 

proche d’un règlement aujourd’hui qu’il y a deux 

mois ! 

4  

 
Grève | Étudiants 

Tensions sur les campus 

mai 01, 2012  

La grève étudiante perdure depuis 79 jours, 
mais l’escalade des tensions entre rouges et 

verts continue. 

6  

Journal Métro (Montréal) 

Août 2012 
03/08/2012  

Suspendre la grève… Pour le Québec! 

Savez-vous à quoi l’équipe libérale n’est pas prête? À se faire couper 

l’herbe sous le pied, pour ne pas dire se faire carrément saboter son plan 

de campagne! Des rumeurs circulent à l’effet que la CLASSE pourrait 

suspendre la grève … Tous les détails 

Par Les Justiciers masqués , Métro  

02/08/2012  

Trois policiers au PLQ aux prochaines élections 
MONTRÉAL – Le Parti libéral du Québec a ajouté un nouvel élément à son 

image de promotion de la loi et de l’ordre, jeudi, avec l’annonce de la 

candidature d’un troisième ex-policier dans son alignement pour les 

prochaines élections. Robert … Tous les détails 

Par Alexandre Robillard, La Presse Canadienne  

02/08/2012  

Voyage branché à Liverpool 

Sur les airs de la chanson de Renée Martel, Liverpool, de Manon Briand, 

emporte l’ex-star-académicienne Stéphanie Lapointe dans une odyssée 
qui la dépasse. «Je ne sais pas comment décrire le film», avoue 

sincèrement Stéphanie Lapointe, qui a déjà flirté avec … Tous les détails 

Par Martin Gignac  

02/08/2012  

Baisse d’achalandage dans les hôtels montréalais sur fond de 

négociations collectives 

Période difficile pour les hôteliers de Montréal. Le taux d’achalandage a 

diminué d’environ 12,5% en juillet par rapport à l’année dernière. Un des 

pires mois de juillet des dernières années, selon l’Association des 

hôteliers du Québec (AHQ). La crise étudiante … Tous les détails 
Par Roxane Léouzon, Métro  

02/08/2012  

Léo Bureau-Blouin lance un appel à la trêve 

LAVAL, Qc – Candidat vedette du Parti québécois (PQ), l’ex-leader 

étudiant Léo Bureau-Blouin a suggéré jeudi aux associations étudiantes 

de cesser les hostilités jusqu’au scrutin du 4 septembre. En marge d’une 

activité partisane tenue à Laval aux côtés de sa … Tous les détails 

Par Martin Ouellet, La Presse Canadienne  

02/08/2012  
Courrier des lecteurs du 2 août 

Lettre à Gabriel Nadeau-Dubois Cher Gabriel, Je me permets cette 

familiarité pour souligner l’affection et la sympathie que j’ai pour le 

mouvement étudiant dont vous êtes un des porte-parole, mouvement qui 

a ouvert la porte à la nécessité d’une vaste … Tous les détails 

Par Courrier des lecteurs , Métro  

  01/08/2012  

Centième marche nocturne à Montréal: 17 arrestations 

MONTRÉAL – Au premier jour de la campagne électorale, plusieurs 

milliers d’opposants à l’augmentation des droits de scolarité et d’autres 

militants de diverses causes sociales, faisant fi du temps menaçant, sont 

descendus dans les rues de Montréal, mercredi. Il s’agissait … Tous les 

détails 

Par Rédaction, La Presse Canadienne 01/08/2012  

Voici quelques citations de la campagne électorale 

MONTRÉAL – Voici quelques citations tirées de la journée du 
déclenchement de la campagne électorale au Québec: ——— «La rue a 

fait beaucoup de bruit. C’est maintenant au tour des Québécois de parler 

et de trancher cette question. Pour chaque … Tous les détails 

Par Rédaction, La Presse Canadienne  

01/08/2012  

Charest:la crise étudiante au coeur de la campagne 

QUÉBEC – Le chef libéral Jean Charest a placé la crise étudiante du 

printemps dernier au coeur de la campagne électorale déclenchée 

mercredi, au cours de laquelle il sollicite un quatrième mandat pour 
gouverner le Québec. Après avoir rencontré le … Tous les détails 

Par Alexandre Robillard, La Presse Canadienne  

01/08/2012  

Élection: quatre enjeux et deux inconnues 

QUÉBEC – Les campagnes électorales réservent toujours leur lot de 

surprises quant aux enjeux soulevés et aux thèmes retenus. Mais 

certains sujets seront incontournables durant la campagne qui débute, et 

chaque parti tentera d’en tirer avantage, dans l’espoir de récolter … Tous 

les détails 

Par Jocelyne Richer, La Presse Canadienne  
01/08/2012  

Le Québec est en campagne électorale 

QUÉBEC – Le Québec est en campagne électorale. Quelque 6 455 258 

électeurs ont été invités, mercredi, par le premier ministre Jean Charest, 

à se donner un nouveau gouvernement le mardi 4 septembre, au 

lendemain de la fête du Travail. … Tous les détails 

Par Jocelyne Richer, La Presse Canadienne  

01/08/2012  

Courrier des lecteurs du 1er août 
Moins de sacs de plastique, mon œil! Cette lettre réagit au texte  «Les 

sacs de plastique sont en perte de vitesse», paru dans Métro le 24 juillet. 

Mon œil! Les gens utilisent autre chose que des sacs en plastique tout … 

Tous les détails 

Par Courrier des lecteurs , Métro  

Juillet 2012 
31/07/2012  

Coup d’envoi des élections générales 
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QUÉBEC – À moins de circonstances imprévisibles, le premier ministre 
Jean Charest déclenchera mercredi des élections générales pour un 

scrutin le mardi 4 septembre, au lendemain de la fête du Travail, ont 

indiqué des sources libérales à La Presse Canadienne, … Tous les détails 

Par Jocelyne Richer, La Presse Canadienne  

31/07/2012  

Poirier et Stanké joignent les rangs du PQ 

MONTRÉAL – La moisson de candidats vedettes se poursuit au Parti 

québécois (PQ). Pauline Marois a annoncé mardi que son parti avait 

repêché Jean Poirier, ancien porte-parole du syndicat des employés 

d’Aveos, et Sophie Stanké, comédienne et journaliste. «Je suis … Tous 
les détails 

Par Pierre Saint-Arnaud, La Presse Canadienne  

30/07/2012  

Crise étudiante: Legault propose sa solution 

MONTRÉAL – Pour tenter de dénouer l’impasse avec les étudiants et 

assurer «une rentrée paisible», le chef de la CAQ, François Legault, 

propose de hausser les droits de scolarité de 200 $ par année plutot que 

254 $ et de … Tous les détails 

Par Lia Lévesque, La Presse Canadienne  
23/07/2012  

Loi spéciale: autorisation d'appel refusée 

MONTRÉAL – La Cour d’appel a rejeté, lundi, la requête pour autorisation 

d’en appeler des associations étudiantes qui contestaient le rejet de leur 

demande de sursis, en attendant qu’un jugement sur le fond soit rendu 

sur la loi spéciale qui … Tous les détails 

Par Lia Lévesque, La Presse Canadienne 20/07/2012  

22/07/2012  

Les associations étudiantes préparent la rentrée 

Les associations l’ont répété tout l’été, ce n’est pas parce que les 
manifestations sont de moins grande ampleur que le mouvement 

s’essouffle. Le retour des étudiants à la mi-août est toutefois très attendu 

et leur permettra de prendre le pouls … Tous les détails 

Par Annabelle Blais , Métro  

22/07/2012  

Manif étudiante: un 5e rassemblement mensuel 

MONTRÉAL – Malgré un soleil de plomb, les carrés rouges étaient bien 

visibles dimanche à la place Émilie-Gamelin, lieu de rassemblement 

étudiant par excellence, et dans les rues du centre-ville de Montréal. 
Pour une cinquième fois consécutive, plusieurs milliers de … Tous les 

détails 

Par Laurence Hallé, La Presse Canadienne 20/07/2012 

20/07/2012 

Loi sur les manifs: la CSN prépare une campagne 

MONTRÉAL – La CSN lance une campagne de publicité contre la loi 

spéciale qui encadre les manifestations et y dénonce, du même souffle, 

plusieurs autres actions du gouvernement Charest. Dans ces messages 

publicitaires, auxquels La Presse Canadienne a pu avoir … Tous les 

détails 
Par Lia Lévesque, La Presse Canadienne  

19/07/2012  

Courrier des lecteurs du 19 juillet 

Pour un retour en classe sans grabuge En tant qu’étudiant en faveur 

d’une hausse des droits de scolarité et contre la grève, permettez-moi de 

présenter des options pour un retour en classe sans grabuge et sans 

recours aux tribunaux. Et … Tous les détails 

Par Courrier des lecteurs , Métro  

19/07/2012  
Loi 78: La CDPDJ y voit une atteinte aux droits 

MONTRÉAL – La Commission des droits de la personne et des droits de la 

jeunesse est d’avis que la loi spéciale qui restreint le droit de manifester 

et qui forcera le retour des étudiants en classe à compter du mois … Tous 

les détails 

Par Pierre Saint-Arnaud, La Presse canadienne  

19/07/2012  

Loi spéciale: la Cour d’appel délibère 

MONTRÉAL – La Cour d’appel devrait rendre un verdict au cours des 

prochains jours à la suite de la présentation de la cause de la Clinique 
juridique Juripop et des fédérations étudiantes, mercredi à Montréal, de 

leur requête en permission … Tous les détails 

Par Rédaction, La Presse Canadienne  

15/07/2012  

Grèves étudiantes : la CLASSE dévoile sa stratégie 

MONTREAL – La Coalition large de l’association pour une solidarité 

syndicale étudiante (CLASSE) a décidé de ne pas donner de mot d’ordre 

quant à la poursuite des grèves dans les cégeps et les universités du 

Québec. À l’issue d’un congrès … Tous les détails 
Par Jérôme Labbé, La Presse Canadienne  

15/07/2012  

Courrier des lecteurs du 16 juillet 
Un puissant mouvement social Ce qui au départ était un mouvement de 

grève étudiant est devenu, en l’espace de quelques semaines, un 

puissant mouvement de contestation sociale. Que s’est-il passé? 

L’instauration d’une loi spéciale qui restreint les libertés d’expression, 

d’association … Tous les détails 

Par Courrier des lecteurs , Métro  

13/07/2012  

Candidature de Diane De Courcy dans Crémazie 

MONTRÉAL – La présidente de la Commission scolaire de Montréal, Diane 

De Courcy, briguera les suffrages dans la circonscription de Crémazie, 
sous la bannière péquiste. La confirmation officielle devrait survenir 

incessamment. Même chose pour Bernard Généreux, président de la 

Fédération … Tous les détails 

Par Lise Millette, La Presse Canadienne  

12/07/2012  

La CLASSE invitée à faire une tournée en Ontario 

TORONTO – La tournée estivale de la CLASSE ne se limitera pas qu’au 

Québec: elle sillonnera également l’Ontario, pour diffuser le message de 

mobilisation étudiante sur les campus de cette province où les droits de 
scolarité sont les plus élevés … Tous les détails 

Par Linda Nguyen, La Presse Canadienne 

12/07/2012  

La CLASSE ne favorisera pas de parti politique 

La Coalition large de l’Association pour une solidarité syndicale étudiante 

(CLASSE) ne lancera pas d’appel au vote pour un parti politique en 

particulier si des élections sont déclenchées cet été. La CLASSE 

s’attaquera néanmoins au Parti libéral du Québec (PLQ). … Tous les 

détails 

Par Philippe Boisvert , Métro  
10/07/2012  

Sécurité: l’Université McGill défend ses dépenses 

L’Université McGill se défend d’avoir trop dépensé pour la sécurité de son 

campus. La hausse importante des coûts de la sécurité était justifiée 

dans le contexte des manifestations étudiantes, a-t-elle réagi. «Il est 

important de se rappeler que le campus … Tous les détails 

Par Roxane Léouzon, Métro  

10/07/2012  

Plusieurs policiers blessés lors des manifestations 
Les manifestations, principalement étudiantes, qui se sont déroulées 

entre le 1er février et le 31 mai ont envoyé 48 policiers du Service de 

police de la Ville de Montréal (SPVM) à l’infirmerie. Selon les chiffres 

obtenus par La Presse en … Tous les détails 

Par Rédaction, Métro 

09/07/2012  

Manifestation de la CLASSE le 22 juillet 

La Coalition large de l’Association pour une solidarité syndicale étudiante 

(CLASSE) organisera une nouvelle manifestation nationale le dimanche 

22 juillet, à Montréal. La journée se veut avant tout une contestation du 
gouvernement «néolibéral» de Jean Charest, de la hausse des … Tous les 

détails 

Par Philippe Boisvert , Métro 

01/07/2012  

Forum sur la langue: Québec honore Delanoë 

QUEBEC – Le maire de Paris, Bertrand Delanoë, sera reçu officier de 

l’Ordre national du Québec, le 3 juillet, à l’occasion de sa visite dans la 

Vieille capitale pour le 1er Forum mondial de la langue française. Le 

maire socialiste … Tous les détails 
Par Rédaction, La Presse Canadienne  

Juin 2012 
27/06/2012 

Rentrée: Courchesne fustige les syndicats 

QUÉBEC – La ministre de l’Éducation, Michelle Courchesne, juge 

inacceptables les menaces de moyens de pression des professeurs de 

cégeps, qui négocient actuellement les conditions du retour en classe 

exceptionnel de la mi-août. Mme Courchesne a déclaré mercredi lors d’un 

… Tous les détails 

Par Alexandre Robillard, La Presse Canadienne  

 
Loi spéciale: la requête en sursis a été rejetée 

MONTRÉAL – La requête en sursis visant à suspendre l’application de 

certaines dispositions de la loi spéciale au coeur de l’impasse dans le 

conflit étudiant a été rejetée. Le juge François Rolland de la Cour 

supérieure qui a étudié la … Tous les détails 

Par Marie-Michèle Sioui et Jean Philippe Angers, La Presse Canadienne  

 

CHI: profits à Juripop, autre événement en vue? 

MONTRÉAL – La Coalition des humoristes indignés (CHI) versera 
finalement les profits de son spectacle du 18 juin exclusivement à la 
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clinique juridique Juripop, mais la CLASSE pourrait ne pas être en reste, 
puisque les organisateurs sont ouverts à l’idée … Tous les détails 

Par Mélanie Marquis, La Presse Canadienne  

 

Marois et les casseroles: une pub méprisante selon la CSQ 

QUÉBEC – La nouvelle publicité des libéraux sur Pauline Marois est un 

affront à tous ceux qui ont manifesté leur mécontentement ces derniers 

mois, a soutenu mardi le président de la Centrale des syndicats du 

Québec (CSQ), Réjean Parent. En … Tous les détails 

Par Martin Ouellet, La Presse Canadienne  

 
Réjean Parent quittera la CSQ cette fin de semaine 

MONTRÉAL – La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) changera 

bientôt de capitaine: son président depuis 2003, Réjean Parent, quittera 

son poste au terme du congrès de son organisation, vendredi prochain. 

Puisqu’il n’a pas tendance à «débarquer du bateau en … Tous les détails 

Par Louis Cloutier et Marie-Michèle Sioui, La Presse Canadienne  

 

Crise étudiante: Bachand rejette la médiation 

PARIS – Le ministre québécois des Finances, Raymond Bachand, rejette 
l’idée d’une médiation pour résoudre le conflit étudiant, et soutient que la 

solution réside désormais dans la tenue d’élections générales cet 

automne. «La seule sortie de crise possible est à … Tous les détails 

Par Michel Dolbec, La Presse Canadienne  

 

Marois contente que Harper prenne le PQ au sérieux 

MONTRÉAL – La rencontre secrète entre le premier ministre Stephen 

Harper et l’ancien premier ministre Brian Mulroney, dont les dessous ont 

été dévoilés par La Presse Canadienne, vendredi, suscite encore des 

réactions. La principale intéressée, la chef de l’opposition à … Tous les 
détails 

25/06/2012  

Réjean Parent quittera la CSQ cette fin de semaine 

MONTRÉAL – La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) changera 

bientôt de capitaine: son président depuis 2003, Réjean Parent, quittera 

son poste au terme du congrès de son organisation, vendredi prochain. 

Puisqu’il n’a pas tendance à «débarquer du bateau en … Tous les détails 

Par Louis Cloutier et Marie-Michèle Sioui, La Presse Canadienne  

25/06/2012  
Crise étudiante: Bachand rejette la médiation 

PARIS – Le ministre québécois des Finances, Raymond Bachand, rejette 

l’idée d’une médiation pour résoudre le conflit étudiant, et soutient que la 

solution réside désormais dans la tenue d’élections générales cet 

automne. «La seule sortie de crise possible est à … Tous les détails 

Par Michel Dolbec, La Presse Canadienne  

23/06/2012  

Marois contente que Harper prenne le PQ au sérieux 

MONTRÉAL – La rencontre secrète entre le premier ministre Stephen 

Harper et l’ancien premier ministre Brian Mulroney, dont les dessous ont 
été dévoilés par La Presse Canadienne, vendredi, suscite encore des 

réactions. La principale intéressée, la chef de l’opposition à … Tous les 

détails 

Par Marie-Michèle Sioui, La Presse Canadienne  

22/06/2012  

Stephen Harper rencontre Brian Mulroney 

OTTAWA – La possibilité que le Parti québécois reprenne le pouvoir aux 

prochaines élections provinciales a provoqué une rencontre entre le 

premier ministre Stephen Harper et l’ancien premier ministre Brian 
Mulroney, a appris La Presse Canadienne. La réunion entre le … Tous les 

détails 

Par Stephanie Levitz, La Presse Canadienne  

22/06/2012  

La FECQ brandit la menace d'une rentrée houleuse 

QUÉBEC – Des manifestants opposés à la hausse des droits de scolarité 

ont fait sentir leur présence, vendredi, dans les rues de la capitale, pour 

rappeler au gouvernement qu’ils ont l’intention de maintenir la 

mobilisation. Quelques milliers de personnes ont … Tous les détails 

Par Martin Ouellet, La Presse Canadienne  
21/06/2012  

Les étudiants reprennent la rue vendredi 

Une manifestation de grande envergure est prévue vendredi à Montréal 

et à Québec, au lendemain du refus du gouvernement d’accéder à la 

demande des étudiants d’une médiation pour mettre fin au conflit 

étudiant. La manifestation était déjà prévue depuis plusieurs … Tous les 

détails 

Par Annabelle Blais , Métro  

21/06/2012  
La Fête nationale reflétera le climat actuel 

MONTRÉAL – Le bleu du drapeau du Québec sera sans doute teinté du 
rouge et du vert associés au conflit étudiant, dimanche, alors que le 

grand spectacle de la Fête nationale, à Montréal, sera donné dans un 

climat des plus … Tous les détails 

Par Mélanie Marquis et Caroline St-Pierre, La Presse Canadienne  

21/06/2012  

«Indécideurs» vs créateurs d’avenir 

Vous avez roulé récemment sur la rue Notre-Dame en direction de l’est 

de la ville? À Montréal, c’est ce qui se rapproche le plus des pistes 

crevassées de l’Afghanistan, ânes en moins… encore qu’à certains 

moments de la journée, des … Tous les détails 
Par René Vézina , Métro  

21/06/2012  

Courrier des lecteurs du 21 juin 

Le Christ ressuscité ! Dans un halo de lumière, tel Jésus ressuscité 

sortant de sa tombe, Jean Charest, le teint cireux et tout de blanc vêtu, 

apparaît soudainement à nos écrans de télévision pour nous livrer un 

ultime message d’amour … Tous les détails 

Par Courrier des lecteurs , Métro  

20/06/2012  
Les Québécois favorables à la médiation pour régler le conflit étudiant 

Les Québécois appuient à 71 % l’idée d’emprunter la voie de la médiation 

pour régler le conflit étudiant, selon les résultats d’un sondage 

commandé par la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ). Les 

répondants sont toutefois divisés sur l’issue d’une … Tous les détails 

Par Rédaction, Métro  

19/06/2012  

Paris: rejet d’une motion d’appui aux étudiants québécois 

PARIS – Le conseil municipal de Paris a rejeté mardi une motion de 

soutien aux étudiants présentée par les écologistes. C’est Sylvain Garel, 
conseiller de la formation Europe Écologie Les Verts (EELV) et proche des 

milieux québécois, qui avait présenté … Tous les détails 

Par Michel Dolbec, La Presse Canadienne  

19/06/2012  

Une motion du fédéral sur les droits du Québec 

OTTAWA – La motion du Parti conservateur pour faire reconnaître par les 

Communes le droit du Québec d’adopter des lois — comme la loi spéciale 

sur le conflit étudiant et les manifestations — dans ses champs de 

compétence est un … Tous les détails 
Par Stéphanie Marin, La Presse Canadienne  

18/06/2012  

Les Nations unies sont déçues de la loi 78 

MONTRÉAL – La loi spéciale adoptée par le gouvernement Charest dans 

l’espoir de mettre un terme au conflit étudiant s’attire maintenant 

l’opprobre de la Haut-Commissaire aux droits de l’homme des Nations 

unies, Navi Pillay. Dans un discours de cinq pages … Tous les détails 

Par Pierre Saint-Arnaud, La Presse Canadienne  

18/06/2012  

La FECQ lance un ultimatum au gouvernement 
La FECQ a répondu à la publicité de Jean Charest diffusée depuis lundi 

qui rappelle «l’importance des convictions, du leadership et du courage 

politique, particulièrement en cette période de turbulence». «Au lieu de 

faire des publicités, le gouvernement devrait prendre … Tous les détails 

Par Annabelle Blais , Métro  

18/06/2012  

La FECQ lance un appel à la médiation 

MONTRÉAL – La Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) a 

lancé lundi un troisième appel à la médiation au gouvernement Charest, 
seul moyen selon elle de résoudre le conflit qui oppose les étudiants et 

l’État québécois depuis plusieurs mois. Une … Tous les détails 

Par Marie-Michèle Sioui, La Presse Canadienne  

18/06/2012  

Charest veut parler sans filtre ou fioritures 

RIO DE JANEIRO – Le premier ministre Jean Charest a justifié sa toute 

nouvelle campagne de publicité télévisée en affirmant qu’il est 

«important de s’adresser aux Québécois sans filtre et sans fioritures», 

tout en leur avouant qu’il n’est pas parfait. … Tous les détails 

Par Patrice Bergeron, La Presse Canadienne  
18/06/2012  

Enveloppe suspecte découverte dans un centre de tri de Montréal 

MONTRÉAL – Une enveloppe contenant apparamment une poudre 

suspecte a été trouvée dans un centre de distribution de Postes Canada, 

lundi matin, dans l’est de Montréal. Cinq employés étaient à l’intérieur de 

l’édifice lorsque l’appel a été logé à la … Tous les détails 

Par Rédaction, La Presse Canadienne  

17/06/2012  

20 citations-chocs qui ont marqué le conflit étudiant 
Le conflit étudiant, qui n’est toujours pas réglé, aura donné l’occasion à 

plusieurs personnalités de s’exprimer dans les médias. Parfois, ce temps 
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sous les projecteurs a mené à quelques dérapages linguistiques qui 
auront tantôt fait rire, tantôt choqué. Voici donc … Tous les détails 

Par Rédaction, Métro  

16/06/2012  

Possibles élections: la FEUQ est prête 

MONTRÉAL – Au tour de la Fédération étudiante universitaire du Québec 

(FEUQ) de s’approprier le fameux slogan électoral des libéraux en 2003 

— «Nous sommes prêts»—, car ses membres se prononcent cette fin de 

semaine sur un plan d’action pour … Tous les détails 

Par Marie-Michèle Sioui, La Presse Canadienne  

15/06/2012  
Charest: l'extrême gauche contrôle le PQ 

QUÉBEC – Sur l’échiquier politique, Pauline Marois incarne désormais 

l’extrême gauche, aux yeux du premier ministre Jean Charest. Par 

faiblesse et manque de convictions, Mme Marois a laissé les éléments de 

gauche les plus radicaux prendre le contrôle du Parti … Tous les détails 

Par Jocelyne Richer, La Presse Canadienne  

15/06/2012  

Idée # 5 : L’exemple vient d’en haut 

Au début d'Invictus, on voit Nelson Mandela demander s’il y a une erreur 
sur son chèque de paie. Il demande que son salaire soit réduit. 

Par Patrick Déry , Métro  

14/06/2012  

Le conflit étudiant, un exercice de haute voltige 

De fortes personnalités, des manifs de casseroles, des carrés rouges – 

tous les ingrédients d’une crise sociale et d’une période faste pour les 

caricaturistes sont réunis. Depuis le début du conflit étudiant, Mira 

Falardeau, spécialiste de l’image comique et auteure … Tous les détails 

Par Annabelle Blais , Métro  

14/06/2012  
Saluts nazis et carrés rouges 

Je le confesse, je me suis déjà amusé avec mes camarades à faire des 

symboles nazis. À ma défense, ça se passait dans un pays lointain et 

j’étais à la maternelle. «Ben non Mademoiselle, ce n’est même pas une 

croix … Tous les détails 

Par Akos Verboczy  

13/06/2012  

Le PLQ est démasqué, dit le PQ 

QUÉBEC – Le Parti québécois a accusé mercredi le premier ministre Jean 
Charest d’utiliser à des fins électorales le conflit étudiant de manière à 

associer les péquistes aux désordres de la rue. Selon le leader de 

l’opposition officielle, Stéphane Bédard, … Tous les détails 

Par Alexandre Robillard, La Presse Canadienne  

13/06/2012  

Courrier des lecteurs du 13 juin 

Diviser pour mieux régner C’est bien cela que cherche notre petit 

Machiavel : diviser pour mieux régner. Pour ça, il a laissé pourrir le 

conflit étudiant et il cherche à diviser les Québécois sur cet enjeu avec un 

discours de … Tous les détails 
Par Courrier des lecteurs , Métro  

12/06/2012  

Salut nazi durant les manifestations: malaise 

MONTRÉAL – Un groupe de défense des droits des juifs a déploré mardi 

l’utilisation du salut nazi durant certaines manifestations étudiantes 

contre la hausse des droits de scolarité au Québec. Des manifestants ont 

parfois eu recours au geste controversé lors … Tous les détails 

Par Sidhartha Banerjee, La Presse Canadienne  

12/06/2012  
Courrier des lecteurs du 12 juin 

L’échec de Laurent Proulx Qui l’aurait cru? L’homme ayant obtenu la 

première injonction de la grève étudiante vient tout juste d’abandonner 

le cours pour lequel il s’est battu devant un juge. Après avoir mobilisé de 

nombreuses ressources juridiques pour arriver … Tous les détails 

Par Courrier des lecteurs , Métro  

11/06/2012  

F1: Charest défend le travail de la police 

QUÉBEC – Le premier ministre Jean Charest a défendu lundi le travail des 

policiers qui ont assuré la sécurité du Grand Prix de Formule 1, soutenant 
que des «groupes d’extrême gauche» avaient posé une menace au plus 

important événement touristique … Tous les détails 

Par Martin Ouellet et Sylvain Larocque, La Presse Canadienne  

11/06/2012  

La CLASSE veut une enquête sur les policiers 

MONTRÉAL – La CLASSE exige une révision par un organisme 

indépendant du travail effectué par le Service de police de la ville de 

Montréal (SPVM) en marge du conflit étudiant, et ce, depuis le début de 

la grève il y … Tous les détails 
Par Pierre Saint-Arnaud, La Presse Canadienne  

11/06/2012  

Libération de Khadir sous condition:décision mardi 
MONTRÉAL – Yalda Machouf-Khadir et Zachary Daoust, qui font face à 

divers chefs d’accusations en lien avec des événements liés au conflit 

étudiant, sauront mardi s’ils continueront d’être détenus en attendant la 

tenue de leur procès. Les deux jeunes ont … Tous les détails 

Par Lia Lévesque, La Presse Canadienne  

10/06/2012  

Bachand répète que le gouvernement ne cèdera pas 

MONTRÉAL – Même si l’événement a fait l’objet de menaces de toutes 

sortes ces dernières semaines, le ministre des Finances du Québec, 

Raymond Bachand, ne s’est pas défilé et il a assisté au Grand Prix du 
Canada de Formule 1 … Tous les détails 

Par Marc Delbès, La Presse Canadienne  

10/06/2012  

Mobilisations à venir cet été pour la FECQ 

MONTRÉAL – La FECQ entend poursuivre la mobilisation pendant l’été, 

mais celle-ci doit maintenant être réorientée plus globalement autour du 

malaise ressenti par la population québécoise, selon sa nouvelle 

présidente, Éliane Laberge. C’est le constat qu’ont fait les membres de … 

Tous les détails 
Par Rédaction, La Presse Canadienne  

09/06/2012  

Duceppe en faveur de la médiation 

MONTRÉAL – Un des instigateurs du «carré blanc», l’ancien chef 

bloquiste Gilles Duceppe, estime que la médiation apparait actuellement 

comme la seule avenue qui pourrait résoudre la crise étudiante au 

Québec. En entrevue à La Presse Canadienne, M. Duceppe souligne … 

Tous les détails 

Par Rédaction, La Presse Canadienne  

07/06/2012  
La crise est un soulèvement, dit Le Monde 

PARIS – Le débat sur la crise étudiante québécoise se déplace dans les 

pages du Monde, qui parle vendredi de «soulèvement». Pour tenter d’en 

cerner les raisons, le journal a ouvert ses pages «débats» à six acteurs 

et observateurs du … Tous les détails 

Par Michel Dolbec, La Presse Canadienne  

07/06/2012  

Le SPVM est prêt pour le Grand Prix 

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) est sur le pied de 
guerre alors que débute officiellement vendredi le Grand Prix du Canada. 

La journée de jeudi a débuté avec une opération policière où une dizaine 

de … Tous les détails 

Par Annabelle Blais , Métro  

07/06/2012  

Les manifestations étudiantes font mal aux hôtels 

MONTRÉAL – Les hôteliers de la région de Montréal affirment avoir vu 

une baisse de la fréquentation depuis le début du conflit étudiant. 

L’Association des hôteliers du Québec (AHQ) demande donc à tous les 

acteurs concernés de participer à redorer … Tous les détails 
Par Rédaction, La Presse Canadienne  

07/06/2012  

Grève étudiante: opération sur le vandalisme 

MONTRÉAL – Les policiers montréalais ont mené une série de 

perquisitions, jeudi, en lien avec certains incidents survenus dans le 

métro de Montréal, à l’Université de Montréal et au bureau de l’ancienne 

ministre de l’Éducation Line Beauchamp. Le Service de … Tous les détails 

Par Pierre Saint-Arnaud, La Presse Canadienne  

05/06/2012  
Le maire de Montréal a rencontré la FEUQ 

MONTRÉAL – La Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ) se 

dit préoccupée par les conséquences que subissent les commerçants et 

les citoyens en marge du conflit étudiant, mais sa présidente Martine 

Desjardins soutient qu’elles sont attribuables à l’attitude du 

gouvernement. … Tous les détails 

Par Rédaction, La Presse Canadienne  

04/06/2012  

Rencontre positive entre Rozon et les étudiants 

MONTRÉAL – Les leaders des associations étudiantes conviées à une 
rencontre par le président de Juste pour rire, Gilbert Rozon, ont assuré à 

ce dernier, lundi, qu’ils n’avaient jamais eu l’intention de perturber les 

festivals montréalais. La CLASSE, seul regroupement … Tous les détails 

Par Mélanie Marquis, La Presse Canadienne  

04/06/2012  

Courrier des lecteurs du 4 juin 

Léo Bureau-Blouin S’il y a bien une chose qui peut émerger de l’état de 

crise que suscite le conflit étudiant, c’est un réveil. Les premières lueurs 

de l’aube offrent au peuple québécois l’occasion de poser un regard 
interrogateur sur les … Tous les détails 

Par Courrier des lecteurs , Métro  
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Gabriel Nadeau-Dubois interrogé par la SQ 

Le porte-parole de la CLASSE, Gabriel Nadeau-Dubois, aurait été 

interrogé par la division sur la menace extrémiste de la Sûreté du 

Québec (SQ) le 27 avril dernier, selon ce que rapporte Radio-Canada. L’ 

interrogation, qui aurait duré près de 80 … Tous les détails 

Par Rédaction, Métro  

 

Les élections ne régleront rien, selon l’INM 

L’Institut du Nouveau Monde (INM) déplore la décision de Jean Charest, 

de rompre les négociations avec les étudiants, jeudi dernier. En agissant 
ainsi, le premier ministre du Québec invite la population à débattre du 

sujet au cours des prochaines élections, … Tous les détails 

Par Rédaction, Métro  

 

La CLASSE dévoilera ses projets lundi 

MONTRÉAL – Réunie en congrès dimanche à Valleyfield, la Coalition large 

de l’Association pour une solidarité syndicale étudiante (CLASSE) fera le 

point sur la mobilisation qu’elle entend maintenir tout l’été pour mettre 

de la pression sur le gouvernement Charest dans … Tous les détails 
Par Rédaction, La Presse Canadienne 02/06/2012  

Sentiment d’incertitude chez les enseignants 

GRANBY, Qc – Un sentiment d’incertitude habite les enseignants à l’issue 

du 30e Congrès de la Fédération nationale des enseignants du Québec 

(FNEEQ-CSN) qui s’est tenu cette semaine à Granby. La nouvelle 

présidente, Caroline Senneville, du cégep Limoilou, amorce un … Tous les 

détails 

Par Lise Millette, La Presse Canadienne  

02/06/2012  

Pauline Marois fait campagne dans Argenteuil 
MONTRÉAL – La chef du Parti québécois, Pauline Marois, souhaite 

envoyer un message clair à Jean Charest sur les questions d’éthique et 

de gestion de crises sociales, et elle commence à le transmettre en 

faisant campagne dans la circonscription d’Argenteuil. … Tous les détails 

Par Marie-Michèle Sioui, La Presse Canadienne  

Mai 2012 
31/05/2012  

38e soirée de manifestation nocturne à Montréal 

MONTRÉAL – Les manifestations ont repris de plus belle, jeudi soir à 

Montréal et ailleurs au Québec, en opposition à la hausse des droits de 
scolarité et à la loi 78. Sur Internet, les appels aux rassemblements 

étaient d’autant plus … Tous les détails 

Par Rédaction, La Presse Canadienne  

31/05/2012  

Chronologie du conflit étudiant au Québec 

MONTRÉAL – Voici une chronologie du conflit entre les étudiants et le 

gouvernement du Québec au sujet des droits de scolarité: Les principaux 

protagonistes FECQ: Fédération étudiante collégiale du Québec (23 

assos: 80 000 étudiants) FEUQ: Fédération étudiante universitaire du … 

Tous les détails 
Par Rédaction, La Presse Canadienne  

31/05/2012  

Courrier des lecteurs du 31 mai 

Triomphe de la démocratie? Il n’y aura pas de situation gagnant-gagnant 

dans le conflit étudiant, car, dès le départ, la démocratie ne signifie pas 

la même chose et s’exerce différemment pour les associations étudiantes 

et pour l’ensemble de la société … Tous les détails 

Par Courrier des lecteurs , Métro  

30/05/2012  
Étudiants : les échanges se poursuivront jeudi 

QUÉBEC – Au terme d’une journée de négociations difficile, les 

associations étudiantes ont déclaré, mercredi en fin de soirée, que la 

balle est dans le camp du gouvernement, qui doit répondre à une contre-

proposition sur la hausse des droits de … Tous les détails 

Par Alexandre Robillard, La Presse Canadienne  

30/05/2012  

Courrier des lecteurs du 29 mai 

Ce qui se passe m’inquiète Bonjour aux gouvernements. J’entends parler 

de grève d’étudiants, de logements sociaux qui perdraient leur 
subvention… Des gens me disent que le débat sur l’avortement va 

reprendre pour que cet acte soit considéré comme un crime… … Tous les 

détails 

Par Courrier des lecteurs , Métro  

29/05/2012  

Les réseaux sociaux sont-ils les grands gagnants du conflit 

étudiant? 

On a beaucoup parlé du fait que la grève étudiante était celle du 2.0. On 

suit les manifs à coup de «hashtags», de «like» et d’images en temps 

réel à même la foule. Mais les médias sociaux sont-ils pour autant … 
Tous les détails 

Par Annabelle Blais , Métro  

29/05/2012  

Gabriel Nadeau-Dubois plaide non coupable 

QUÉBEC – Une peine de prison sera exigée contre le porte-parole de la 

CLASSE, Gabriel Nadeau-Dubois, s’il est reconnu coupable d’outrage au 

tribunal. Le populaire leader étudiant, qui a enregistré un plaidoyer de 

non-culpabilité mardi matin au Palais de Justice … Tous les détails 

Par Martin Ouellet, La Presse Canadienne  

29/05/2012  
Grève étudiante:une entente est à l'horizon 

QUÉBEC – Une entente est à l’horizon dans le conflit étudiant: les 

négociations vont reprendre mercredi matin pour une troisième journée 

entre le gouvernement et les leaders étudiants, qui ont donné des indices 

clairs d’une résolution imminente. À leur sortie … Tous les détails 

Par Patrice Bergeron, La Presse Canadienne  

28/05/2012  

Un printemps québécois «pure laine»? 

Depuis plus de trois mois, la Belle Province gronde. Ce qui était au départ 
un conflit sur la hausse des droits de scolarité s’est mué en véritable 

débat de société. Sur la place publique, ce débat semble principalement 

incarné par … Tous les détails 

Par Catherine Girard , Métro  

28/05/2012  

Les étudiants et le gouvernement reprennent les négos 

MONTREAL – Les étudiants et le gouvernement du Québec devaient 

retourner à la table des négociations lundi, plus de trois mois après le 

début d’une crise liée à la hausse des frais de scolarité. Le bras de fer a 

donné … Tous les détails 
Par Rédaction, The Associated Press  

27/05/2012  

Les étudiants iront à Québec lundi 

MONTRÉAL – Les négociations entre les associations étudiantes et le 

gouvernement du Québec reprendront lundi après-midi. La Coalition 

large de l’Association pour une solidarité syndicale étudiante (CLASSE), 

la Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ), la Fédération 

étudiante collégiale du Québec … Tous les détails 

Par Rédaction, La Presse Canadienne  
27/05/2012  

Les associations étudiantes canadiennes envieuses 

VANCOUVER – Alors que le mouvement étudiant accapare les rues de la 

métropole québécoise depuis près de quatre mois, les leaders des 

associations étudiantes du reste du Canada commencent timidement à 

organiser des actions de mobilisation. Les groupes étudiants à … Tous les 

détails 

Par Brian Platt, La Presse Canadienne  

27/05/2012  

Le CCMM appelle à l'ouverture du gouv Charest 
MONTRÉAL – La Chambre de commerce du Montréal métropolitain 

(CCMM) a convié de nombreuses personnalités du milieu des affaires et 

de la politique à une rencontre à huis clos, dimanche soir, alors que les 

craintes d’un débordement des manifestations de … Tous les détails 

Par Rédaction, La Presse Canadienne  

26/05/2012  

Conflit étudiant: place aux négociations 

MONTRÉAL – Les associations étudiantes en ont assez de tourner autour 

du pot: elles veulent désormais négocier avec la ministre de l’Éducation, 
Michelle Courchesne, et elles pourraient le faire dès lundi. La porte-

parole de la Fédération étudiante universitaire du Québec … Tous les 

détails 

Par Marie-Michèle Sioui, Hugo Prévost, La Presse Canadienne  

25/05/2012  

Grève: étudiants ontariens prêts à emboîter le pas 

TORONTO – Alors que la crise sociale entourant le mouvement étudiant 

s’enlise au Québec, des étudiants et des syndicats de l’Ontario ont fait 

savoir qu’ils se jetteraient dans la mêlée pour protester, eux aussi, 

contre la hausse des droits de … Tous les détails 
Par Maria Babbage, La Presse Canadienne  

24/05/2012  

Prix de la démocratie: remise de prix houleuse 

Malheureux hasard de calendrier, le maire de Montréal, Gérald Tremblay, 

remettait jeudi le premier prix de la démocratie au lendemain d’une 

manifestation nocturne particulièrement réprimée. Le maire Tremblay a 

été chahuté par les lauréats du tout nouveau prix de la … Tous les détails 

Par Maxence Knepper, Métro  

24/05/2012  
Mayer Hawthorne @ Théâtre Corona 
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Mayer Hawthorne @ Théâtre Corona Samedi 26 mai Pas besoin de 
travailler chez InterBox pour réaliser que ça brasse pas mal ces jours-ci à 

Montréal. Dans quelque temps, on réalisera (si ce n’est déjà fait) qu’il 

s’agit de l’un des … Tous les détails 

Par Baz , Métro  

24/05/2012  

Le DGE a lancé un message aux étudiants 

MONTRÉAL – Si les associations étudiantes actuellement en grève 

veulent faire tomber le gouvernement libéral de Jean Charest, elles 

devront le faire dans le respect des lois du Québec en matière de 

financement électoral. Cet avertissement leur a été lancé … Tous les 
détails 

Par Andy Blatchford, La Presse Canadienne  

24/05/2012  

Le Directeur général des élections fait un rappel aux associations 

étudiantes 

MONTRÉAL — Si les associations étudiantes actuellement en grève 

veulent faire tomber le gouvernement libéral de Jean Charest, elles 

devront le faire dans le respect des lois du Québec en matière de 

financement électoral. Cet avertissement leur a été lancé … Tous les 
détails 

Par Andy Blatchford, La Presse canadienne  

24/05/2012  

Conflit étudiant:Charest dit qu'il s'implique 

QUÉBEC – Au lendemain de l’arrestation de près de 700 personnes à 

Montréal et Québec, le premier ministre Jean Charest a assuré qu’il 

s’implique dans les efforts pour dénouer la crise sociale provoquée par le 

conflit sur la hausse des … Tous les détails 

Par Alexandre Robillard, La Presse Canadienne  

24/05/2012  
Courrier des lecteurs du 24 mai 

Renoncer à exercer mes droits M. Charest, premier ministre et ministre 

de la Jeunesse, Pour la première fois en cinq ans, je dois, pour le bien 

des étudiants et de l’association que je représente, renoncer à exercer 

mes droits. Depuis … Tous les détails 

Par Courrier des lecteurs , Métro  

23/05/2012  

Conflit étudiant: tous les regards tournés vers Montréal 

Le conflit étudiant au Québec a traversé les frontières de la province 
depuis qu’un grand nombre de médias étrangers le relaye. Métro s’est 

entretenu avec Mélanie Joly, directrice associée du cabinet de relations 

publiques Cohn & Wolfe et spécialiste de … Tous les détails 

Par Maxence Knepper, Métro  

23/05/2012  

La dernière des grèves étudiantes? 

Depuis 15 semaines, les étudiants parlent de grève et le gouvernement 

de boycott. La raison de cette guerre sémantique est que le «droit» de 

grève relève d’un consensus. Avec ce conflit et la loi d’exception, ce droit 

vient peut-être de … Tous les détails 
Par Annabelle Blais , Métro  

23/05/2012  

Métro: Le dernier suspect peut-être libéré jeudi 

MONTRÉAL – La dernière personne toujours incarcérée relativement aux 

bombes fumigènes qui avaient temporairement paralysé le métro de 

Montréal, le 10 mai, saura jeudi si elle peut recouvrer sa liberté. François 

Vivier-Gagnon a comparu mercredi devant le juge de la … Tous les 

détails 

Par Sidhartha Banerjee, La Presse Canadienne  
22/05/2012  

Manif pacifique suivie d'une manif agitée 

MONTRÉAL – La grande manifestation marquant les 100 jours de la grève 

étudiante qui a réuni plusieurs dizaines de milliers de personnes mardi 

après-midi à Montréal s’est déroulée dans le calme malgré quelques 

incidents mineurs. Mais elle aura été suivie … Tous les détails 

Par Rédaction, La Presse Canadienne  

22/05/2012  

Une centaine de milliers pour le 100e jour de la grève 

La loi spéciale semble avoir donné un second souffle au mouvement de 
protestation étudiant. Ils étaient une centaine de milliers mardi dans les 

rues de Montréal, pour souligner le 100e jour de la grève contre la 

hausse des droits de … Tous les détails 

Par Maxence Knepper, Métro  

22/05/2012  

Des syndicats canadiens financent les étudiants 

MONTRÉAL – Des syndicats canadiens établis à l’extérieur du Québec ont 

commencé à appuyer financièrement les principales associations 

étudiantes de la province afin de soutenir leur lutte contre la hausse des 
droits de scolarité et la loi spéciale du gouvernement … Tous les détails 

Par Andy Blatchford, La Presse Canadienne  

22/05/2012  
Legault réclame la date des élections 

QUÉBEC – Le premier ministre Jean Charest doit dès maintenant 

annoncer la date des prochaines élections générales, selon le chef de la 

Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault. «Il est temps que la rue 

cède la place à la boîte … Tous les détails 

Par Jocelyne Richer, La Presse Canadienne  

22/05/2012  

Loi 78: le Bâtonnier condamne la désobéissance 

QUÉBEC – Il serait absurde de défier la loi 78 sous prétexte de défendre 

des droits fondamentaux, fait valoir le Bâtonnier du Québec, Me Louis 
Masson. Car la désobéissance civile, c’est la négation même de la règle 

de droit, une … Tous les détails 

Par Jocelyne Richer, La Presse Canadienne  

21/05/2012  

Manifestation pacifique à Montréal, 36 arrestations à Sherbrooke 

MONTRÉAL – Même si elle a rapidement été déclarée illégale peu après 

s’être mise en branle, la 28e manifestation étudiante nocturne d’affilée 

s’est déroulée — en majeure partie — dans une ambiance bon enfant 

dans les rues de Montréal, lundi … Tous les détails 
Par Laurence Hallé, La Presse Canadienne  

21/05/2012  

La CLASSE n’entend pas se «soumettre» à la loi 78 

La CLASSE continuera la mobilisation sans tenir compte des dispositions 

de la loi 78, adoptée vendredi dernier. Jeanne Reynolds et Gabriel 

Nadeau-Dubois, les porte-parole de la Coalition large de l’Association 

pour une solidarité syndicale étudiante (CLASSE) sont arrivés au Parc … 

Tous les détails 

Par Annabelle Blais , Métro  

21/05/2012  
La commission Charbonneau débute mardi 

MONTRÉAL – Une commission d’enquête publique dotée de larges 

pouvoirs entamera ses audiences, mardi, afin de faire la lumière sur les 

rouages de l’industrie de la construction au Québec. Certains experts 

estiment d’ores et déjà que des révélations explosives sont … Tous les 

détails 

Par Jonathan Montpetit et Sidhartha Banerjee, La Presse Canadienne  

21/05/2012  

La CLASSE refuse de se soumettre à la loi 78 
MONTRÉAL – La Coalition large de l’Association pour une solidarité 

syndicale étudiante (CLASSE) demande aux étudiants de poursuivre la 

mobilisation et se dit prête à faire face à d’éventuelles poursuites 

judiciaires déposées en vertu de la loi 78. La coporte-parole … Tous les 

détails 

Par Rédaction, La Presse Canadienne  

21/05/2012  

Des groupes sociaux se joindront aux étudiants pour la manif du 

22 mai 

MONTRÉAL – La Coalition opposée à la tarification et à la privatisation 
des services publics demande aux Québécois de ne pas se laisser 

intimider par la «campagne de peur» du gouvernement Charest et de 

sortir massivement dans les rues de … Tous les détails 

Par Rédaction, La Presse Canadienne  

20/05/2012  

Le conflit étudiant fait le tour du monde 

Le gouvernement de Jean Charest a adopté, vendredi, une loi spéciale 

visant à encadrer les manifestations et à permettre le libre accès aux 

établissements d’enseignement. Cette loi d’exception a fait couler 
beaucoup d’encre au Québec, mais aussi à travers le … Tous les détails 

Par Rédaction, Métro  

18/05/2012  

La loi spéciale sur la grève étudiante est adoptée 

QUÉBEC – Le gouvernement du premier ministre Jean Charest a adopté à 

toute vapeur une loi d’exception, vendredi, dans l’espoir de mettre fin à 

un conflit étudiant qui dure depuis 14 semaines. Votée dans la 

controverse, la loi 78 obligera … Tous les détails 

Par Alexandre Robillard, La Presse Canadienne  

17/05/2012  
122 personnes arrêtées mercredi soir 

La manifestation étudiante qui a eu lieu mercredi soir à Montréal a donné 

lieu à 122 arrestations, selon le SPVM. L’annonce par le gouvernement 

du Québec du dépôt d’une loi spéciale pour suspendre le trimestre des 

étudiants en grève, quelques … Tous les détails 

Par Rédaction, Métro  

17/05/2012  

Départ de Léo Bureau-Blouin: la FECQ sera-t-elle affaiblie? 

Le départ prochain de Léo Bureau-Blouin pourrait ébranler la Fédération 
étudiante collégiale du Québec (FECQ). Le jeune homme termine son 
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deuxième mandat le 1er juin prochain en tant que président de la FECQ 
et ne peut se présenter à sa … Tous les détails 

Par Annabelle Blais , Métro  

17/05/2012  

Élections provinciales: le prochain rendez-vous des étudiants 

Si une loi spéciale repousse le conflit à l’automne et permet un retour en 

classe, les étudiants ont encore une carte dans leur jeu: un plan d’action 

en vue des élections. La Fédération étudiante universitaire du Québec 

(FEUQ) dit espérer … Tous les détails 

Par Annabelle Blais , Métro  

17/05/2012  
Un blogue hilarant tout en manifestant… 

Oui, pour certains les temps sont durs, en cette période de 

manifestations et coups de bâtons, lois spéciales et politiciens un peu 

sales, points de presse et presse pointée du doigt. Une perle a ressurgi 

pendant le conflit et dilate … Tous les détails 

Par Les Justiciers masqués  

17/05/2012  

Le projet de loi spéciale déposé jeudi 

Les associations étudiantes ont les yeux rivés sur l’Assemblée nationale. 
Le gouvernement doit y déposer jeudi, son projet de loi spéciale. Ce 

projet comprend deux volets. Il propose dans un premier temps une 

réorganisation du calendrier scolaire et aborde ensuite … Tous les détails 

Par Annabelle Blais , Métro  

16/05/2012  

Québec déposera une loi spéciale pour suspendre les sessions 

d’hiver 

Le premier ministre Jean Charest annonce que le gouvernement 

déposera une loi spéciale qui aurait pour effet de suspendre les sessions 

des collèges et des universités actuellement en grève jusqu’en août, à 
moins que des ententes n’interviennent dans les établissements. … Tous 

les détails 

Par Rédaction, La Presse Canadienne  

16/05/2012  

Grève: Bachand reconnaît l'impact économique 

QUÉBEC – Le ministre des Finances, Raymond Bachand, a reconnu 

mercredi que les manifestations d’étudiants qui dégénèrent ont un 

impact sur l’activité économique montréalaise. Après avoir été interpellé 

en Chambre à ce sujet, M. Bachand a déclaré que ce constat … Tous les 
détails 

Par Alexandre Robillard, La Presse Canadienne  

16/05/2012  

Certains cours pourraient être suspendus jusqu’en septembre à 

l’Université de Montréal 

L’Université de Montréal a annoncé, mercredi, qu’elle pourrait suspendre, 

jusqu’au mois de septembre, les cours de la Faculté des arts et des 

sciences visés par la grève étudiante. Dans une lettre envoyée aux 

professeurs et chargés de cours, le doyen … Tous les détails 

Par Rédaction, Métro  
16/05/2012  

Étudiants: Québec prêt à déposer une loi spéciale 

QUÉBEC – Le premier ministre Jean Charest a soulevé la colère des 

représentants étudiants en annonçant une loi spéciale avec laquelle il 

souhaite plutôt calmer une crise sur la hausse des droits de scolarité 

dans laquelle son gouvernement patauge depuis … Tous les détails 

Par Alexandre Robillard, La Presse Canadienne  

16/05/2012  

Autre journée de manifs étudiantes à Montréal 
MONTRÉAL – La tension ne fléchit pas dans le conflit étudiant: mercredi 

matin, des manifestants souvent masqués ont pris d’assaut le pavillon 

Judith-Jasmin de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Les 

contestataires étaient venus dénoncer les injonctions forçant la reprise … 

Tous les détails 

Par Rédaction, La Presse Canadienne  

15/05/2012  

80 personnalités à l’école cet été 

Mouvement Occupy, grève étudiante, rassemblement de 300 000 

personnes à Montréal pour souligner le Jour de la Terre et mobilisation 
contre les gaz de schiste… L’effervescence citoyenne qui traverse la 

société a inspiré l’Institut du Nouveau Monde (INM), qui invite, … Tous 

les détails 

Par Rédaction, Métro  

15/05/2012  

L’éducation souffre de l’idéologie de Harper 

La recherche en éducation disparaît de Statistique Canada. Il faut blâmer 

l’idéologie du gouvernement Harper. La semaine dernière, la Fédération 

canadienne des étudiants et des étudiantes (FCEE) dénonçaient la 
décision récente de Statistique Canada de mettre fin à certaines de … 

Tous les détails 

Par Mario Charette , Métro  
15/05/2012  

Manifestation: les Desmarais réagissent 

MONTRÉAL – Ciblée par des protestataires mardi, la famille Desmarais a 

cherché à minimiser l’importance de son influence politique. Quelques 

dizaines de personnes, parmi lesquelles on trouvait des étudiants et des 

militants anticapitalistes, ont manifesté devant l’hôtel du Vieux-Montréal 

où … Tous les détails 

Par Sylvain Larocque, La Presse Canadienne  

15/05/2012  

Étudiants: Bachand en a assez des radicaux 
QUÉBEC – Le ministre des Finances, Raymond Bachand, en a assez des 

groupes radicaux anticapitalistes et marxistes qui cherchent à 

déstabiliser Montréal. M. Bachand a dit mardi qu’il faut faire cesser les 

gestes d’intimidation de ces groupes. «Assez, c’est assez», … Tous les 

détails 

Par Rédaction, La Presse Canadienne  

15/05/2012  

Manifestation devant des actionnaires 

MONTRÉAL – Le conflit étudiant a de nouveau débordé dans les rues de 
Montréal et les environs, mardi. Le tout a commencé vers 8h00 lorsque 

des étudiants ont tenté de bloquer le pont Jacques-Cartier, manoeuvre 

qui a réussi mais seulement … Tous les détails 

Par Pierre Saint-Arnaud, La Presse Canadienne  

14/05/2012  

Idée # 2: Fini de jouer avec le calendrier électoral 

Pour des élections à date fixe, aux quatre ans 

Par Patrick Déry , Métro  

14/05/2012  

Le départ de Line Beauchamp surprend 
MONTRÉAL – La démission de la ministre de l’Éducation, Line 

Beauchamp, a surpris lundi les intervenants de la crise étudiante, qui 

espèrent désormais un changement de discours pour favoriser un 

dénouement au conflit. «Rien ne laissait présager après les discussions … 

Tous les détails 

Par Jean Philippe Angers, La Presse Canadienne  

14/05/2012  

Grève étudiante: Jean Charest laisse présager des changements 

Le gouvernement aurait-il trouvé une façon de dénouer l’impasse qui 
persiste dans le dossier de la grève étudiante? C’est du moins ce qu’a 

laissé entendre le premier ministre Jean Charest, lundi. «Des choses vont 

changer, a déclaré M.Charest. Ça a … Tous les détails 

Par Andréanne Chevalier, Métro  

13/05/2012  

Dix citations hilarantes du Gala Les Olivier 

Le 14e Gala Les Olivier, animé par les Chick’n Swell, avait lieu dimanche 

à Montréal. La soirée a été ponctuée de situations cocasses et certains 

humoristes ont su livrer des blagues particulièrement hilarantes. Voici 

donc quelques citations qui nous ont … Tous les détails 
Par Rédaction, Métro  

13/05/2012  

Les étudiants négocieraient sur de nouvelles bases 

Même si les organisations étudiantes ont rejeté massivement l’offre de 

Québec, elles se disent prêtes à retourner à la table de négociation, mais 

seulement si les droits de scolarité sont au cœur des discussions. 

Quatorze semaines après le début de … Tous les détails 

Par Maxence Knepper, Métro  

13/05/2012  
Line Beauchamp discute avec les étudiants 

QUÉBEC – Il était impossible de communiquer avec la ministre de 

l’Éducation, Line Beauchamp, dimanche: elle était occupée à discuter 

avec les leaders étudiants. Ceux de la Coalition large de l’Association 

pour une solidarité syndicale étudiante (CLASSE), qui avaient d’abord … 

Tous les détails 

Par Marie-Michèle Sioui, La Presse Canadienne  

11/05/2012  

La FECQ et la FEUQ rejettent l’entente de principe 

La Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) a rejeté à 83% 
l’entente de principe conclue samedi dernier entre le gouvernement et les 

associations étudiantes. « Les étudiants membres de la FECQ ont jugé 

insuffisante l’entente que nous avons conclue avec … Tous les détails 

Par Rédaction, Métro  

11/05/2012  

La CLASSE et la FECQ dénoncent la judiciarisation du conflit 

Alors que huit nouvelles injonctions étaient débattues, vendredi matin, 

au Palais de justice de Montréal, la Coalition large de l’Association pour 

une solidarité syndicale étudiante (CLASSE) et la Fédération étudiante 
collégiale du Québec (FECQ) ont dénoncé la judiciarisation du conflit … 

Tous les détails 
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Par Rédaction, Métro  
11/05/2012  

Grève étudiante: la judiciarisation s'intensifie 

MONTRÉAL – Le ministre de la Justice du Québec, Jean-Marc Fournier, 

rejette la demande des leaders étudiants qui souhaitaient le voir 

intervenir pour freiner ce qu’ils estiment être un recours abusif aux 

tribunaux en marge du conflit étudiant actuel. M. … Tous les détails 

Par Pierre Saint-Arnaud, La Presse Canadienne  

11/05/2012  

Bombes fumigènes dans le métro: les quatre suspects se rendent 

Les quatre personnes soupçonnées d’avoir lancé des bombes fumigènes 
dans le métro, jeudi matin, et dont les photos ont été publiées par le 

Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), se sont rendues à la 

police vendredi, vers … Tous les détails 

Par Rédaction, Métro  

11/05/2012  

Lettre de Jean Charest aux étudiants en grève 

Chers étudiants, chers concitoyens, Il y a maintenant 13 semaines que le 

conflit autour des droits de scolarité perdure. Hier, des coups d’éclats 

dans le métro de Montréal ont affecté des milliers de gens qui se 
rendaient à leur travail. … Tous les détails 

Par Patrick Déry , Métro  

10/05/2012  

La CLASSE rejette l'entente avec le gouvernement 

MONTRÉAL – Les délégués de la Coalition large de l’Association pour une 

solidarité syndicale étudiante (CLASSE) ont rejeté massivement l’entente 

conclue la fin de semaine dernière avec le gouvernement, estimant qu’il 

ne s’agit que d’une tentative pour remettre le problème … Tous les 

détails 

Par Valérie Duhaime, La Presse Canadienne  
10/05/2012  

Vers un nouveau Occupons Montréal 

Des étudiants en grève et des indignés d’Occupons Montréal se sont 

regroupés pour organiser des journées d’action, du 12 au 15 mai. Le 

mouvement, nommé Journées d’Actions Populaires pour un Printemps 

Érable et globaL (JAPPEL), s’inscrit dans une vague d’actions … Tous les 

détails 

Par Annabelle Blais , Métro  

09/05/2012  
La grève étudiante et l’autorité morale 

Et ça recommence. Malgré une entente conclue entre le gouvernement et 

les trois principales fédérations étudiantes après un marathon d’une 

vingtaine d’heures de négociation, la grève pourrait s’éterniser. De façon 

prévisible, des associations étudiantes ont désavoué les leaders de la … 

Tous les détails 

Par Patrick Déry , Métro  

08/05/2012  

Courrier des lecteurs du 9 mai 

Les étudiants ont appris… Madame la ministre, On en est à la 13e semai-
ne de grève étudiante. Or, c’est justement le temps que dure une 

session, 13 semaines. Au cours de ces semaines, maints étudiants, sans 

cours, auront fait plus … Tous les détails 

Par Courrier des lecteurs , Métro  

08/05/2012  

Une entente bidon 

Le gouvernement a essayé d’entortiller les étudiants avec une entente 

bidon. Si la grève continue, il n’aura que lui-même à blâmer. Dimanche, 

je n’en croyais pas mes oreilles. Non seulement le gouvernement et les 
étudiants étaient-ils parvenus à une entente, … Tous les détails 

Par Mario Charette , Métro  

08/05/2012  

Étudiants: les votes de rejet se multiplient 

MONTRÉAL – Rien n’indique qu’une sortie de la crise étudiante soit en 

vue, bien au contraire. Les rejets massifs de l’entente de principe conclue 

entre les leaders étudiants et le gouvernement Charest se multiplient 

dans les collèges et universités du … Tous les détails 

Par Pierre Saint-Arnaud, La Presse Canadienne  

08/05/2012  
Beauchamp: pas question de rouvrir l'entente 

QUÉBEC – L’impasse persiste entre le gouvernement et les étudiants, 

alors que Québec refuse de rouvrir l’entente de principe signée samedi et 

aussitôt reniée par les leaders étudiants en colère. Tout au plus y 

apportera-t-on, au besoin, quelques précisions, a … Tous les détails 

Par Jocelyne Richer, La Presse Canadienne  

08/05/2012  

Plusieurs cégeps devront conclure leur session d’hiver à 

l’automne 
Le président de la Fédération des cégeps, Jean Beauchesne, a affirmé 

mardi que certains cégeps devront abandonner l’idée de terminer, avant 

le 30 juin, la session présentement perturbée par la grève étudiante. 
Lundi, plusieurs cégeps et facultés universitaires ont rejeté … Tous les 

détails 

Par Rédaction, Métro  

07/05/2012  

Opposants et partisans d’une hausse manifestent 

MONTRÉAL – Alors que les votes des étudiants sur l’entente de principe 

se poursuivent, des manifestants ont de nouveau investi les rues du 

centre-ville de Montréal, lundi soir. Mais ce coup-ci, deux groupes 

opposés ont marché dans les rues. Une … Tous les détails 

Par Hugo Prévost et Jean-Philippe Angers, La Presse Canadienne  
07/05/2012  

Conflit étudiant: sortie de crise compromise 

Les étudiants ont commencé à se prononcer lundi sur l’entente de 

principe conclue entre Québec et les fédérations étudiantes. Plusieurs 

établissements l’ont rejetée et ont voté en faveur de la poursuite de la 

grève. Le porte-parole de la CLASSE, Gabriel … Tous les détails 

Par Annabelle Blais , Métro  

07/05/2012  

De nombreux étudiants rejettent l’entente de principe 
Les étudiants ont commencé à se prononcer, lundi, sur l’entente de 

principe conclue entre Québec et les associations étudiantes, samedi. 

Déjà, plusieurs établissements scolaires l’ont rejeté et ont voté en faveur 

de la poursuite de la grève. Les étudiants du … Tous les détails 

Par Jennifer Guthrie , Métro  

06/05/2012  

Arrestation de trois manifestants dimanche soir 

MONTRÉAL – Après plusieurs soirées de rassemblements pacifiques au 

centre-ville de Montréal, la 13e marche nocturne consécutive contre le 

projet du gouvernement du Québec de hausser les droits de scolarité des 
universités de la province s’est déroulée dans un climat … Tous les détails 

Par Rédaction, La Presse Canadienne  

06/05/2012  

Sortie de crise: la FEUQ met en garde le gouvernement 

Les étudiants se prononceront cette semaine sur l’entente de principe 

survenue samedi entre les associations étudiantes et le gouvernement. 

Mais pour une rare fois depuis le début du conflit, il pourrait s’avérer 

judicieux pour le gouvernement de limiter ses interventions … Tous les 

détails 
Par Annabelle Blais , Métro  

06/05/2012  

François Legault souhaite une élection 

MONTREAL – François Legault s’est dit convaincu, dimanche, que s’il 

avait été premier ministre du Québec pendant la crise étudiante, il se 

serait assis à la table de négociations et il aurait persuadé les étudiants 

du bien-fondé d’une hausse des … Tous les détails 

Par Marie-Michèle Sioui, La Presse Canadienne  

06/05/2012  

Chronologie du conflit étudiant au Québec 
MONTRÉAL – Voici une chronologie du conflit entre les étudiants et le 

gouvernement du Québec au sujet des droits de scolarité: Les 

protagonistes FECQ: Fédération étudiante collégiale du Québec FEUQ: 

Fédération étudiante universitaire du Québec CLASSE: Coalition large de 

l’Association … Tous les détails 

Par Rédaction, La Presse Canadienne  

05/05/2012  

Les étudiants obtiennent une forme de gel de leur facture 

QUÉBEC – La plus longue grève étudiante de l’histoire du Québec a fini 
par payer: les étudiants obtiennent une forme de gel de leur facture 

totale. Le conflit de plus de 80 jours semble se diriger vers une issue, 

après … Tous les détails 

Par Patrice Bergeron, La Presse Canadienne  

05/05/2012  

Conflit étudiant: Marois met en garde contre les amalgames 

QUÉBEC – La chef péquiste Pauline Marois met en garde les Québécois 

contre les «amalgames» dans le conflit étudiant. Dans un discours au 

conseil général de son parti à Québec samedi, elle a clairement 

condamné les violences survenues vendredi à … Tous les détails 
Par Patrice Bergeron, La Presse Canadienne  

03/05/2012  

500 personnes se dénudent pour la cause étudiante 

MONTRÉAL – Plusieurs centaines de personnes ont bravé la grisaille en 

manifestant presque nus dans les rues du Plateau Mont-Royal pour 

protester contre la hausse des droits de scolarité à l’université, jeudi. 

Cette marche s’est déroulée deux heures avant la … Tous les détails 

Par Jean-Philippe Angers et François Vézina, La Presse Canadienne  

03/05/2012  
Chronologie du conflit étudiant au Québec 
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MONTRÉAL – Voici une chronologie du conflit entre les étudiants et le 
gouvernement du Québec au sujet des droits de scolarité: Les 

protagonistes FECQ: Fédération étudiante collégiale du Québec FEUQ: 

Fédération étudiante universitaire du Québec CLASSE: Coalition large de 

l’Association … Tous les détails 

Par Rédaction, La Presse Canadienne  

03/05/2012  

Mouvement de grève: décisions variées 

MONTRÉAL – Le bras de fer se poursuit pour quelques bastions de 

résistance dans le mouvement étudiant. Au cégep André-Laurendeau, à 

Montréal, le vote de grève a été reconduit, jeudi, malgré l’annulation de 
la session d’été et la possibilité de … Tous les détails 

Par Rédaction, La Presse Canadienne  

02/05/2012  

Étudiants: les électeurs trancheront selon Bachand 

QUÉBEC – Le gouvernement Charest a tiré un trait mercredi sur les 

pourparlers avec les étudiants, renvoyant aux électeurs la tâche de 

trancher «d’ici un an» le débat sur les droits de scolarité. De son côté, la 

chef péquiste Pauline … Tous les détails 

Par Martin Ouellet, La Presse Canadienne  
02/05/2012  

Dossier étudiant: un outrage entendu lundi 

MONTRÉAL – La bataille juridique dans le dossier étudiant entre dans une 

nouvelle phase. Une première cause d’outrage au tribunal sera entendue 

le 7 mai à Sherbrooke. Les étudiants qui avaient obtenu une injonction 

sommant le cégep de Sherbrooke d’assurer … Tous les détails 

Par Rédaction, La Presse Canadienne  

01/05/2012  

Réduire les coûts de formation grâce à l’internet 

La formation par l’internet peut réduire les coûts des études 
universitaires. Les universités préfèrent pourtant multiplier les points de 

service. Après 12 semaines, la fin de la grève étudiante n’est nulle part 

en vue. Campés comme ils le sont dans … Tous les détails 

Par Mario Charette , Métro  

01/05/2012  

Manif du 1er mai: 107 manifestants arrêtés 

MONTRÉAL – Pas moins de 107 personnes ont été arrêtées mardi soir à 

Montréal lors de la manifestation organisée par la Convergence des luttes 

anticapitalistes (CLAC) à l’occasion de la Journée internationale des 
travailleurs. La majorité des arrestations ont eu … Tous les détails 

Par Rédaction, La Presse Canadienne  

01/05/2012  

Chronologie des grèves étudiantes 

MONTRÉAL – Voici une chronologie du conflit entre les étudiants et le 

gouvernement du Québec au sujet des droits de scolarité: Les 

protagonistes FECQ: Fédération étudiante collégiale du Québec FEUQ: 

Fédération étudiante universitaire du Québec CLASSE: Coalition large de 

l’Association … Tous les détails 

Par Rédaction, La Presse Canadienne  
01/05/2012  

Élections: les libéraux tempèrent les rumeurs 

QUÉBEC – Les libéraux ont tempéré les rumeurs d’élections, mardi, en 

rappelant qu’il reste encore 18 mois avant la fin de leur mandat. Le 

ministre des Ressources naturelles, Clément Gignac, a déclaré que les 

libéraux ont davantage envie de gouverner … Tous les détails 

Par Alexandre Robillard, La Presse Canadienne  

01/05/2012  

Grève étudiante: les artistes s'en mêlent 
MONTRÉAL – La mascarade a assez duré: exaspérés de voir le conflit 

étudiant s’éterniser, quelque 200 artistes et personnalités publiques ont 

signé une déclaration dans laquelle ils réclament un moratoire sur la 

hausse des droits de scolarité et la tenue … Tous les détails 

Par Mélanie Marquis, La Presse Canadienne  

Avril 2012 
30/04/2012  

La FEUQ déposera mardi une contre-offre 

QUÉBEC – Les leaders étudiants entendent reprendre l’offensive mardi 

avec le dépôt d’une contre-proposition au gouvernement Charest à «coût 

nul» pour les contribuables. La contre-offre ne fera aucun compromis sur 
le gel des droits de scolarité mais épargnera néanmoins les … Tous les 

détails 

Par Martin Ouellet, La Presse Canadienne  

29/04/2012  

La grève étudiante en 25 vidéos 

Depuis maintenant 12 semaines, la grève étudiante oppose les étudiants 

et le gouvernement. Cette grève soulève les passions d’un côté comme 

de l’autre. Métro a répertorié quelques vidéos, question de faire le point 

sur ce conflit qui divise le Québec. … Tous les détails 
Par Rédaction, Métro  

29/04/2012  
Étudiants: les députés NPD ne peuvent rien faire 

OTTAWA – Les jeunes députés du Nouveau Parti démocratique (NPD), 

qui à une époque pas si lointaine auraient certainement fait partie des 

milliers d’étudiants qui manifestent actuellement contre la hausse des 

droits de scolarité au Québec, sont contraints de regarder … Tous les 

détails 

Par Stephanie Levitz, La Presse Canadienne  

29/04/2012  

La CLASSE rejette les offres de Québec 

QUÉBEC – Les délégués de la Coalition large de l’Association pour une 
solidarité syndicale étudiante (CLASSE) ont rejeté à l’unanimité les offres 

déposées par le gouvernement pour résoudre la crise liée à 

l’augmentation des droits de scolarité. La CLASSE en … Tous les détails 

Par Rédaction, La Presse Canadienne  

28/04/2012  

La grève suscite l’intérêt à l’international 

MONTRÉAL – La crise sur la hausse des droits de scolarité qui sévit 

depuis plusieurs semaines au Québec s’est muée — pendant la dernière 

année —, en un mouvement étudiant plus large suscitant désormais 
l’attention à l’échelle internationale. Au cours … Tous les détails 

Par Stefani Forster, La Presse Canadienne  

28/04/2012  

La grève suscite l’intérêt à l’international 

MONTRÉAL – La crise sur la hausse des droits de scolarité qui sévit 

depuis plusieurs semaines au Québec s’est muée — pendant la dernière 

année —, en un mouvement étudiant plus large suscitant désormais 

l’attention à l’échelle internationale. Au cours … Tous les détails 

Par Stefani Forster, La Presse Canadienne  

28/04/2012  
Une manifestation paisible au centre-ville 

MONTRÉAL – Signe que la communication est peut-être devenue plus 

étroite entre les étudiants, leurs supporters et le Service de police de la 

Ville de Montréal, une cinquième marche noctune en autant de soirs a eu 

lieu, samedi soir, mais … Tous les détails 

Par Rédaction, La Presse Canadienne  

27/04/2012  

Chronologie des grèves étudiantes 

MONTRÉAL – Voici une chronologie des conflits entre les étudiants et le 
gouvernement du Québec au sujet des droits de scolarité: 1990: Le 

gouvernement libéral de Robert Bourassa fait passer les droits de 

scolarité de 500 à 1600 $, avec … Tous les détails 

Par Rédaction, La Presse Canadienne  

27/04/2012  

Grève étudiante: points saillants des offres 

MONTRÉAL – Le premier ministre du Québec, Jean Charest, et la ministre 

de l’Éducation, Line Beauchamp, ont rendu publique vendredi matin leur 

«solution globale» pour dénouer l’impasse dans le conflit avec les 

étudiants. Voici cette proposition: Droits de scolarité — … Tous les détails 
Par Rédaction, La Presse Canadienne  

27/04/2012  

Les tensions sont vives au Québec 

La dernière offre gouvernementale aux étudiants n’a pas atténué les 

tensions, loin de là. Les tensions étaient vives à Montréal, vendredi soir, 

où, à l’instar des quatre soirs précédents, des milliers de personnes ont 

manifesté dans les rues du centre-ville. … Tous les détails 

Par Rédaction, La Presse Canadienne  

26/04/2012  
Chronologie des grèves étudiantes 

MONTRÉAL – Voici une chronologie des conflits entre les étudiants et le 

gouvernement du Québec au sujet des droits de scolarité: 1990: Le 

gouvernement libéral de Robert Bourassa fait passer les droits de 

scolarité de 500 à 1600 $, une … Tous les détails 

Par Rédaction, La Presse Canadienne  

26/04/2012  

«Assez, c’est assez», dit le maire Tremblay 

Le maire de Montréal, Gérald Tremblay, est sorti de ses gonds jeudi, 

excédé de voir la «réputation de Montréal entachée» par les 
manifestations qui tournent au vinaigre dans la métropole. M. Tremblay a 

appelé les étudiants et le gouvernement à … Tous les détails 

Par Annabelle Blais , Métro  

26/04/2012  

Le gouvernement rejette une invitation à discuter 

QUÉBEC – Le gouvernement a rejeté une nouvelle invitation à négocier 

avec les associations étudiantes, jeudi, après avoir accusé l’une d’entre 

elles d’inciter à la violence. La Fédération étudiante universitaire de 

Québec (FEUQ) avait proposé de céder deux de ses … Tous les détails 
Par Alexandre Robillard, La Presse Canadienne  

25/04/2012  
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Une autre manif tourne au vinaigre 
MONTRÉAL – Galvanisées, voire furieuses, par l’exclusion de la CLASSE 

de la table de négociation par la ministre Line Beauchamp quelques 

heures plus tôt, des milliers de personnes se sont réunies au Parc Émilie-

Gamelin, mercredi soir, pour participer à une … Tous les détails 

Par Rédaction, La Presse Canadienne  

25/04/2012  

Le MESRQ distribue des «kits d’injonction» 

Alors que la ministre de l’Éducation Line Beauchamp a demandé aux 

étudiants une trêve dans leurs actions, le Mouvement des Étudiants 

Socialement Responsables du Québec (MESRQ) envoie à ses membres 
des «kits d’injonction». Le MESRQ, qui se positionne pour la … Tous les 

détails 

Par Maxence Knepper, Métro  

25/04/2012  

Négociations rompues entre Québec et les étudiants 

QUÉBEC – La sortie de crise semblait s’éloigner mercredi, concernant la 

hausse des droits de scolarité, après la décision de la ministre de 

l’Éducation, Line Beauchamp, d’exclure une association étudiante de la 

table des négociations. Mme Beauchamp a jugé que … Tous les détails 
Par Alexandre Robillard, La Presse Canadienne  

24/04/2012  

Le PQ réclame des excuses à Charest 

QUÉBEC – Le Parti québécois a réclamé en vain, mardi, des excuses du 

premier ministre Jean Charest à la suite d’une blague visant des 

manifestants étudiants qui lui a valu des critiques la semaine dernière. 

En réponse à une question … Tous les détails 

Par Alexandre Robillard, La Presse Canadienne  

24/04/2012  

Perturbations étudiantes au secondaire 
MONTRÉAL – Les perturbations étudiantes au Québec se transportent au 

niveau secondaire mardi matin malgré l’amorce d’un dialogue, lundi, 

entre la ministre de l’Éducation et les associations représentant les 

étudiants des niveaux collégial et universitaire. Trois écoles secondaires 

montréalaises se … Tous les détails 

Par Pierre Saint-Arnaud, La Presse Canadienne  

23/04/2012  

Le jour de la Terre 

Hier, c’était le Jour de la Terre. Des milliers de personnes ont défilé dans 
les rues de Montréal pour terminer en formant un arbre géant. 125 000 

personnes selon les estimations de La Presse. 300 000 selon les 

organisateurs. Prenez … Tous les détails 

Par Patrick Déry , Métro  

23/04/2012  

Les droits de scolarité à la table de discussions 

QUÉBEC – Les associations étudiantes ont accepté lundi une trêve de 48 

heures, afin d’amorcer avec la ministre Line Beauchamp des discussions 

qui porteront notamment sur le gel des frais de scolarité. Après 11 

semaines de grève étudiante, l’ouverture était … Tous les détails 
Par Alexandre Robillard, La Presse Canadienne  

23/04/2012  

Négociation hors du commun 

Alors que s’ouvre un dialogue entre les étudiants et le gouvernement à la 

11e semaine de grève, la négociation pourrait bien s’avérer hors du 

commun. La ministre de l’Éducation, Line Beauchamp, a dit lundi vouloir 

un règlement dans les prochaines … Tous les détails 

Par Mathieu Morin, Métro  

22/04/2012  
La démocratie étudiante – BIS 

J’ai écrit récemment à propos de mes réserves sur ce que l’on appelle la 

« démocratie étudiante ». J’admets que je suis encore pantois devant 

l’attitude des médias, et de plusieurs observateurs, qui voient la FEUQ, la 

FECQ et même … Tous les détails 

Par Patrick Déry , Métro  

22/04/2012  

Une nouvelle présidente pour la FECQ 

Éliane Laberge. Si le conflit étudiant se poursuit, ce nom sera bientôt 

familier. Il s’agit de celui de la nouvelle présidente de la FECQ. Le 
mandat de l’actuel président Léo Bureau-Blouin arrivant à terme en juin, 

la Fédération étudiante collégiale … Tous les détails 

Par Annabelle Blais , Métro  

22/04/2012  

Le conflit étudiant devrait “évoluer” dimanche: la CLASSE et la 

FECQ sont réunies 

MONTRÉAL — La Coalition large de l’Association pour une solidarité 

syndicale étudiante (CLASSE) se réunit en congrès dimanche, à Montréal. 

Les membres doivent notamment décider s’ils condamnent les actes de 
violence commis dans le cadre de la grève des étudiants, … Tous les 

détails 

Par Rédaction, La Presse Canadienne  
21/04/2012  

Grève étudiante: des personnalités lancent un appel au 

gouvernement 

MONTRÉAL – Le gouvernement Charest doit suspendre sa proposition 

d’augmenter les frais de scolarité de 75 pour cent pour les cinq 

prochaines années, créer un espace de dialogue, rencontrer les trois 

associations étudiantes et ainsi permettre aux grévistes de retourner … 

Tous les détails 

Par Marie-Michèle Sioui, La Presse Canadienne  

21/04/2012  
Léo Bureau-Blouin quittera son poste en juin 

CONTRECOEUR, Qc – L’un des visages du mouvement étudiant contre la 

hausse des droits de scolarité prépare sa sortie. Léo Bureau-Blouin, 

président de la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ), 

termine son mandat le 1er juin. Les membres de la … Tous les détails 

Par Rédaction, La Presse Canadienne  

20/04/2012  

Une première session remise à l’automne prochain 

Les grévistes du Conservatoire de musique ayant accumulé plus de deux 
absences devront compléter leur session à l’automne prochain. Il s’agit 

d’une première dans le conflit des droits de scolarité. Les cours ont repris 

malgré la grève depuis le 10 … Tous les détails 

Par Mathieu Morin, Métro  

20/04/2012  

La manifestation a pris une tournure violente 

MONTRÉAL – Le Palais des congrès de Montréal a été assiégé, vendredi, 

alors qu’une violente manifestation a fait rage dans les rues entourant 

l’édifice où se tenait le Salon Plan Nord, auquel participait le premier 

ministre Jean Charest. Le rassemblement, … Tous les détails 
Par Mélanie Marquis, La Presse Canadienne  

19/04/2012  

Les professeurs dénoncent un climat de peur sur les campus 

Les professeurs de plusieurs universités du Québec ont dénoncé jeudi, 

les conditions de travail dans lesquels ils doivent enseigner depuis que la 

police et les gardes privés ont investi leur campus. Les professeurs 

dénoncent la judiciarisation du conflit et le … Tous les détails 

Par Maxence Knepper, Métro  

19/04/2012  
Grève étudiante: quand les voix dissidentes se font entendre 

Si les réseaux sociaux ont facilité la mobilisation des carrés rouges, ils 

ont aussi permis aux étudiants contre la grève de se faire entendre. 

Retour sur les carrés verts, à l’ère du web 2.0. Dès le début de la grève, 

… Tous les détails 

Par Annabelle Blais , Métro  

19/04/2012  

La grève a coûté au moins 1,5 million à la SQ 

QUÉBEC – La contestation étudiante a coûté environ 1,5 million $ 

uniquement en heures supplémentaires à la Sûreté du Québec, a révélé 
le grand patron de la force policière, Richard Deschesnes. En commission 

parlementaire sur l’étude des crédits jeudi, M. … Tous les détails 

Par Patrice Bergeron, La Presse Canadienne  

19/04/2012  

Québec invite les étudiants, mais pas la CLASSE 

QUÉBEC – La ministre de l’Éducation, Line Beauchamp, a ouvert une 

porte, jeudi, aux associations étudiantes, qui l’ont rapidement refermée. 

Dans un point de presse à Québec, jeudi matin, elle a invité les leaders 

de la contestation étudiante à une … Tous les détails 
Par Patrice Bergeron et Magdaline Boutros, La Presse Canadienne  

19/04/2012  

Manifs et profs outrés: le conflit s'enlise 

MONTRÉAL – Le conflit étudiant s’enlise et s’aggrave en certains endroits, 

alors que les enseignants se rebiffent face à la situation dans laquelle le 

gouvernement tente de les placer et que les forces policières 

interviennent d’une manière de plus en … Tous les détails 

Par Pierre Saint-Arnaud, La Presse Canadienne  

18/04/2012  

L’Université de Montréal suspend des cours 
L’Université de Montréal a choisi de suspendre les cours visés par la 

grève étudiante. L’établissement a indiqué que le climat était peu propice 

à la tenue d’activités académiques, tant pour les étudiants que pour les 

enseignants. «Jusqu’à nouvel ordre, les … Tous les détails 

Par Rédaction, Métro  

18/04/2012  

Arrestations à Sherbrooke et Gatineau 

GATINEAU, Qc – Les policiers ont dû intervenir à Sherbrooke et Gatineau, 

mercredi, où le conflit étudiant a donné lieu à des manifestations et de 
nombreuses arrestations. La journée a été particulièrement 

mouvementée à Gatineau, où 161 personnes ont été … Tous les détails 
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Par Stéphanie Marin, La Presse Canadienne  
17/04/2012  

Des avocats dénoncent la judiciarisation de la grève 

Une dizaine d’avocats québécois ont dénoncé, mardi à Montréal, la 

multiplication des injonctions contre les étudiants en grève. «La 

répression judiciarisée du mouvement étudiant est contraire à l’esprit des 

Chartes canadienne et québécoise des droits et des libertés», a déclaré … 

Tous les détails 

Par Maxence Knepper, Métro  

17/04/2012  

UQO: une arrestation et deux expulsions 
GATINEAU, Qc – Après une journée marquée par des expulsions et une 

arrestation, le calme est retombé sur le campus de l’Université du 

Québec en Outaouais (UQO), mardi soir. Un professeur et un étudiant 

ont été expulsés, tandis qu’un autre … Tous les détails 

Par Rédaction, La Presse Canadienne  

17/04/2012  

Possible rencontre Québec-étudiants:pas de concret 

MONTRÉAL – Les discussions en vue d’une éventuelle rencontre entre les 

associations étudiantes et le cabinet de la ministre de l’Éducation Line 
Beauchamp n’ont encore rien donné de concret. Interrogée mardi à 

Québec, la ministre Beauchamp a confirmé l’existence de … Tous les 

détails 

Par Lia Lévesque, La Presse Canadienne  

17/04/2012  

Injonction étudiante au cégep de Saint-Laurent 

Un finissant en technique d’assainissement de l’eau au cégep de Saint-

Laurent a déposé mardi matin une injonction devant la Cour supérieure 

du Québec. L’étudiant souhaite que l’établissement lui donne ses cours, 

qui sont suspendus depuis le 27 février. «Cette situation … Tous les 
détails 

Par Rédaction, Métro  

16/04/2012  

Une nuit de vandalisme contre les ministres libéraux 

Une vague de vandalisme a touché les bureaux montréalais de plusieurs 

ministres québécois, dans la nuit de dimanche à lundi. Pour le moment, 

le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) déclare ne pas avoir 

de pistes. La … Tous les détails 

Par Maxence Knepper, Métro  
16/04/2012  

La CLASSE veut faire partie de la négociation 

La Coalition large de l’Association pour une solidarité syndicale étudiante 

(CLASSE) exige de faire partie des discussions sur la gestion des 

universités. «Comment la ministre ose-t-elle exclure du dialogue 

l’organisation principale de la grève étudiante?» a dénoncé Gabriel 

Nadeau-Dubois, porte-parole … Tous les détails 

Par Maxence Knepper, Métro  

15/04/2012  

FÉUQ: la ministre Beauchamp ouverte à discuter 
MONTRÉAL – Après dix semaines de grève étudiante, la ministre de 

l’Éducation Line Beauchamp a tendu la main en direction de la Fédération 

étudiante universitaire du Québec (FÉUQ). En conférence de presse, 

dimanche après-midi, elle s’est dit prête à discuter … Tous les détails 

Par Annik Chainey, La Presse Canadienne  

15/04/2012  

La FEUQ promet que la lutte n'est pas terminée 

MONTRÉAL – La Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ) 

assure que la mobilisation contre la hausse des droits de scolarité est loin 
de faiblir. La FEUQ était réunie cette fin de semaine, à Montréal, dans le 

cadre de son assemblée … Tous les détails 

Par Rédaction, La Presse Canadienne  

15/04/2012  

La CLASSE n’écarte pas d’exiger la démission de la ministre 

Beauchamp 

DRUMMONDVILLE, Qc – La Coalition large de l’Association pour une 

solidarité syndicale étudiante (CLASSE) n’écarte pas la possibilité 

d’exiger la démission de la ministre de l’Education Line Beauchamp. La 

CLASSE se réunit dimanche au Cégep de Drummondville, afin de faire … 
Tous les détails 

Par Rédaction, La Presse Canadienne  

14/04/2012  

Autre manif monstre: les étudiants tiennent bon 

MONTRÉAL – Le centre-ville de Montréal a encore une fois été le théâtre 

d’un rassemblement populaire d’envergure, samedi, alors que plusieurs 

milliers de personnes — jeunes et moins jeunes — ont déambulé dans les 

rues de la métropole afin de … Tous les détails 

Par Mélanie Marquis, La Presse Canadienne  
13/04/2012  

La solution à la grève étudiante passe-t-elle par la démission de 
la ministre? 

En moins de 48 heures, plus d’un millier d’enseignants ont signé une 

déclaration demandant la démission de la ministre de l’Éducation Line 

Beauchamp. Les Profs contre la hausse refusent d’aller à l’encontre des 

votes de grève des étudiants comme le … Tous les détails 

Par Mathieu Morin, Métro  

13/04/2012  

Charest et Marois croisent le fer 

HORTOLÂNDIA, Brésil – Séparés par des milliers de kilomètres, le 

premier ministre Jean Charest et la chef péquiste Pauline Marois ont 
croisé le fer, vendredi, s’accusant mutuellement de manquer de 

leadership face au mouvement de grèves étudiantes contre la hausse … 

Tous les détails 

Par Alexandre Robillard, La Presse Canadienne  

13/04/2012  

Les cégeps lancent un appel aux étudiants 

MONTRÉAL – À leur tour, des cégeps touchés par la grève étudiante ont 

dévoilé vendredi leur scénario de prolongation de la session, souvent les 

soirs, les fins de semaine, plus tard ce printemps. Mais ces scénarios 
moins pénibles ne seront … Tous les détails 

Par Lia Lévesque, La Presse Canadienne  

13/04/2012  

Des profs réclament le départ de Line Beauchamp 

MONTRÉAL – Un groupe d’enseignants opposés à la hausse des droits de 

scolarité et disant représenter un millier de leurs collègues de tous les 

niveaux d’enseignement réclame la démission de la ministre de 

l’Éducation, Line Beauchamp. Les enseignants, dont les … Tous les détails 

Par Pierre Saint-Arnaud, La Presse Canadienne  

13/04/2012  
Courrier des lecteurs du 13-15 avril 

Merci de ne pas lâcher Je suis retraité : je ne risque donc pas ma 

session. Et si on m’avait demandé de voter par ordinateur, au début de 

la grève étudiante, pour ou contre la hausse des frais de scolarité … Tous 

les détails 

Par Courrier des lecteurs , Métro  

12/04/2012  

Les étudiants promettent de ne pas lâcher 

Samedi à 13 h, un groupe d’étudiants lancera le mouvement Occupons 
Université de Montréal. Cette action a été annoncée jeudi, le jour même 

où l’université gagnait une bataille judiciaire pour que cesse le blocage 

du campus et que les étudiants qui … Tous les détails 

Par Mathias Marchal , Métro  

12/04/2012  

Reprise des cours: Charest énonce des critères 

SAO PAULO – Le premier ministre Jean Charest a déclaré jeudi que les 

cégeps et universités doivent tenir compte de plusieurs critères, dont la 

sécurité, avant de forcer le retour en classe. M. Charest a nié qu’il 

nuançait ainsi la … Tous les détails 
Par Alexandre Robillard, La Presse Canadienne  

11/04/2012  

Les hôpitaux risquent de manquer de personnel 

QUÉBEC – Les hôpitaux pourraient bien manquer de personnel cet été si 

la grève étudiante perdure. C’est ce que déplore le syndicat des 

infirmières qui exhorte le gouvernement Charest à agir «rapidement de 

façon responsable» pour régler la crise à … Tous les détails 

Par Patrice Bergeron, La Presse Canadienne  

11/04/2012  
Nous, xénophobes? 

«S’il y a une tradition québécoise à conserver, ce n’est pas la poutine ou 

la xénophobie. S’il y a une tradition québécoise à conserver, c’est celle 

que les étudiants et les étudiantes du Québec sont en train de 

transmettre. Une … Tous les détails 

Par Akos Verboczy  

11/04/2012  

Grèves: Charest sonne la fin de la récréation 

QUÉBEC – Le premier ministre Jean Charest sonne la fin de la récréation. 

Il affirme que toute forme d’intimidation exercée par le mouvement 
étudiant doit cesser et que personne ne doit empêcher les étudiants de 

cégep et d’université de retourner … Tous les détails 

Par Jocelyne Richer et Alexandre Robillard, La Presse Canadienne  

10/04/2012  

Remboursement proportionnel au revenu: une proposition à 

étudier 

La ministre Line Beauchamp a proposé aux étudiants de rembourser 

leurs prêts étudiants suivant leur revenu futur. Qu’est-ce que cela veut 

dire? Malgré une grève étudiante qui s’allonge, la ministre de l’Éducation, 
Line Beauchamp, continue d’affirmer que l’augmentation des frais … Tous 

les détails 
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Par Mario Charette , Métro  
10/04/2012  

Denise Bombardier met sa vie amoureuse sur papier 

L’écrivaine et chroniqueuse Denise Bombardier publiait jeudi son livre 

L’Anglais. Une histoire digne d’un conte de fées.  Après le troisième jour 

d’une relation avec «l’Anglais» qu’elle a rencontré lors d’une conférence à 

Belfast, en Irlande du Nord, c’est la demande … Tous les détails 

Par Mathieu Morin, Métro  

10/04/2012  

Pas un enjeu électoral, dit Charest 

SAO PAULO – La hausse des droits de scolarité n’est pas un enjeu 
électoral, a déclaré mardi le premier ministre Jean Charest, qui a 

maintenu la ligne dure contre le mouvement de grèves étudiantes. M. 

Charest a dit regretter que … Tous les détails 

Par Alexandre Robillard, La Presse Canadienne  

10/04/2012  

Camping symbolique aux abords du ministère de l’Éducation 

Une centaine d’étudiants opposés à la hausse des droits de scolarité ont 

campé symboliquement, mardi après-midi, devant siège du ministère de 

l’Éducation à Montréal. « Nous sommes venus ici pour demander à nous 
asseoir avec la ministre autour d’une table … Tous les détails 

Par Maxence Knepper, Métro  

13/04/2012  

Courrier des lecteurs du 13-15 avril 

Merci de ne pas lâcher Je suis retraité : je ne risque donc pas ma 

session. Et si on m’avait demandé de voter par ordinateur, au début de 

la grève étudiante, pour ou contre la hausse des frais de scolarité … Tous 

les détails 

Par Courrier des lecteurs , Métro  

12/04/2012  
Les étudiants promettent de ne pas lâcher 

Samedi à 13 h, un groupe d’étudiants lancera le mouvement Occupons 

Université de Montréal. Cette action a été annoncée jeudi, le jour même 

où l’université gagnait une bataille judiciaire pour que cesse le blocage 

du campus et que les étudiants qui … Tous les détails 

Par Mathias Marchal , Métro  

12/04/2012  

Reprise des cours: Charest énonce des critères 

SAO PAULO – Le premier ministre Jean Charest a déclaré jeudi que les 
cégeps et universités doivent tenir compte de plusieurs critères, dont la 

sécurité, avant de forcer le retour en classe. M. Charest a nié qu’il 

nuançait ainsi la … Tous les détails 

Par Alexandre Robillard, La Presse Canadienne  

11/04/2012  

Les hôpitaux risquent de manquer de personnel 

QUÉBEC – Les hôpitaux pourraient bien manquer de personnel cet été si 

la grève étudiante perdure. C’est ce que déplore le syndicat des 

infirmières qui exhorte le gouvernement Charest à agir «rapidement de 

façon responsable» pour régler la crise à … Tous les détails 
Par Patrice Bergeron, La Presse Canadienne  

11/04/2012  

Nous, xénophobes? 

«S’il y a une tradition québécoise à conserver, ce n’est pas la poutine ou 

la xénophobie. S’il y a une tradition québécoise à conserver, c’est celle 

que les étudiants et les étudiantes du Québec sont en train de 

transmettre. Une … Tous les détails 

Par Akos Verboczy  

11/04/2012  
Grèves: Charest sonne la fin de la récréation 

QUÉBEC – Le premier ministre Jean Charest sonne la fin de la récréation. 

Il affirme que toute forme d’intimidation exercée par le mouvement 

étudiant doit cesser et que personne ne doit empêcher les étudiants de 

cégep et d’université de retourner … Tous les détails 

Par Jocelyne Richer et Alexandre Robillard, La Presse Canadienne  

10/04/2012  

Remboursement proportionnel au revenu: une proposition à 

étudier 

La ministre Line Beauchamp a proposé aux étudiants de rembourser 
leurs prêts étudiants suivant leur revenu futur. Qu’est-ce que cela veut 

dire? Malgré une grève étudiante qui s’allonge, la ministre de l’Éducation, 

Line Beauchamp, continue d’affirmer que l’augmentation des frais … Tous 

les détails 

Par Mario Charette , Métro  

10/04/2012  

Denise Bombardier met sa vie amoureuse sur papier 

L’écrivaine et chroniqueuse Denise Bombardier publiait jeudi son livre 

L’Anglais. Une histoire digne d’un conte de fées.  Après le troisième jour 
d’une relation avec «l’Anglais» qu’elle a rencontré lors d’une conférence à 

Belfast, en Irlande du Nord, c’est la demande … Tous les détails 

Par Mathieu Morin, Métro  
10/04/2012  

Pas un enjeu électoral, dit Charest 

SAO PAULO – La hausse des droits de scolarité n’est pas un enjeu 

électoral, a déclaré mardi le premier ministre Jean Charest, qui a 

maintenu la ligne dure contre le mouvement de grèves étudiantes. M. 

Charest a dit regretter que … Tous les détails 

Par Alexandre Robillard, La Presse Canadienne  

10/04/2012  

Camping symbolique aux abords du ministère de l’Éducation 

Une centaine d’étudiants opposés à la hausse des droits de scolarité ont 
campé symboliquement, mardi après-midi, devant siège du ministère de 

l’Éducation à Montréal. « Nous sommes venus ici pour demander à nous 

asseoir avec la ministre autour d’une table … Tous les détails 

Par Maxence Knepper, Métro  

03/04/2012  

La valeur de l’éducation 

Le savoir et l’éducation possèdent une grande valeur. Cela dit, nous ne 

pouvons ignorer leur pouvoir de créer de la richesse. Le débat sur la 

marchandisation de l’éducation a repris de plus belle depuis le début de 
la grève étudiante. … Tous les détails 

Par Mario Charette , Métro  

03/04/2012  

Demi-victoire d'un étudiant voulant une injonction 

QUÉBEC – Un étudiant a pu assister à son cours d’anthropologie pour la 

première fois depuis près de deux mois, mardi à l’Université Laval, après 

avoir obtenu une demi-victoire en Cour supérieure, pour mettre fin aux 

piquets de grève qui … Tous les détails 

Par Alexandre Robillard, La Presse Canadienne  

02/04/2012  
Des étudiants et professeurs de l’Université de Montréal privés de 

locaux durant la grève 

Des étudiants et des professeurs dénoncent l’attitude de l’Université de 

Montréal dans sa gestion des locaux durant la grève étudiante. Dans une 

lettre adressée aux médias, deux étudiants en science politique et deux 

professeurs à l’Université de Montréal soutiennent que … Tous les détails 

Par Mathieu Morin, Métro  

02/04/2012  

Piquetage étudiant: on réclame une injonction 
QUÉBEC – Après avoir combattu pour que les femmes et les enfants 

puissent accéder à l’éducation en Afghanistan, un ex-militaire a réclamé 

d’urgence une injonction de la Cour supérieure, lundi, pour empêcher le 

piquetage de ses collègues étudiants de l’Université … Tous les détails 

Par Alexandre Robillard, La Presse Canadienne  

01/04/2012  

Un dimanche original pour les manifestations 

Les étudiants ont redoublé d’originalité dimanche pour une nouvelle 

journée d’actions contre la hausse des droits de scolarité. Plus de 4 000 

cyclistes ont bravé la pluie, dimanche, pour un tour de l’île de Montréal 
contre la politique gouvernementale en … Tous les détails 

Par Maxence Knepper, Métro  

01/04/2012  

Courrier des lecteurs du 2 avril 2012 

Des scénarios écartés Que notre système de prêts et bourses soit le plus 

généreux en Amérique du Nord, comme le souligne Jean Charest pour 

discréditer les revendications étudiantes, ne change rien. Dès que les 

revenus des parents sont pris en … Tous les détails 

Par Courrier des lecteurs , opinions@journalmetro.com  
01/04/2012  

Jean Charest sera la cible dimanche d’une manifestation 

étudiante 

LAVAL – Les étudiants en grève poursuivaient leurs manifestations 

dimanche, et c’est le premier ministre Jean Charest qui était la cible. Le 

premier ministre prononçait une allocution dimanche matin dans un 

centre de congrès de Laval, en présence des cinq … Tous les détails 

Par Rédaction, La Presse canadienne  

01/04/2012  

Jean Charest visé par une manifestation étudiante 
LAVAL, Qc – Les étudiants en grève poursuivaient leurs manifestations 

dimanche, et c’est le premier ministre Jean Charest qui était la cible. Le 

premier ministre prononçait une allocution dimanche matin dans un 

centre de congrès de Laval, en présence des … Tous les détails 

Par Rédaction, La Presse Canadienne  

Mars 2012 
31/03/2012  

Étudiants : injonctions et grève de la faim 

MONTRÉAL – Les protestations étudiantes entrent dans une nouvelle 

phase: celle de la judiciarisation des grèves et celle des grèves de la faim 
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rotatives. Trois requêtes en injonction ont été déposées dans le but 
d’interdire les piquets de grève devant … Tous les détails 

Par Rédaction, La Presse Canadienne  

30/03/2012  

Jean Charest justifie l'augmentation des droits 

MONTRÉAL – De passage à Gaspé, vendredi, le premier ministre Jean 

Charest a justifié l’augmentation des droits de scolarité en alléguant que 

les étudiants allaient absorber 17 pour cent du coût, alors que dans les 

années 1960, les étudiants assumaient … Tous les détails 

Par Lia Lévesque, La Presse Canadienne  

30/03/2012  
Un cégep doit reprendre les cours, pas l'UdM 

MONTRÉAL – Le Collège d’Alma devra reprendre ses cours lundi à la suite 

d’une ordonnance d’injonction interlocutoire prononcée vendredi, alors 

qu’un étudiant de l’Université de Montréal a vu une semblable demande 

rejetée. Le juge Jean Lemelin de la Cour supérieure … Tous les détails 

Par Rédaction, La Presse Canadienne  

30/03/2012  

La demande d’injonction d’un étudiant opposé aux grèves est 

rejetée 
MONTRÉAL — La Cour supérieure a refusé vendredi d’émettre l’injonction 

réclamée par un étudiant en droit qui voulait suivre ses cours malgré la 

grève étudiante dans son université. Guillaume Charette, inscrit en droit 

à l’Université de Montréal, soutenait que les … Tous les détails 

Par Rédaction, La Presse canadienne  

30/03/2012  

Les étudiants veulent que la ministre Beauchamp ouvre plus 

grande la porte 

MONTRÉAL — Les associations étudiantes saluent ce qu’elles appellent la 

petite ouverture de la ministre de l’Éducation Line Beauchamp, mais 
veulent une plus grande ouverture de sa part à discuter également des 

droits de scolarité, pas seulement de l’aide financière. … Tous les détails 

Par Lia Lévesque, La Presse canadienne  

30/03/2012  

Métro Flirt 

Cliquez ici pour envoyer votre flirt! … LES PLUS RÉCENTS FLIRTS… KEVIN 

CHAMPAGNE S’il vous plaît, si quelqu’un connait Kevin Champagne dites-

lui de répondre à ce message Il habite à St. Jerôme, il est entrepreneur 

et il est dans la … Tous les détails 
Par Christian Duperron  

30/03/2012  

Grève étudiante: demande d'injonction rejetée 

MONTRÉAL – La Cour supérieure a refusé vendredi d’émettre l’injonction 

réclamée par un étudiant en droit qui voulait suivre ses cours malgré la 

grève étudiante dans son université. Guillaume Charette, inscrit en droit 

à l’Université de Montréal, soutenait que les … Tous les détails 

Par La Presse Canadienne  

30/03/2012  

Les étudiants veulent que la ministre Beauchamp ouvre plus 
grande la porte 

MONTRÉAL – Les associations étudiantes saluent ce qu’ils appellent la 

petite ouverture de la ministre de l’Éducation Line Beauchamp, mais 

veulent une plus grande ouverture de sa part à discuter également des 

droits de scolarité, pas seulement de l’aide financière. … Tous les détails 

Par Lia Lévesque, La Presse canadienne  

29/03/2012  

Un étudiant va en cour contre la grève 

MONTRÉAL – Ce ne sont pas tous les étudiants qui applaudissent à la 
grogne contre la hausse des droits de scolarité ayant vidé les salles de 

classe à travers le Québec — et l’un d’entre eux va même jusqu’à 

combattre … Tous les détails 

Par Rédaction, La Presse Canadienne  

29/03/2012  

D'autres manifestations étudiantes à Montréal 

MONTRÉAL – Des étudiants opposés à la hausse des droits de scolarité 

ont une fois de plus envahi des rues du centre-ville de Montréal, jeudi, 

dans le cadre d’une manifestation qui a emprunté quatre trajets 

différents. Masqués et costumés, plusieurs … Tous les détails 
Par Julien Arsenault, La Presse Canadienne  

29/03/2012  

Grèves étudiantes: la ministre Beauchamp lance un 

avertissement 

MONTRÉAL – Certains des étudiants qui protestent contre la hausse des 

droits de scolarité exigée par le gouvernement du Québec en boycottant 

leurs cours risquent de graves perturbations de leur session dans une 

dizaine de jours. La ministre de l’Éducation, … Tous les détails 

Par LA PRESSE CANADIENNE  
29/03/2012  

Étudiants: Québec pose ses conditions 

QUEBEC – Tant qu’elles revendiqueront le gel des frais ou la gratuité 
scolaire, les associations étudiantes ne pourront pas espérer ouvrir un 

dialogue avec le gouvernement, a tranché jeudi la ministre de l’Education 

Line Beauchamp. La porte demeure ouverte cependant … Tous les détails 

Par Martin Ouellet, La Presse Canadienne  

29/03/2012  

Un étudiant va en cour contre la grève 

MONTRÉAL – Ce ne sont pas tous les étudiants qui applaudissent à la 

grogne contre la hausse des droits de scolarité ayant vidé les salles de 

classe à travers le Québec – et l’un d’entre eux va même jusqu’à 

combattre … Tous les détails 
Par La Presse Canadienne  

29/03/2012  

Étudiants: Québec pose ses conditions 

QUEBEC – Tant qu’elles revendiqueront le gel des frais ou la gratuité 

scolaire, les associations étudiantes ne pourront pas espérer ouvrir un 

dialogue avec le gouvernement, a tranché jeudi la ministre de l’Education 

Line Beauchamp. La porte demeure ouverte cependant … Tous les détails 

Par Martin Ouellet, La Presse Canadienne  

28/03/2012  
Legault veut revoir l'aide aux étudiants 

QUÉBEC – Un gouvernement dirigé par François Legault reverrait tout le 

régime fiscal d’aide financière aux étudiants. C’est la seule façon, selon 

lui, de dénouer l’impasse qui perdure entre le gouvernement et les 

étudiants qui ont déclenché la grève en … Tous les détails 

Par Jocelyne Richer, La Presse Canadienne  

28/03/2012  

Étudiants: pas question de relâcher la pression 

MONTRÉAL – Les manifestations étudiantes se poursuivent sans relâche 

et s’intensifieront même au cours des prochaines heures. Les leaders 
étudiants estiment qu’ils approchent du point de rupture où le 

gouvernement Charest n’aura d’autre choix que de discuter avec eux. 

Selon … Tous les détails 

Par Pierre Saint-Arnaud, La Presse Canadienne  

28/03/2012  

François Legault s'engage à revoir le régime d'aide financière aux 

étudiants 

QUÉBEC – Un gouvernement dirigé par François Legault reverrait tout le 

régime fiscal d’aide financière aux étudiants. C’est la seule façon, selon 
lui, de dénouer l’impasse qui perdure entre le gouvernement et les 

étudiants qui ont déclenché la grève en … Tous les détails 

Par Jocelyne Richer, La Presse canadienne  

27/03/2012  

Des manifestations d'étudiants sont organisées dans plusieurs 

villes du Québec 

MONTRÉAL – Des policiers ont dû intervenir mardi pour contrer des 

manifestations d’étudiants devant le ministère des Finances à Québec et 

la Société des alcools du Québec à Montréal. À Montréal, au siège de la 

SAQ, la manifestation a donné … Tous les détails 
Par Staff, La Presse canadienne  

26/03/2012  

Le projet de campus universitaire à Outremont franchit une autre 

étape 

MONTRÉAL – Le projet du campus Outremont de l’Université de Montréal 

se rapproche encore un peu plus de sa concrétisation. Le ministre des 

Finances Raymond Bachand, le maire Gérald Tremblay et le recteur Guy 

Breton ont affirmé lundi qu’un nouveau … Tous les détails 

Par Staff, La Presse canadienne  
26/03/2012  

Hausse des droits de scolarité: les étudiants dirigent la pression 

sur le PLQ 

Plus d’actions ciblées, plus de perturbations et plus de pression: les 

étudiants ne comptent pas laisser mourir l’enthousiasme engendré par la 

grande manifestation nationale du 22 mars dernier. Les trois principaux 

regroupements d’associations étudiantes ont rencontré les médias lundi 

dans … Tous les détails 

Par Staff, La Presse canadienne  

23/03/2012  
Grande manif: Beauchamp resserre l'étau 

QUÉBEC – La grande démonstration de solidarité étudiante contre la 

hausse des droits de scolarité jeudi à Montréal n’a pas fait dévier d’un 

iota la trajectoire de la ministre de l’Éducation, Line Beauchamp. Au 

contraire, la ministre a resserré l’étau … Tous les détails 

Par Martin Ouellet et Mélanie Marquis, La Presse Canadienne  

22/03/2012  

Une foule record contre la hausse 

Les rues du centre-ville de Montréal se sont colorées de rouge jeudi 
après-midi, le temps d’une manifestation monstre contre la hausse des 
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frais de scolarité. Sous la surveillance discrète des policiers, environ 200 
000 manifestants de partout au Québec ont … Tous les détails 

Par Charles-Éric Blais-Poulin, Métro  

22/03/2012  

Étudiants: appuis d'un ex-ministre et de la CSDM 

MONTRÉAL – De nouveaux appuis sont signifiés aux étudiants québécois 

qui luttent contre le relèvement de leurs droits de scolarité: ceux d’un 

ex-ministre de l’Éducation, Jacques-Yvan Morin, et de la Commission 

scolaire de Montréal (CSDM), la plus grande au Québec. … Tous les 

détails 

Par La Presse Canadienne  
22/03/2012  

Plusieurs dizaines de milliers d'étudiants marchent dans les rues 

de Montréal 

Plusieurs dizaines de milliers d’étudiants ont marché dans les rues de 

Montréal, jeudi après-midi, pour protester contre les hausses annoncées 

des droits de scolarité. Pendant un long moment, le début de la 

manifestation atteignait l’angle des rues Sherbrooke et Berri, … Tous les 

détails 

Par Staff, La Presse canadienne  
21/03/2012  

L'Université Concordia victime d'un canular 

L’université montréalaise anglophone a été victime d’un canular alors 

qu’un communiqué envoyé aux médias laissait entendre qu’elle avait pris 

position mercredi contre les «réformes éducatives inhérentes au budget 

2011-2012 du gouvernement Charest». Le document, signé par un faux 

porte-parole de … Tous les détails 

Par Staff, Métro  

21/03/2012  

Les artistes s'allient aux étudiants en grève 
La Coalition large de l’Association pour une solidarité syndicale étudiante 

(CLASSE) a réalisé une vidéo en réponse à la campagne publicitaire 

lancée par le gouvernement du Québec pour expliquer les changements 

apportés au régime des prêts et bourse en marge … Tous les détails 

Par Staff, Métro  

21/03/2012  

Les étudiants promettent de hausser le ton 

Les associations étudiantes ont souligné mercredi que la manifestation du 

22 mars n’est pas la fin de la mobilisation. «Si le gouvernement croyait 
qu’après le 22 mars on allait s’essouffler, c’est le contraire», a affirmé 

Martine Desjardins, présidente de la … Tous les détails 

Par Annabelle Blais, Métro  

21/03/2012  

Déçus du budget, les étudiants en grève vont intensifier leurs 

actions 

MONTRÉAL – Très déçus du budget du ministre des Finances Raymond 

Bachand, les étudiants opposés à la hausse des droits de scolarité ont 

promis mercredi d’intensifier leurs actions. En entrevue, une porte-parole 

de la Coalition large de l’Association pour une … Tous les détails 
Par La Presse canadienne  

19/03/2012  

Manifestation contre le prêt accordé à l'ancien recteur de 

Concordia 

Les étudiants de l’Université Concordia et la Coalition Profs contre la 

hausse tiendront une manifestation mardi pour dénoncer le prêt sans 

intérêt que l’université aurait accordé à son recteur pour l’achat d’un 

condo de luxe. L’établissement aurait prêté 1,4 M$ … Tous les détails 

Par Staff, Métro  
19/03/2012  

Conférence de Jean Charest perturbée par des étudiants 

manifestants 

MONTRÉAL – Une conférence du premier ministre Jean Charest au 

centre-ville de Montréal a été perturbée par des étudiants, lundi en fin 

d’après-midi. Les étudiants qui manifestaient contre la hausse des droits 

de scolarité étaient au départ entre 200 et … Tous les détails 

Par Lia Lévesque, La Presse canadienne  

19/03/2012  

Des associations étudiantes mises en demeure 
Le président de la Coalition étudiante pour l’association libre (CÉPAL) a 

mis en demeure l’Association générale étudiante de la Faculté des lettres 

et sciences humaines de l’Université de Sherbrooke (AGEFLESH), la 

Fédération étudiante de l’Université de Sherbrooke (FEUS), la Fédération 

… Tous les détails 

Par Staff, Métro  

18/03/2012  

Beauchamp dans le ring à Tout le monde en parle 

Line Beauchamp a répété que la hausse des droits de scolarité n’était pas 
négociable. Guy A. Lepage l’a remise en question. La ministre de 

l’Éducation n’a pas eu la partie facile dimanche soir à Tout le monde en 
parle. D’entrée … Tous les détails 

Par Natalia Wysocka, Métro  

18/03/2012  

Unir la population contre la hausse des droits de scolarité 

Quelque 140 organisations opposées à la tarifications des services 

publiques tentent de créer le consensus dans la population à propos de la 

hausse des frais de scolarité à l’université. «On a la conviction que la 

sympathie populaire grandit à propos … Tous les détails 

Par Maxence Knepper, Métro  

18/03/2012  
Quatre manifestations de la CLASSE ont lieu dimanche 

MONTRÉAL – Organisées par la Coalition large de l’Association pour une 

solidarité syndicale étudiante (CLASSE), quatre manifestations pour 

dénoncer la hausse des frais de scolarité se déroulent dimanche au 

Québec. Elles ont lieu simultanément à Montréal, Québec, Sherbrooke et 

Alma, … Tous les détails 

Par La Presse Canadienne  

15/03/2012  

Plus de la moitié des cégeps du Québec sont en grève, selon la 
FECQ 

MONTRÉAL – La Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) 

affirme que plus de la moitié des cégeps publics du Québec sont 

actuellement affectés par la grève. Au total, 97 000 cégépiens protestent 

ainsi contre la hausse des droits de scolarité. … Tous les détails 

Par La Presse canadienne  

15/03/2012  

Manifestation contre la brutalité policière: soirée agitée au 

centre-ville 

Des affrontements entre des manifestants contre la brutalité policière et 
les forces de l’ordre ont mené à au moins 125 arrestations, jeudi soir. Il 

aura fallu moins de 30 minutes après le début de la marche pour que la 

tension … Tous les détails 

Par Charles-Éric Blais-Poulin, Métro  

14/03/2012  

Les étudiants en grève reçoivent l'appui d'un millier de 

professeurs 

MONTRÉAL – Après la CSQ et la FTQ, mardi, La Presse Canadienne a 

appris que des centaines de professeurs des niveaux collégial et 
universitaire appuient les étudiants actuellement en grève. Depuis lundi, 

plus de 1300 enseignants ont signé un manifeste … Tous les détails 

Par La Presse canadienne  

14/03/2012  

Les étudiants manifestent… et bloquent la Métropolitaine 

Une manifestation a perturbé la circulation automobile, mercredi après-

midi, peu avant l’heure de pointe. L’autoroute 40, qui avait était fermée 

pendant la manifestation, a été rendue aux automobilistes vers 15h30. 

Ce sont des élèves du cégep Ahuntsic, qui ont grimpé … Tous les détails 

Par Maxence Knepper, Métro  
13/03/2012  

Les étudiants en grève reçoivent l'appui de la CSQ et de la CSN 

MONTRÉAL – Les étudiants qui combattent la hausse des droits de 

scolarité ont reçu, mardi, l’appui officiel de deux centrales syndicales qui 

ont des membres dans l’enseignement, la CSQ et la CSN. Des dirigeants 

des deux centrales se sont présentés … Tous les détails 

Par LA PRESSE CANADIENNE  

13/03/2012  

Les étudiants proposent des solutions de financement 
Des étudiants ont proposé mardi des solutions financières pour pallier la 

hausse des droits de scolarité. «Le gouvernement veut aller chercher 265 

M$ dans les poches des  étudiants en augmentant les frais de scolarité, 

déclare Léo Bureau-Blouin, président de la … Tous les détails 

Par Maxence Knepper, Métro  

13/03/2012  

Hausse des droits de scolairé: les étudiants manifestent à 

Montréal 

MONTRÉAL – Loin de se laisser décourager par le temps maussade, les 

étudiants en grève opposés à la hausse des droits de scolarité ont repris 
leurs pancartes le temps d’une nouvelle manifestation, mardi. Le 

rassemblement, organisé par la Coalition large … Tous les détails 

Par La Presse canadienne  

12/03/2012  

Les étudiants de l'Université Concordia votent en faveur de la 

grève 

MONTRÉAL – Loin de s’essouffler, le mouvement de contestation 

étudiante contre la hausse des droits de scolarité prend de l’ampleur. Les 

étudiants du premier cycle de l’Université Concordia à Montréal ont voté 
en faveur de la grève, lundi matin. Mercredi, … Tous les détails 

Par LA PRESSE CANADIENNE  
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12/03/2012  
Un «sit-in» sur Sainte-Catherine 

Environ 200 étudiants du cégep du Vieux-Montréal et de l’Université du 

Québec à Montréal (UQAM) ont bloqué la rue Sainte-Catherine, lundi 

après-midi et en soirée.   Les manifestants se sont assis sur la chaussée, 

entre les rues Sanguinet et Saint-Denis, … Tous les détails 

Par Charles-Éric Blais-Poulin, Métro  

11/03/2012  

Les étudiants en grève veulent se faire entendre grâce à de 

nouveaux moyens 

MONTRÉAL – Les étudiants en grève opposés à l’augmentation des droits 
de scolarité tenteront de se faire entendre grâce à un marathon musical 

de 48 heures à compter de vendredi, à Montréal. C’est ce qui a été 

dévoilé dimanche par … Tous les détails 

Par La presse canadienne  

09/03/2012  

Des étudiants en grève visitent les bureaux de députés 

Des étudiants en grève ont visité les bureaux du ministre des Finances, 

Raymond Bachand, vendredi. Les étudiants qui s’opposent à la hausse 

des droits de scolarité promettent de perturber les bureaux de plusieurs 
députés libéraux au cours des prochains jours. … Tous les détails 

Par Staff, Métro  

08/03/2012  

Les 30 000 étudiants de l'Université Concordia se joignent au 

mouvement de grève 

MONTRÉAL – Le mouvement de grève des étudiants continue de prendre 

de l’ampleur, alors que le gouvernement Charest demeure ferme dans 

son intention d’augmenter les droits de scolarité. Plus de 30 000 

étudiants de l’Université Concordia se sont joints au … Tous les détails 

Par Staff, La Presse canadienne  
08/03/2012  

Manifestation étudiante à Paris contre la hausse des droits de 

scolarité 

Près d’une cinquantaine d’étudiants québécois sont attendus, vendredi, 

devant les bureaux de la Délégation générale du Québec à Paris. Ils 

manifesteront contre la hausse des frais de scolarité annoncée au Québec 

et donneront leur appui aux 160 000 étudiants actuellement … Tous les 

détails 

Par Laurence Houde-Roy, Métro  
07/03/2012  

Droits de scolarité: Jean Charest demeure ferme pendant que la 

pression augmente 

MONTRÉAL – La tension monte entre les étudiants qui s’opposent à la 

hausse des droits de scolarité au Québec et le gouvernement Charest, 

qui ne donne aucun signe de fléchissement. Mercredi après-midi, 

quelques centaines d’étudiants en grève ont investi l’édifice … Tous les 

détails 

Par La Presse canadienne  

06/03/2012  
Un nouveau 1968 

Quelque 125 000 étudiants font la grève contre l’augmentation des frais 

de scolarité. Ils nous offre à tous une leçon de démocratie. Ils sont 125 

000 à faire la grève au moment où j’écris ces lignes. Ils se préparent 

pour … Tous les détails 

Par mariocharette , Métro  

05/03/2012  

125 000 étudiants touchés par la grève et d'autres actions à venir 

MONTRÉAL – Les étudiants ne baissent pas les bras dans leur lutte contre 
la hausse des droits de scolarité. Ils sont plus nombreux à boycotter 

leurs cours, cette semaine, et ils multiplieront les actions de 

sensibilisation. Lundi, ils sont 125 … Tous les détails 

Par Lia Lévesque, La Presse canadienne  

04/03/2012  

La CLASSE intensifiera ses actions jusqu'à la grande 

manifestation du 22 mars 

MONTRÉAL – La Coalition large de l’Association pour une solidarité 

syndicale étudiante (CLASSE) demeure plus mobilisée que jamais dans 

sa lutte à la hausse des frais de scolarité, et entend même intensifier ses 
manifestations et ses actions. Réunis en fin … Tous les détails 

Par La presse canadienne  

02/03/2012  

Avec les étudiants de cégeps, ils seront 100 000 étudiants en 

grève lundi 

MONTRÉAL – Les étudiants de cégeps monteront plus nombreux dans le 

train de la grève étudiante à compter de lundi, ce qui permettra bel et 

bien au groupe d’atteindre le seuil des 100 000 étudiants, selon le 

président de la … Tous les détails 
Par Lia Lévesque, La Presse canadienne  

Février 2012 

28/02/2012  
Droits de scolarité: Duel d'experts 

POUR Youri Chassin, économiste à l’Institut économique de Montréal 

(IEDM), soutient les défenseurs de la hausse des droits de scolarité, dans 

le cadre du débat que des étudiants de l’Université de Montréal et de HEC 

organisent mercredi après-midi. Pourquoi êtes-vous … Tous les détails 

Par Maxence Knepper, Métro  

24/02/2012  

Les étudiants accentuent leurs moyens de pression, et "fêtent" la 

ministre 

MONTRÉAL – Environ 200 étudiants ont bloqué les entrées du Cégep de 
Saint-Laurent, à Montréal, vendredi matin, ce qui a nécessité 

l’intervention des policiers. Sommés de laisser passer des membres de la 

direction, quelques manifestants ont refusé, provoquant quelques 

frictions … Tous les détails 

Par La Presse canadienne  

23/02/2012  

Dérapages à la manifestation étudiante 

Une première manifestation nationale contre la hausse des frais de 

scolarité a eu lieu jeudi à Montréal. Un groupe d’agitateurs a forcé la 
fermeture du pont Jacques-Cartier. Près de 6 000 manifestants ont défilé 

sans heurts à partir de 13 h, … Tous les détails 

Par Maxence Knepper, Métro  

22/02/2012  

Nouvelle journée d'action des étudiants jeudi 

Une  première manifestation nationale des étudiants doit avoir lieu jeudi 

après midi, à Montréal. La hausse des droits de scolarité universitaire 

annoncée par Québec, en mars dernier, continue d’alimenter la grogne. 

Depuis le début de la semaine, 8 000 étudiants … Tous les détails 

Par Maxence Knepper, Métro  
21/02/2012  

Jean Barbe rectifie ses propos sur Bachand 

L’écrivain québécois Jean Barbe a rectifié, mardi, ses allégations contre le 

ministre des Finances Raymond Bachand sur sa page Facebook de la 

veille. Sur sa page personnelle Facebook mardi, on pouvait lire: «C’est 

une expression, «pogner les fesses», il était … Tous les détails 

Par Staff, Métro  

20/02/2012  

Plus de 30 000 étudiants en grève pour protester contre la 
hausse des droits 

QUÉBEC – Une trentaine de milliers d’étudiants de partout au Québec 

sont en grève lundi pour protester contre la hausse annoncée des frais de 

scolarité. Le mouvement d’opposition à l’augmentation des droits de 

scolarité a pris de l’ampleur ces dernières … Tous les détails 

Par Martin Ouellet, La Presse canadienne  

20/02/2012  

Les étudiants en grève prévoient plus d'appuis 

Les étudiants québécois sont persuadés d’avoir l’opinion publique 

derrière eux. Ils espèrent que plus le mouvement se prolongera, plus ils 
feront l’unanimité. «Les Québécois vont nous soutenir de plus en plus, 

c’est ce qui s’est passé durant la grève étudiante … Tous les détails 

Par Maxence Knepper, Métro  

19/02/2012  

La grève étudiante s'intensifie 

Plus de 13 000 étudiants en provenance de 15 associations membres de 

la coalition large de l’Association pour une solidarité syndicale étudiante 

(CLASSE),  rejoignent, lundi,  le mouvement de protestation contre 

l’augmentation des frais de scolarité. Des étudiants de l’Université de … 
Tous les détails 

Par Maxence Knepper, Métro  

18/02/2012  

S'il y a grève des étudiants, les enseignants devront travailler, 

selon Québec 

MONTRÉAL _ Demander aux enseignants du collégial de franchir les 

piquets de grève en cas de boycott des cours par les étudiants ne fait 

qu’envenimer la situation, estime le président de la Fédération étudiante 

collégiale du Québec (FECQ), Léo Bureau-Blouin. … Tous les détails 

Par La Presse canadienne  
06/02/2012  

La grève étudiante est inévitable, selon la CLASSE 

La Coalition large de l’Association pour une solidarité syndicale étudiante 

(CLASSE) a tenu, au cours du week-end, son congrès. Au terme des 

discussions, les associations étudiantes impliquées ont confirmé qu’elles 

se dirigeaient vers la grève générale. Onze associations ont déjà … Tous 

les détails 

Par Staff, Métro  

Janvier 2012 
27/01/2012  
Des étudiants bloquent l'accès au ministère de l'Éducation à Montréal 
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MONTRÉAL – Dans un nouveau coup de semonce avant la guerre qui 
risque de les opposer au gouvernement Charest, des étudiants ont 

bloqué l’accès aux bureaux montréalais du ministère de l’Éducation, 

vendredi matin. Sous une pluie glaciale, environ une centaine … Tous les 

détails 

Par La Presse canadienne  

23/01/2012  

Possibilité d'une grève générale sur les frais de scolarité 

MONTRÉAL – Les fédérations étudiantes collégiale et universitaire (FECQ-

FEUQ) n’écartent pas la possibilité de déclencher une grève générale d’ici 

la fin de la session si le gouvernement Charest maintient la hausse 
prévue de 1625 $ des frais de scolarité. C’est … Tous les détails 

Par La Presse canadienne  

23/01/2012  

Frais de scolarité: grève à l'horizon 

Les étudiants intensifieront les moyens de pression pour contrer la 

hausse des frais de scolarité. Le point culminant sera une manifestation 

le 22 mars, mais une grève n’est pas écartée. Réunies en congrès le 

week-end dernier, la Fédération étudiante collégiale … Tous les détails 

Par Annabelle Blais, Métro  
18/01/2012  

Les étudiants travaillent de plus en plus, selon une étude de la FEUQ 

Les étudiants occupent de plus en plus de place sur le marché du travail. 
C’est ce qu’indique une étude menée par la Fédération étudiante 

universitaire du Québec (FEUQ). Même si la fédération côtoie tous les 

jours des étudiants qui ont … Tous les détails 

Par Annabelle Blais, Métro  

12/01/2012  

Une manifestation étudiante s'organise pour le 22 mars 

Les associations étudiantes prévoient une nouvelle manifestation contre 

la hausse des droits de scolarité le 22 mars. Selon The Gazette, la 

Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ) prévoit également 

rencontrer ses membres d’ici la fin du mois afin de discuter … Tous les 
détails 

Par Staff, Métro  

Décembre 2011 
05/12/2011  

Les étudiants s'organisent en vue d'une grève générale 

Près de 17 000 étudiants des régions de Québec, de la Montérégie, de 

Sherbrooke et de Montréal se sont joints, au cours du week-end, aux 45 

000 étudiants membres de l’Association pour une solidarité syndicale 

étudiante (ASSÉ). La Coalition large … Tous les détails 

Par Staff, Métro 

 

LAVANTAGE.QC.CA 

Selon Thomas Briand Gionest, le Québec n'a plus de premier 

ministre  

Catégorie : Nouvelles/Grève étudiante  

... enlève aux étudiants le droit de grève, il crache au visage de la 

jeunesse et compromet la liberté. Les étudiants demandent un débat de 
société et le gouvernement répond par le mépris. La grève a été votée ... 

Jeudi, 17 Mai 2012  

(Libre opinion) - Le Mouvement du 22 mars dénonce la Loi 

spéciale  

Catégorie : Nouvelles/Libre opinion  

... avril, peu de jours après une autre manifestation exceptionnelle, celle 

du 22 avril, madame Beauchamp a enfin accepté de rencontrer les 

représentants des étudiants en grève. Malgré ce qui a été dit, les ... 

Jeudi, 17 Mai 2012  
(Libre opinion) - Le fascisme au bout de la matraque  

Catégorie : Nouvelles/Libre opinion  

Depuis que les étudiants sont en grève, le pouvoir politique, les autorités 

policières et les « généraux » des escouades anti-émeute  n’ont pas 

cessé de nous dire quel travail admirable policiers ... Mercredi, 16 Mai 

2012  

La grève continue à l'UQAR et les étudiants rejettent l'entente 

de principe  

Catégorie : Nouvelles/Grève étudiante  

C’est lors d’une assemblée générale qui a duré plus de quatre heures que 
les étudiants de l’UQAR ont pris deux décisions importantes, ce jeudi : la 

grève générale se poursuivra jusqu’au ... Jeudi, 10 Mai 2012  

Les étudiants du Cégep de Rimouski se prononcent pour 

l'entente, mais à certaines conditions  

Catégorie : Nouvelles/Grève étudiante  

... afin que j’assume la présidence. » Rappelons également que les 

étudiants du Cégep réunis en assemblée générale ont décidé de ne pas 

envisager de grève, étant donné qu’ils se sont prononcés ... Mercredi, 09 

Mai 2012  
(Mise à jour - 22 h 30) - Entente acceptée au Cégep de 

Rimouski – Pas de vote sur la grève  

Catégorie : Nouvelles/Grève étudiante  

... conduit au vote sur un retour à la grève, soit générale, soit par jours 

détachés. De fait, l’assemblée a été levée avant tel vote. Enfin, les 

étudiants présents ont confirmé la tenue d’un ... Mardi, 08 Mai 2012  

Les étudiants de l'UQAR se prononceront jeudi sur la 

proposition du gouvernement  

Catégorie : Nouvelles/Grève étudiante  

... parce que des étudiants de l’UQAR avaient entrepris des procédures 
judiciaires pour amener l’association à tenir un vote de grève. Par 

ailleurs, des membres du Mouvement étudiant de l’UQAR ... Lundi, 07 

Mai 2012  

Colère générale contre le Parti libéral  

Catégorie : Nouvelles/Grève étudiante  

... de la grève, a-t-il souligné. Le projet de Jean Charest vient frapper, en 

2012, un mur rouge. On espère que le gouvernement trouvera une façon 

de régler le conflit de façon heureuse et sereine. »   La ... Vendredi, 04 

Mai 2012  
Line Beauchamp convoque les partenaires des réseaux 

collégial et universitaire  

Catégorie : Nouvelles/Grève étudiante  

... de pression se poursuivront    D'ici à ce qu'une offre soit jugée 

satisfaisante par ses membres, la FECQ poursuivra ses moyens de 

pression. « Nous invitons nos associations à poursuivre la grève. Cette ... 

Vendredi, 04 Mai 2012  
Grève à l'UQAR : les syndicats veulent un médiateur  

Catégorie : Nouvelles/Grève étudiante  

Les trois syndicats de l’Université du Québec à Rimouski dénoncent 

l’attitude du gouvernement Charest dans le conflit qui l’oppose au 

mouvement étudiant. Selon les porte-parole ... Jeudi, 03 Mai 2012  

Des étudiants de l'UQAR entament de nouvelles procédures 

judiciaires  

Catégorie : Nouvelles/Grève étudiante  

Plusieurs membres du Mouvement étudiant de l’UQAR contre la grève 
viennent de tenir une conférence de presse pour faire le point sur les 

démarches juridiques mises de l’avant par leur organisation. ... Mercredi, 

02 Mai 2012  

Rassemblement au centre-ville... et contraventions en fin de 

soirée!  

Catégorie : Nouvelles/Grève étudiante  

... aux étudiants en grève.  En fin de soirée, des policiers de la Sûreté du 

Québec ont donné des contraventions de près de 500 $ à quatre 

étudiants qui n’ont pas voulu suivre les consignes policières ... Mercredi, 

02 Mai 2012  
Contre-propositions de la FECQ et de la FEUQ : une alternative 

globale à la hausse des frais  

Catégorie : Nouvelles/Grève étudiante  

... Charest et maintiendront les moyens de pression. « Comme tous les 

Québécois, les étudiants ont hâte que cette grève se termine. Ils veulent 

retourner en classe. Mais ils ne le feront pas au prix d'un endettement ... 

Mardi, 01 Mai 2012  

Les étudiants du Cégep de Rimouski convoqués en assemblée 

générale  
Catégorie : Nouvelles/Grève étudiante  

... sur la possibilité de tenir des moyens de pression, dont des journées 

de grève ponctuelles, pour manifester leur opposition à la hausse des 

droits de scolarité et appuyer leurs collègues en grève d’autres ... Mardi, 

01 Mai 2012  

Des étudiants de l'UQAR envoient deux mises en demeure  

Catégorie : Nouvelles/Grève étudiante  

... de tenir un vote de grève. Ils considèrent que les conditions qui 

avaient été posées lors de la dernière assemblée générale sont remplies 

et qu’une nouvelle assemblée doit donc être convoquée.  ... Mardi, 01 
Mai 2012  

(Libre opinion) - Trêve, violence et désinformation  

Catégorie : Nouvelles/Libre opinion  

Depuis le début de la grève étudiante, il y a maintenant 11 semaines, je 

suis étonnée de constater, jour après jour, à quel point la population est 

mal informée sur les enjeux réels de ce conflit qui, ... Samedi, 28 Avril 

2012  

Une hausse de la hausse des frais selon l’AGECAR  

Catégorie : Nouvelles/Actualité  
... sur les prêts contractés » dit-elle.   Thomas Brillant-Gionest revient en 

disant : « Nous n’avons pas fait 61 jours de grève pour avoir une 
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augmentation des frais de scolarité de 75 % à 82 %. ... Vendredi, 27 
Avril 2012  

Conflit étudiant : de nouvelles modalités de reprise des cours à 

l’UQAR  

Catégorie : Nouvelles/Actualité  

... du trimestre de l’hiver 2012 au campus de Rimouski, advenant la fin 

de la grève des étudiants.    Selon une vaste consultation auprès des 

différents intervenants de l’UQAR, il est encore ... Vendredi, 27 Avril 

2012  

Les étudiants de l'UQAR célèbrent « un triste anniversaire »  

Catégorie : Nouvelles/Grève étudiante  
Les étudiants de l’Université du Québec à Rimouski sont en grève depuis 

deux mois. Un bien triste anniversaire qui reflète le refus du 

gouvernement Charest de négocier, selon Thomas Briand Gionest, ... 

Vendredi, 27 Avril 2012  

Déclaration de l'Union des consommateurs sur la crise sociale 

en cours  

Catégorie : Nouvelles/Grève étudiante  

  L'Union des consommateurs fait une déclaration concernant la crise 

sociale sans précédent qui s'est développée autour de la grève étudiante. 
  Elle dénonce le traitement de cette crise par le ... Jeudi, 26 Avril 2012 

L'UQAR s’oppose aux demandes d'injonction de deux étudiants  

Catégorie : Nouvelles/Grève étudiante  

... retourner en classe le plus tôt possible, alléguant que la grève qui 

dure depuis huit semaines met en péril leur session universitaire. Ils ont 

aussi plaidé qu'il y a urgence d'agir.   D’une ... Jeudi, 26 Avril 2012  

Boycott étudiant : rupture des négociations à l’horizon  

Catégorie : Nouvelles/Grève étudiante  

... compris c'est que le nœud du problème, ce pour quoi il y a toujours 

plus de 175 000 étudiants en grève, ce sont les frais de scolarité. Si le 
gouvernement est incapable d'amorcer de vraies discussions ... Mercredi, 

25 Avril 2012  

Les grèves étudiantes auront peu de conséquences sur les 

emplois d'été à la Ville de Rimouski  

Catégorie : Nouvelles/Grève étudiante  

Les grèves étudiantes entraînant une prolongation de la session d’hiver 

au Cégep de Rimouski et à l’UQAR ne devraient pas avoir de 

conséquences majeures sur l’embauche d’étudiants, ... Mercredi, 25 Avril 

2012  
Table de discussion : la FECQ et la FEUQ seront présentes  

Catégorie : Nouvelles/Grève étudiante  

... qu'elle accepte les solutions que les fédérations apporteront sur la 

table. « Il faut que la ministre comprenne que cette grève est sur les 

frais de scolarité et non pas uniquement sur la gestion des universités ... 

Lundi, 23 Avril 2012  

La FEUQ demande à Jean Charest de régler le dossier des 

étudiants  

Catégorie : Nouvelles/Grève étudiante  

  La présidente de la FEUQ, Martine Desjardins, a formellement demandé 
cet après-midi au premier ministre de retirer ses propos qu’elle juge 

méprisants à l’endroit des étudiants en boycott ... Vendredi, 20 Avril 

2012  

L'UQAR fera tout pour sauver la session  

Catégorie : Nouvelles/Grève étudiante  

...  Jean-Pierre Ouellet, vice-recteur, et Johanne Boisjoly, doyenne aux 

affaires départementales, ont déclaré qu’à la suite du vote de grève qui a 

été pris par les étudiants, hier, en assemblée ... Vendredi, 20 Avril 2012  

(Libre opinion) - Watson se retournerait dans sa tombe  
Catégorie : Nouvelles/Libre opinion  

... envers la jeunesse et voire de votre mépris et de l’ignorance du 

dossier de la GRÈVE étudiante. J’ai toujours pensé que ce discours se 

devait d’être absent de toute attaque personnelle ... Vendredi, 20 Avril 

2012  

Par une mince majorité, les étudiants de l'UQAR reconduisent 

la grève générale illimitée  

Catégorie : Nouvelles/Grève étudiante  

C’est au terme d’une longue assemblée générale qui a duré plus de 

quatre heures et par une mince majorité de 16 voix que la grève 
générale illimitée a été reconduite à l’UQAR. Le ... Jeudi, 19 Avril 2012  

Conflit étudiant - Le Conseil du patronat du Québec lance un 

appel au calme  

Catégorie : Nouvelles/Grève étudiante  

... qu'auront les votes de grève et l'annulation potentielle de la présente 

session collégiale et universitaire sur la poursuite du parcours 

académique et l'entrée sur le marché du travail de nombreux 

étudiants. ... Jeudi, 19 Avril 2012  

(Libre opinion) Frais scolaires : une infamie idéologique  
Catégorie : Nouvelles/Libre opinion  

...    C’est, me semble-t-il, ce que les grèves étudiantes mettent en 
relief : l’aberration d’un pouvoir politique et judiciaire qui se croit tout 

permis, y compris de considérer notre ... Jeudi, 19 Avril 2012  

Thomas Briand Gionest rappelle que son mandat lui vient des 

étudiants  

Catégorie : Nouvelles/Grève étudiante  

...  Selon Thomas Briand Gionest, le gouvernement Charest commence à 

changer d’attitude. « Après neuf ou dix semaines de grève, il vaut peut-

être mieux demeurer en grève une semaine de plus et réaliser ... 

Mercredi, 18 Avril 2012  

La FEUQ dénonce, condamne et demande à la ministre d'en 
faire autant  

Catégorie : Nouvelles/Grève étudiante  

... de manifester et de faire la grève afin d'obliger le gouvernement 

libéral de Jean Charest à reculer sur la hausse de 1 625 $ des frais de 

scolarité et elle exige de la ministre de l'Éducation qu'elle en ... Mercredi, 

18 Avril 2012  

Le Mouvement des étudiants de l'UQAR contre la grève lance 

un appel pour l'assemblée générale de jeudi  

Catégorie : Nouvelles/Grève étudiante  
Le Mouvement des étudiants de l’UQAR contre la grève lance un appel 

pour l’assemblée générale de jeudi Environ 300 étudiants font partie du 

« Mouvement des étudiants de l’UQAR contre ... Mercredi, 18 Avril 2012  

Assemblée générale déterminante à l'UQAR jeudi  

Catégorie : Nouvelles/Grève étudiante  

C’est ce jeudi 19 avril que les étudiants de l’UQAR décideront s’ils 

poursuivront la grève ou s’ils retourneront en classe. Les cours sont 

suspendus depuis le 27 février à ... Mardi, 17 Avril 2012  

Boycott des étudiants : où est la logique ?  

Catégorie : Blogues/D'accord ou pas ?  
  Peut-on une fois pour toutes appeler les choses par leur nom ? Les 

étudiants universitaires et collégiaux du Québec ne sont pas en grève. Ils 

boycottent leurs cours. Un point, c’est tout ! Sur ... Lundi, 16 Avril 2012  

(libre opinion) - Lettre ouverte à la ministre de l’Éducation du 

Québec, Mme Line Beauchamps  

Catégorie : Nouvelles/Libre opinion  

... C’était une simple question de rapport de force.   Depuis la mi-février 

2012, un mouvement de grève s’est amorcé au sein des CEGEP et des 

universités. A la mi-mars, il atteignait 200 000 ... Lundi, 16 Avril 2012  
La FEUQ maintient : il faut discuter des frais de scolarité !  

Catégorie : Nouvelles/Grève étudiante  

... de se mobiliser, de renouveler les mandats de grève et de ne pas 

lâcher tant qu'il n'y aura pas eu un règlement à ce conflit. La Fédération 

ne baissera pas les bras, les étudiants doivent faire de même », ... 

Dimanche, 15 Avril 2012  

Québec prêt à discuter de la gestion des universités  

Catégorie : Nouvelles/Grève étudiante  

  Au cours d'une conférence de presse tenue cet après-midi, à Montréal, 

la vice-première ministre et ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, 
Line Beauchamp, a reconfirmé sa volonté de mener une ... Dimanche, 15 

Avril 2012  

Demande d'injonction à l'UQAR : le juge rendra sa décision 

lundi matin  

Catégorie : Nouvelles/Grève étudiante  

... a fait valoir le fait qu’une assemblée générale est prévue le 19 avril et 

que les étudiants de l’UQAR pourront alors voter pour ou contre la 

poursuite de la grève. De son côté, Marc-André Jourdain ... Vendredi, 13 

Avril 2012  
Laurent Émond observera une minute de silence à... Québec  

Catégorie : Nouvelles/Actualité  

...    « Ce sera ma façon à moi d’effacer le geste infâme posé par les 

étudiants contre mes frères d’armes morts au champ d’honneur et qui 

n’ont rien à voir dans ces histoires de "grèves" », ... Jeudi, 12 Avril 2012 

Étudiants de l'UQAR : pas de vote de grève ce jeudi  

Catégorie : Nouvelles/Grève étudiante  

À moins qu’une injonction de la Cour Supérieure n’oblige l’UQAR à 

redonner les cours à compter de demain, vendredi, la grève étudiante 

pourrait se poursuivre durant au moins une semaine. ... Jeudi, 12 Avril 
2012  

Grève étudiante : Les Québécois insatisfaits de l'attitude de la 

ministre  

Catégorie : Nouvelles/Grève étudiante  

... la FECQ.   La FECQ poursuivra ses moyens de pression jusqu'à ce que 

la ministre accepte d'entamer un dialogue avec les associations 

étudiantes. « Nous invitons nos membres à poursuivre la grève. En ... 

Jeudi, 12 Avril 2012  

« La ministre envenime la situation », dénoncent la FECQ et la 
FEUQ  

Catégorie : Nouvelles/Grève étudiante  
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... pour que les cours se donnent malgré la grève. Pour la FECQ et la 
FEUQ, cette directive ne fera qu'augmenter la tension et les conflits entre 

les étudiants.   « La directive de la ministre est irresponsable. ... Jeudi, 

12 Avril 2012  

Couper dans le gras : près de 300 millions $ pourraient être 

mieux dépensés dans les universités  

Catégorie : Nouvelles/Grève étudiante  

  Devant le refus du gouvernement Charest de discuter avec les 

étudiants, la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) et la 

Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ) ont décidé de 

prendre ... Mercredi, 11 Avril 2012  
Grève étudiante : Québec solidaire propose un plan de sortie 

de crise  

Catégorie : Nouvelles/Grève étudiante  

  Québec solidaire dévoile aujourd'hui sa proposition pour dénouer la 

crise causée par le refus du gouvernement libéral d'établir un dialogue 

avec le mouvement étudiant.   « La proposition que nous ... Mercredi, 11 

Avril 2012  

La crise étudiante coûte 104 000 $ de l'heure  

Catégorie : Nouvelles/Grève étudiante  
  Alors que la 8e semaine de grève commence, la Fédération étudiante 

du Québec (FEUQ) tient à rappeler au gouvernement Charest que son 

entêtement sur la hausse des frais de scolarité coûte à la société ... 

Mardi, 10 Avril 2012  

Marc-André Jourdain veut obtenir une injonction pour 

reprendre les cours à l'UQAR  

Catégorie : Nouvelles/Grève étudiante  

... par la Cour. L’étudiant craint qu’une grève qui se prolongerait au delà 

du 16 avril n’entraîne des complications sérieuses pour les étudiants et 

ne compromette, notamment, la diplomation ... Mardi, 10 Avril 2012  
Les étudiants se font expulser des bureaux de la Commission 

de la construction du Québec  

Catégorie : Nouvelles/Actualité  

...    Pendant ce temps, un autre groupe d’étudiants « contre la grève » 

manifestaient à leur tour devant les bureaux de Radio-Canada.   On sait 

qu’un groupe d’étudiants de l’UQAR ... Mardi, 10 Avril 2012  

Grève étudiante  

Catégorie : Catégorie  

 
[Vidéo] Manifestation étudiante au cégep de Rimouski  

Catégorie : Commentaires  

... a eu lieu à Montréal au même moment. C'était plus de 50000 

étudiants qui étaient en grève, partout à travers le Québec, afin de 

soutenir le mouvement. Les étudiantes et étudiants de Rimouski ont 

décidé ... Samedi, 02 Avril 2011  

[Vidéo] Manifestation étudiante au cégep de Rimouski  

Catégorie : Commentaires  

... gradation des moyens de pression. Il aurait été impertinent de faire 

une grève de plusieurs jours, quand les étudiants sur le campus n'en 
veulent pas. ... Vendredi, 01 Avril 2011  

[Vidéo] Manifestation étudiante au cégep de Rimouski  

Catégorie : Commentaires  

... est près de 2640 étudiants et étudiantes. Ça semble être l’ignorance 

et le jugement gratuit qui prime à ce niveau. Secondement, la 

participation à une journée de grève ou une levée de cours tourne 

toujours ... Jeudi, 31 Mars 2011  

Les étudiants de l'UQAR intensifient la pression sur le 

gouvernement  
Catégorie : Commentaires  

Vu que personne nous donne de réponse, on va supposer que c'est 
comme dans toutes les assemblées étudiantes. Ils ont dû voter à 80% 

pour la grève mais ils devaient être une centaine d'étudiants de pré ... 

Vendredi, 16 Septembre 2011  

Les étudiants de l'UQAR envisagent la grève générale  

Catégorie : Commentaires  

Les associations étudiantes gère vraiment les grèves selon leur goût. Ils 

sont déconnecté des étudiants. N'oubliez pas que Léo Bureau-Blouin, le 

président de la FECQ n'a même pas les fesses assis dans ... Mardi, 31 

Janvier 2012  

Les étudiants de l'UQAR envisagent la grève générale  
Catégorie : Commentaires  

On joue sur les mots ici. Pour les personnes présentent cette *écrasante 

majorité* représente une cinquantaine d'étudiants ayant voté pour la 

demi-journée de grève du 31 janvier, et ce, sur l'ensemble ... Mardi, 31 

Janvier 2012  

La démocratie étudiante ?  

Catégorie : Commentaires  

... a été donné à ceux étant sur la liste, carton sans lequel le vote était 

impossible. Réponse à votre point 4: Les 'cellules' de Gaspé, Rivière-du-
Loup et Baie-Comeau ne sont pas touchées par la grève générale. ... 

Mardi, 13 Mars 2012  

[Libre opinion] Justice, raison et responsabilité sociale face au 

débat des frais de scolarité  

Catégorie : Commentaires  

... par nous affranchir de l'influence indue des fortunés de ce monde qui 

veulent tout diriger ? Je souhaite bon courage aux étudiantes et 

étudiants qui sont sur les piquets de grève. Je sais qu'ils et elles ... 

Dimanche, 18 Mars 2012  

Vote contesté pour la reconduction de la grève jusqu’au 27 
mars au Cégep de Rimouski  

Catégorie : Commentaires  

... Enfin bref, la procédure fut tout à fait respectée. Ça ne fait visiblement 

pas votre affaire mais quand une grève est soumise au vote par un 

exécutif, on ne peut certainement pas crier au meurtre et les ... 

Mercredi, 21 Mars 2012  

Marc-André Jourdain veut obtenir une injonction pour 

reprendre les cours à l'UQAR  

Catégorie : Commentaires  
... et Arthur n'ont pas du tout les mêmes valeurs que le mouvement 

étudiant. La grève étudiante vise à mettre de la pression sur le 

gouvernement afin de permettre de maintenir l'accessibilité aux études 

universitaires. ... Mardi, 10 Avril 2012  

La crise étudiante coûte 104 000 $ de l'heure  

Catégorie : Commentaires  

@ Charles : Je vous ferais remarqué mon cher que la grève étudiante est 

la conséquence de l'irresponsabilité du gouvernement Charest. Je suis 

très surpris que ce soit seulement après 4 ans de lutte que ... Samedi, 

14 Avril 2012 
La crise étudiante coûte 104 000 $ de l'heure  

Catégorie : Commentaires  

Énervez-vous pas avec ça, ce que ça coûte la grève étudiante, faut bien 

faire notre juste part..... ... Mercredi, 11 Avril 2012  

(Libre opinion) - Watson se retournerait dans sa tombe  

Catégorie : Commentaires  

Je n'entrerai pas dans la guerre de chiffre, mais soyons honnête, un 

moratoire d'un an ne nous jetterais quand même pas à la rue. Je suis en 

accord avec les principes de la GRÈVE étudiante et je suis contre ... 
Vendredi, 20 Avril 2012 

THE GAZETTE : "student strike" - "tuition fees" 

August 2012 
Letter: Bill 78 hyperbole helps no one 

August 02, 2012 

...t be illegal to go on strike” and explicitly clarifies her statement 

defining strike as “students collectively...Notwithstanding that a 

student association is not a labour union, a boycott is not a strike, and 

the implications of... 

Clanging pans mark election call 
August 01, 2012 

...to bring an end to the student strike, but critics argue it...message 

across.But UQÀM student Valerie Darevie said Charest...the provisions 

of the strike-breaking law, Wednesday...the five-month-long student 

strike, no one from the party... 

Student casserole protests resume 

August 01, 2012 

...to bring an end to the student strike, but critics argue it...message 

across. But UQAM student Valerie Darevie said Charest...the provisions 

of the strike-breaking law, Wednesday...the five-month-long student 

strike, no one from the party... 

Tuition protest ready to rumble 

August 01, 2012 

...in May to bring an end to the student strike but critics argue it goes 

too far...was arrested twice during the student strike for her alleged 

role in the Jacques...have expressed support for the student strike, 
they won’t be attending... 

Québec Solidaire party courts youth vote with pro-student 

platform 

August 01, 2012 

...Sporting the symbolic red squares synonymous with the student 

strike, the team also said they believed the ongoing education...have 

said the same.“Evidently, we believe that the student crisis will help our 

party,” he said. “This is... 

Quebec's tuition issue: Where the parties stand 
August 01, 2012 
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...square that is symbolic of the student strike during much of the 
upheaval this...Charest for her stance.Courted student leader Léo 

Bureau-Blouin - former...some real star power during the student 

protests - and convinced him to... 

Charest clears his campaigning throat 

August 01, 2012 

...a controversial law designed to bring an end to the student strike and 

the months of protests that have accompanied it...officially begin on 

Wednesday - so too did the hundreds of student protesters who 

marched outisde of the Delta hotel on... 

July 2012 
Premier Jean Charest clears his campaigning throat in 
Sherbrooke 

July 31, 2012 

...to bring an end to the student strike and the months of protests 

that...too did the hundreds of student protesters who 

marched...Students say that the strike-breaking Bill 78 is a...province’s 

three major student associations have been... 

Opinion: Decisions like Bill 78, new spending seem unreasonable 

July 31, 2012 

...t be illegal to go on strike. (By strike here, I mean 
students...definitely affected the way my student-union representatives 

operate...getting involved with the student protests could 

lead...democratic decision to go on strike. The Human Rights 

Commission... 

Opinion: Decisions like Bill 78, new spending seem unreasonable 

July 31, 2012 

...t be illegal to go on strike. (By strike here, I mean 

students...definitely affected the way my student-union representatives 

operate...getting involved with the student protests could 

lead...democratic decision to go on strike. The Human Rights 
Commission... 

Stakes raised in student strike votes 

July 25, 2012 

...while a minority of students support the strike, he wants them to 

know they need to save...in September.He said those who opt to strike 

rather than attend the makeup sessions scheduled...accept students 

from colleges who were on strike for much of their final CEGEP 

semester... 

Appeals court won't hear student challenge to Bill 78 
July 24, 2012 

...that the delay would leave student demonstrators and 

common...1,778 over seven years. Student associations were 

particularly...Jean Charest.An attempt to strike down these articles was 

already...allow for crippling fines on student associations that prevent 

students... 

UQÀM, UdeM still don't have back-to-school agreements with 

teachers 

July 24, 2012 

...universities most affected by the student strike still haven’t worked 
out a deal...block students who aren’t on strike from going to 

school.And...October in faculties affected by the strike.As many as 

170,000 CEGEP and... 

Editorial: Sense and nonsense on Bill 78 

July 24, 2012 

...attempt by lawyers representing student associations and their 

labour-union...negotiating tactic. But the student organizations have 

shown...labour conflicts. But the student associations are not duly 

constituted...have no right to declare a strike or throw up picket lines... 
Court rejects bid to throw out parts of anti-protest law, Bill 78 

July 23, 2012 

...that the delay would leave student demonstrators and the 

general...are actually applied. Student associations were 

particularly...Jean Charest.An attempt to strike down these articles 

was...and allowed hefty fines on student associations that prevent 

students... 

Students gearing up for return to classes 

July 23, 2012 

...Quebec's 5-month-old student strike has been running on fumes...fall 
election looming, student leaders say there's...Quebec's three main 

student associations all want...to classrooms during a strike.During a 

speech organized... 

Student marchers back in force 

July 22, 2012 

...s five-month-old student strike has been running on...fall election 

looming, student leaders say there’s...Quebec’s three main student 

associations all want...to classrooms during a strike. During a speech 

organized... 

Student protest in Montreal July 22 to point to Quebec election: 
organizer 

July 22, 2012 

...s five-month-old student strike has been running on...fall election 

looming, student leaders say there’s...Quebec’s three main student 

associations all want...to classrooms during a strike. During a speech 

organized... 

Judge to rule on anti-protest law request 

July 19, 2012 

...everything," lawyers for Quebec student federations, labour 

organizations...100 groups and individuals to strike down several 
elements of Bill...and allow crippling fines on student associations that 

hamper students...earliest. The delay would leave student 

demonstrators and common citizens... 

Judge to rule on anti-protest law request 

July 18, 2012 

...everything,” lawyers for Quebec student federations, labour 

organizations...100 groups and individuals to strike down several 

elements of Bill...and allow crippling fines on student associations that 

hamper students...earliest. The delay would leave student 
demonstrators and common citizens without... 

Strike is hurting students more than city 

July 17, 2012 

Cast your mind back to late May. Student protests against tuition 

increases had...of the year, most of that dealing with student protests. 

As of last April, the less-busy...wasted money - but, contrary to what 

some student supporters have suggested, probably... 

CLASSE vows not to tell students what to do on voting day 

July 17, 2012 

...for departments that were on strike for much of the winter and...they 
want to continue the strike.A press aide to the association...it's not 

known how many student associations will vote to continue the strike, 

or even how the strike will... 

Aubin: Strike is hurting students more than city 

July 16, 2012 

Cast your mind back to late May. Student protests against tuition 

increases had everyone...of the year, most of that dealing with student 

protests. As of last April, the less...money – but, contrary to what some 

student supporters have suggested, probably... 
Courchesne won't run in next election 

July 16, 2012 

...the centre of the longest student strike in Quebec history. 

Negotiations with student leaders over the tuition...classes should 

resume at strike-affected CEGEPs in August...being challenged in court 

by student groups.If there is an... 

CLASSE to remain neutral in next provincial election 

July 16, 2012 

...for departments that were on strike for much of the winter and...they 

want to continue the strike.A press aide to the association...it’s not 
known how many student associations will vote to continue the strike, 

or even how the strike will... 

Student group CLASSE to tour Quebec to campaign against higher 

university tuition 

July 12, 2012 

...dwindled rapidly as the student strike entered its fourth 

month...connection to the strike.”The province’s other major student 

unions, however, are taking a...been needing.” Student unions across 

Quebec...assemblies and carry out strike votes on the weekend... 
Students to challenge Liberals in coming Quebec election 

July 12, 2012 

...care.Nadeau-Dubois said Charest underestimated the student strike, 

dismissing it as a class “boycott.”“I think everyone...again in this 

September election,” he predicted.The student campaign to defeat the 

Liberals must also respect Quebec... 

Editorial: Students are right to engage in the political process 

July 12, 2012 

...before the large-scale “ strike” by thousands of students...militant of 

the three large student organizations, threw...behalf on CLASSE and the 
other student associations might even present...weren’t involved in the 

student class boycott and they stand as... 

 Peter Hadekel: Economy the real reason for an election 

July 10, 2012 

...t have to go to the polls until the end of next year, but one reason for 

going early is to settle the continuing student strike at universities and 

CEGEPs, which threatens to disrupt another academic year.If an election 

is called, it’s... 

Students to block class resumption 
July 10, 2012 
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While the nightly student demonstrations against...tactics that will allow 
the strike to continue or result...Thousands of students went on strike 

last semester over the...faculties were still on strike. Classes in the 

affected...good rapport with our student associations and have... 

'Prevent the return to class' 

July 09, 2012 

...MONTREAL – The nightly student demonstrations that...tactics that 

will allow the strike to continue or result...Thousands of students went 

on strike last semester over a...faculties were still on strike. Classes in 

the affected...good rapport with our student associations and have had 

many... 
Student groups harshly critical of McGill, Concordia for security 

spending in student strike 

July 08, 2012 

...security during the weeks-long student boycotts, or strikes, 

against...was barely affected by the student strikes.Yanick 

Grégoire...instead of listening to the student demands.He added that 

both...043 on security during the strike and the Université du Québec... 

Quebec professors reject summer classes 

July 05, 2012 
...missed classes during a prolonged student strike that began in 

February and involved...to pick up the slack caused by a strike they 

supported but couldn’t control...October in faculties affected by the 

strike. The law, already dismissed... 

Student strike to resume on Aug. 17: FEUQ president 

July 04, 2012 

QUEBEC — The student strike, which dominated the spring...between 

the government and student representatives in Quebec...strategy, not 

the tuition strike, will be at the top of...Desjardins noted.In the past, 

student participation in Quebec elections... 
Charest evasive, partisan on August election call 

July 03, 2012 

...Line Beauchamp negotiated with student representatives to resolve 

the...Asked whether a resumption of the student strike then would be a 

reason to call an election...said.“It is our belief that a student has a 

right to access his or her... 

Montreal International Jazz Festival: Gianmaria Testa, a troubled 

soul from a troubled nation 

July 03, 2012 
...We’re a country that needs to renew itself, totally,” he said, drawing a 

parallel to Quebec’s continuing student strike and what he imagines is 

“the sickness of power” of the Charest government.He laments that 

party-style democracy... 

Student leaders meet Paris mayor 

July 03, 2012 

...was the case with Quebec’s student associations, who were 

called...get a better understanding of the student strike and the tuition 

dispute that has plagued...felt square, the symbol of the student 

movement.“He was very interested... 
Montreal's International Jazz Festival: For Billy Bragg, cynicism is 

the enemy of progress 

July 02, 2012 

...his electric guitar.Bragg supported the 1984 UK miners’ strike and the 

Labour Party, which quickly cast him as the lefty...surprisingly, Bragg 

said he has been following the Montreal student protests with great 

interest. When it was jokingly suggested... 

June 2012 
Anarchopanda fights on 

June 29, 2012 
...controversial articles in bylaw P6. Student groups are separately 

challenging...the (cops) are not game to strike a panda, so that stops 

them from...unofficial mascot status of the student movement?A: Oh, I 

don’t think...want people to support the student movement because 

they think... 

Union leaders plan their next moves 

June 28, 2012 

...marathon.About 170,000 students were on strike at the peak and the 

lingering effects...downtown Montreal.With several of the student 

leaders on retreats this week and preparing for more student strike 
votes in mid-August, they are looking... 

Students lose first round in court 

June 27, 2012 

...Court has dismissed attempts to strike down elements of 

Quebec’s...Montreal bylaw on public protests. Student groups had 

sought to strike down several articles in Bill 78...universitaire du 

Québec. She said the student associations were looking... 

Student leaders plan their next moves 

June 27, 2012 

...marathon.About 170,000 students were on strike at the peak and the 
lingering effects...downtown Montreal. With several of the student 

leaders on retreats this week and preparing for more student strike 

votes in mid-August, they are... 

A symphony of discontent 

June 22, 2012 

...This has gone beyond concern over student fee hikes. We saw this to 

a certain...and wills.Attitudes toward the student strike and the 

government’s clumsy...in the unrest arising from the student strike, or 

even in the harsh response to Bill 78... 

Peter Dubé's protest fiction is well timed 
June 22, 2012 

...kinds of issues that have dominated headlines since Quebec’s student 

crisis began – and it would be a good addition to beach...language 

issues, this highly stylized novel about protest should strike a chord with 

anyone following the printemps érable, especially... 

Students change tactics for the summer (with video) 

June 22, 2012 

...Friday afternoon to watch student speakers standing on a...She also 

noted that many student associations at CEGEPs and universities still 
have strike mandates, so it is not...that was interrupted by the student 

boycotts. She said other... 

Another big protest in Quebec — but can the students keep it up? 

June 22, 2012 

...crowds at night-time marches, held every evening, and the student 

protests have been getting less media attention in recent days...stronger 

in August and September.”Students say they have strike votes planned 

for August, which is when the one-third of... 

Students to protest today 

June 22, 2012 
...red square - a symbol of the student protest - said Martine 

Desjardins...during the winter semester's strike, these summer months 

may be...far fewer participants. The student associations are gearing 

up...determine a lot about how the strike unfolds. Desjardins said 

students... 

Student, anti-Bill 78 protest to heat up city Friday 

June 21, 2012 

...square – a symbol of the student protest – although she still 

supports...winter semester’s protracted strike by as many as 180,000 
students...far fewer participants. The student associations are gearing 

up to...determine a lot about how the strike unfolds. Desjardins said... 

United Nations has got it all wrong 

June 19, 2012 

...right to security.I am a business student and I support the tuition 

hike...population more generally, oppose the student strike. There is 

substantial public support...its job.Sabrina Ostrowskiis a student in the 

Desautels Faculty of Management... 
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hike...population more generally, oppose the student strike. There is 

substantial public support...its job.Sabrina Ostrowskiis a student in the 

Desautels Faculty of Management... 

United Nations has got it all wrong 

June 19, 2012 

...right to security.I am a business student and I support the tuition 

hike...population more generally, oppose the student strike. There is 

substantial public support...its job.Sabrina Ostrowskiis a student in the 
Desautels Faculty of Management... 

Striking students ask for mediation 

June 19, 2012 

...respond within 72 hours."It is the only means left to end the strike," 

said Éliane Laberge, the president of the FECQ. "Many...Meanwhile, only 

75 people showed up Tuesday evening for the student 

march.kseidman@ montrealgazette.com 

Striking students ask for mediation 

June 18, 2012 

...respond within 72 hours.“It is the only means left to end the strike,” 
said Éliane Laberge, the president of the FECQ...Meanwhile, only 75 

people showed up Tuesday evening for the student 

march.kseidman@montrealgazette.com 

Protest music: Sound to match the fury 

June 16, 2012 

...singular linguistic status in the Americas – and the student strike 

gave new life to Loco Locass’s hit, which was...which added limits on free 

expression during the student strike.South of the border, in the “land of 

the free,” the... 
Most CEGEP students plan to finish semester 

June 15, 2012 
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...although she noted it remains to be seen whether the ongoing student 
protest will complicate that plan.“We are happy to see so...coming back, 

but since this is the first time we have seen a strike of this magnitude, 

we are not sure what will happen. We are... 

Bitterness marks end of Quebec National Assembly session 

June 15, 2012 

...counterweight to what we have seen,” returning to his theme that 

student protesters have used “intimidation and violence,” 

and...government broke off talks with the students May 31, and while 

student leaders say they want to negotiate, Charest said it is up... 

Students get red square tattoos in Montreal 
June 14, 2012 

...to Émilie Gamelin Park on Thursday evening, offering $10 for a 

permanent mark of the Quebec student protest symbol.“I’m part of the 

student strike, and it’s an historic movement in Quebec,” said Jennifer 

Pawluck, her Achilles tendon... 

Quebec student unrest part of Charest's election strategy, Marois says 

June 13, 2012 

...pundits have suggested that when the student strike also resumes, in 

the absence of...red cloth square symbol of the student protest.“She 
has acted in an...said. “And we are asking the student a contribution 

which should be... 

Quebec's plan for loans, bursaries programs 'inappropriate,' students say 

June 13, 2012 

...the province’s largest student associations charged on 

Wednesday...mid-August for those who were on strike; and a whole 

movement...students argue that rising student debt keeps students 

away from...she said, explaining that a student graduating from 

education with... 

Bill 78 threatens student associations' survival: lawyer 
June 13, 2012 

...Bill 78 because the Quebec student movement has added vigour 

to...seriously limits the power of student associations, which have 

been...he said.The three main student groups behind a boycott 

of...individuals are asking the court to strike down the bill, which 

restricts... 

Bill 78 suffocates student associations, court told 

June 12, 2012 

...Bill 78 because the Quebec student movement has added vigour 
to...seriously limits the power of student associations, which have 

been...he said.The three main student groups behind a boycott 

of...individuals are asking the court to strike down the bill, which 

restricts... 

Quebec catches up to Loco Locass 

June 11, 2012 

...arrives in the midst of the galvanizing student demonstrations. 

Parallels to the current...finished it before the first days of the strike. 

But it contains obvious echoes of what is happening...Batlam takes 

solace in another upside to the student protests.“Montreal has never 
been... 

Student group CLASSE wants rights tribunal to probe police conduct at 

Grand Prix 

June 11, 2012 

MONTREAL – The Quebec student organization CLASSE said Monday it 

has received "at least...the broad French-language debate triggered by 

the ongoing student strike, particularly after Bill 78 was passed.The 

French-language... 

MNA Amir Khadir attends daughter's hearing 
June 11, 2012 

...been involved in many of the student demonstrations, and 

instructions...terms of the response of the student movement, it is 

(toward...of the students within their strike, in the mischief committed, 

the...made within the context of the student crisis in Montreal – 

Machouf... 

Bill 78: CEGEP students must confirm return to class 

June 11, 2012 

...the 14 CEGEPs where a strike was under way when...des CÉGEPs, said 

a student who does not confirm...English-language CEGEPs voted to 
strike and consequently the...University are listed by student 

associations as being on strike.There is no similar... 

Letters: Protests and disruptions 

June 11, 2012 

...for his recent statements on the student strike. Not many other 

celebrities have...students? The definition of “ student” is a 

person...FrancoFolies, far better protected from student protests than 

are small businesses... 

Needed: solutions to student debt and the unease it brings 
June 11, 2012 

...them actually didn’t go on strike and managed to complete their...by 
the leaders of the three student associations that have been...clear, 

however, that the student leaders are very talented people...time being 

the approach of the student leaders is a blinkered one... 

Needed: solutions to student debt and the unease it brings 

June 11, 2012 

...them actually didn’t go on strike and managed to complete their...by 

the leaders of the three student associations that have been...clear, 

however, that the student leaders are very talented people...time being 

the approach of the student leaders is a blinkered one... 

28 arrests as protesters, police tangle, clash near Grand Prix parties in 
Montreal 

June 10, 2012 

...the evening, small verbal and sometimes physical fights broke out 

within the huge crowd between supporters of the student strike 

movement and those who oppose the protest actions. Two men nearly 

came to blows near de la Montagne St. before their... 

Big Brother or Big Gulp: It's a titanic struggle 

June 08, 2012 

...opinions are as fiercely divided as our city’s over the student protests. 
Some see their mayor as a health hero battling...Triple-Whopper-Triple-

Baconator-Triple-Bypass.Maybe New York should really strike a blow for 

smaller portions – and rename itself “The Little... 

Peter Hadekel: Student article free of rant and slogans 

June 07, 2012 

MONTREAL - Leaders of Quebec’s student strike have come under 

plenty of fire over the last...them to live their own version of the 1968 

student strike in Paris or the 1970 student strike in the U.S. over the 

invasion of Cambodia... 

FrancoFolies 2012: French singer Bénabar embraces freedom and 
equality 

June 07, 2012 

...your country, with the students,” he said, alluding to the strike.“But I 

don’t think the country’s divided.“The...making.”Since he brought it up, 

what does he make of our student protests?“I prefer not to get involved 

with what doesn... 

McGill students may face disciplinary action for strike-related activities 

June 07, 2012 

...out leaflets about the student strike, may now be facing 
disciplinary...exceptional to have a student strike at 

McGill.”Desjardins...unfair, too, because the student executives have 

just changed...These were democratic strike votes that were taken... 

45th consecutive nightly march peaceful 

June 06, 2012 

...night while participating in a student protest in Quebec City which 

had...said he was protesting against student fee hikes as well as the 

province...area to show solidarity with the student strike in 

Quebec.There were also reports... 

Radicals step into the void 
June 06, 2012 

...to focus attention back on the student strike and the lack of progress 

in negotiations...the FARQ to the FEUQ or any other student 

organization – but they may be blamed...it will be associated to the 

student movement,” Desjardins said. “Our... 

Don Macpherson: Unions failed to teach students the fine art of 

negotiating 

June 06, 2012 

...the advice Arsenault gave to student representatives during a 
bargaining...agreement in principle” and the student representatives an 

“offer...rejected by students on “ strike” against the government...they 

exert well beyond the student movement.A year ago, the... 

Don Macpherson: Unions failed to teach students the fine art of 

negotiating 

June 06, 2012 

...the advice Arsenault gave to student representatives during a 

bargaining...agreement in principle” and the student representatives an 

“offer...rejected by students on “ strike” against the government...they 

exert well beyond the student movement.A year ago, the... 
Concordia University sends sanction letters to students 

June 04, 2012 

...dispersed for the summer and the student government is in 

transition...president of the Concordia Student Union. He also said the 

university...the summer and there are no strike activities.”The 

university...charges are related to the student protests,” said Cléa 

Desjardins... 

Letters: Strikers and the rights of others 

June 04, 2012 
...in a dialogue about the Quebec student strike. I’m afraid he has 

jumped to...that I am “against” the student strike because I expressed 
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fear about...other peoples’ views about the student strike. The din of 
the same old... 

Rainy Montreal student protest draws thousands 

June 02, 2012 

...between the provincial government and student leaders collapsed on 

Thursday.“This isn’t a student strike, it’s a society waking up,” 

read...opposition to tuition fee hikes.Speeches from student leaders at 

Molson Park, where the march... 

Festival highlights a forgotten composer 

June 01, 2012 

...He was a friend of Joseph Haydn and student of his brother, Michael 
Haydn. Born...festivalclassica.com.Week 16 of the student revolt and 

Michelle Courchesne is staring...during the acrimonious OSM musicians’ 

strike of 1998.That standoff was resolved on... 

Letters: Students and changed values 

June 01, 2012 

...state she is in opposition to the student strike because it has “driven 

us deeper...linguistic pockets.”To me the student strike is part of a 

long-overdue...intervention.But her stand on the student strike should 

be challenged. To not... 
Public safety will be priority during summer festival season, Montreal 

mayor says 

June 01, 2012 

...to reporters a day after one student group apparently suggested 

the...off between the province and student federations over the 

issue...organized what they describe as a strike and the government 

calls...negotiator with the militant student group CLASSE (Coalition 

large... 

Charest leaves door open for an election call 

June 01, 2012 
...announced the end of negotiations, the student associations invited 

her to a makeshift...government made changes in Quebec's student aid 

plan that mean lower-income students...a bit insulting after 16 weeks of 

a strike." Martine Desjardins, president of... 

May 2012 
Why fear them? Students are just tuning in to democracy’s power 

May 31, 2012 

...A second argument against student protesters is that their 

claims...self-interested either. Many student protesters (who are 

partway...them, too. Our research with student protesters shows that 
they care...however inconvenient the strike, is not a bad thing for 

democracy... 

Festival TransAmériques: The Debacle, Life and Times, Episode 1 

May 31, 2012 

...opening, but did not wear a red square or stand to applaud the 

saucepan bangers."I feel that right now the student strike has driven us 

deeper into our ideological and linguistic pockets," Soutar said. "I'm very 

afraid... 

Tuition talks reach an impasse 

May 31, 2012 
...announced the end of negotiations, the student associations invited her 

to a makeshift bargaining...government made changes in Quebec’s 

student aid plan that mean lower-income...a bit insulting after 16 weeks 

of a strike.” Martine Desjardins, president of... 

CBC News Network's Connect goes with a bang with #bullyPROOF 

May 31, 2012 

...claim to have been bullied. One student has an explanation: “Being a 

bully...negotiate a compromise solution to the student strike in Quebec.) 

The decision to do this doc...Montreal stories out there. “The student 
strike obviously notwithstanding, there... 

Logistics a challenge for vote 

May 31, 2012 

...four-month-long divisive and debilitating student strike, one thing is 

for certain: the...members may prove challenging. Student leaders and 

government officials...negotiated settlement to the 109-day strike that 

sparked controversial emergency... 

Tuition negotiations are getting testy 

May 31, 2012 

...excluding the possibility of a student walkout from the 
talks...consultation with the other (three student) associations.”Nadeau-

Dubois...the government and the four student associations began on 

Monday...situation. After 16 weeks of strike, after more than 108 days... 

Student association’s ‘joke’ to buy assault rifles has few laughing 

May 31, 2012 

...college-campus shootings – one student killed at Dawson College 

in...by Wednesday morning, the student association at Dawson 

was...especially these days in strike-plagued Quebec...from June 7-

10.But mature student Marc Paquin said none was as... 
Logistics a challenge for vote 

May 31, 2012 
...four-month-long divisive and debilitating student strike, one thing is 

for certain: the...members may prove challenging. Student leaders and 

government officials...negotiated settlement to the 109-day strike that 

sparked controversial emergency... 

Talks to end student strike to continue Thursday 

May 30, 2012 

...excluding the possibility of a student walkout from the talks, 

moments...consultation with the other (three student) 

associations.”Nadeau-Dubois...the government and the four student 

associations began on Monday...situation.“After 16 weeks of strike, after 
more than 108 days... 

Student group approves rifle purchase, as a joke 

May 30, 2012 

MONTREAL – The student association at CEGEP du Vieux Montréal...upset 

some students at the college.One student, Marc Paquin, said the 

association...He said even people supporting the strike left the meeting 

shaking their heads... 

The school that said ‘non’ to strike 

May 30, 2012 
...exam, only one supported the strike. Two opposed it and the 

other...Beauchamp, a social sciences student, said he voted against a 

strike each time they were asked to weigh...have preferred being in the 

student strike movement.“I think people aren... 

‘Worthwhile’ talks progress 

May 30, 2012 

...Jean-François Morasse, a Université Laval student, filed the complaint 

after Nadeau-Dubois...intimidated because he opposed the tuition 

strike.“Even before we started the strike...said he finds it sad that 

Morasse, a student, wants to send him, another student... 
The school that said 'non' to strike 

May 30, 2012 

...exam, only one supported the strike. Two opposed it and the 

other...Beauchamp, a social sciences student, said he voted against a 

strike each time they were asked...have preferred being in the student 

strike movement."I think people... 

Strike could lead to drop in enrolment 

May 30, 2012 

...is done."So far, student applications are up at...March 1, well before 
the strike turned into a major social...Association, said the strike may 

have some "implications...of the Post Graduate Student Society of McGill 

University...soon yet to know how the strike will affect the recruitment... 

Student unrest could lead to drop in enrolment 

May 29, 2012 

...is done.”So far, student applications are up...March 1, well before the 

strike turned into a major...Association, said the strike may have some 

“implications...of the Post Graduate Student Society of McGill 

University...soon yet to know how the strike will affect the recruitment... 

Tuition talks to continue Wednesday 
May 29, 2012 

...Jean-François Morasse, a Université Laval student, filed the complaint 

after Nadeau-Dubois...intimidated because he opposed the tuition 

strike.“Even before we started the strike...said he finds it sad that 

Morasse, a student, wants to send him, another student... 

Vibrancy of city’s downtown core threatened 

May 29, 2012 

...MONTREAL - Nightly demonstrations by student protesters have, of 

course, taken...was struggling well before the student strike began.High 
rates of urban poverty...perishable commodity.Beyond the student strike 

itself, there are more fundamental... 

Strikes are old-school in Quebec 

May 29, 2012 

...progress of the current student strike while preparing an 

academic...where they created a strike committee, arranged 

picket...their cause.Today’s strike is also the consequence...mobilization 

of international student organizations, the Occupy movement... 

Tuition fix may not be enough to end protests 

May 29, 2012 
...MONTREAL – Renewed negotiations between student groups and the 

government have spurred...there is an agreement in principle between 

student leaders and Education Minister Michelle Courchesne...de Montréal 

philosophy professor and strike supporter Christian Nadeau. He 

envisions... 

The costly repercussions of protest 

May 29, 2012 

...province’s weak finances. The student movement’s ability...back-to-

work law to end a workers’ strike, or the Essential Services...instability in 
the streets. Strike-wary employers also see that...repercussions of 

months of student protest are far graver than... 
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Letters: Anglos deserve more credit 
May 28, 2012 

...and the students’ strike” (Opinion, May...non-participation in the 

student boycott is a result...ve been a Dawson student, I think I 

might...have not joined the strike.To protest, you...for even one day of 

strike action?”The answer...came to the Quebec student protest.The 

opposite... 

Don Macpherson: F1 puts negotiations on the fast track 

May 28, 2012 

...semesters.When that didn’t work, and the student protests against its 

announced tuition...first round of direct negotiation with the student 
“leaders” – and then Plan E...disrupting Montreal’s economy, the student 

negotiators now have time on their... 

McGill to move spring convocations off campus 

May 28, 2012 

...Maggie Knight, president of the Student Society of McGill University, 

said...she said.The ongoing student unrest has raised concerns...classes 

during the four-month strike.“This is an important...previously when 

there was a strike at Place des Arts.Earlier... 

Montreal student union leader's term ends Thursday 
May 28, 2012 

...the largest - and most volatile - student mobilizations this province 

has...civil liberties, which has put student leaders at the centre of a 

movement that...name in the four months since the student strike began 

and has been greeted in the... 

Aubin: Pots and pans drowning out the protests' grimmer consequences 

May 28, 2012 

...province’s weak finances. The student movement’s ability to...back-to-

work law to end a workers’ strike, or the Essential Services...instability in 

the streets. Strike-wary employers also see that...repercussions of 
months of student protest are far graver than... 

NDP walks tightrope on issue of Quebec protests 

May 28, 2012 

...walking a fine line when it comes to the student unrest rocking the 

province.Not quite...see the 58 NDP Quebec MPs sporting the student red 

support badge or openly urging Quebecers...to be applied."I would be on 

strike today if I had not been elected,"... 

Letters: Anglos deserve more credit 

May 28, 2012 
...and the students’ strike” (Opinion, May...non-participation in the 

student boycott is a result...ve been a Dawson student, I think I 

might...have not joined the strike.To protest, you...for even one day of 

strike action?”The answer...came to the Quebec student protest.The 

opposite... 

Church takes students' side 

May 28, 2012 

...the Quebec government and three main student associations - 

CLASSE, FECQ and FEUQ...passed May 18 in an attempt to quell a 

student strike - in its 16th week - that has sparked nightly student pro-
tests against planned tuition hikes... 

Montreal’s tourism industry feeling pinch of protest 

May 27, 2012 

...their fingers that negotiations between student leaders and the Quebec 

government, which...Commerce to discuss the impact of the strike that 

began in opposition to tuition...negotiate until they find a solution and 

student leaders recommend the resulting agreement... 

United Church takes students’ side in protests 

May 27, 2012 
...the Quebec government and three main student associations – 

CLASSE, FECQ and FEUQ...passed May 18 in an attempt to quell a 

student strike – in its 16th week – that has sparked nightly student 

protests against planned tuition hikes... 

Monday Calendar: May 28 to June 3 

May 27, 2012 

...Stewart and Charlize Theron, is the big movie opening in 

theatres.Universities and CEGEPs affected by Quebec’s student strike 

have until today to submit plans for resuming classes in August.Cyclists 

travel 22 kilometres through Ahuntsic... 
Fighting over first-world problems 

May 27, 2012 

...s first-world problems keep on coming.Take our student strike. After 

the usual endless prodding and consultation, the provincial...for more 

than 100 days.First-world problems.The student movement had clearly 

jumped the shark by April 24, when... 

Josh Freed: It’s time for Jean Charest to finally show his face 

May 26, 2012 

...like 1950s housewives on strike – in a merry Festival of 
Kitchenware...hike. The bill has given the student movement a huge 

second wind...them off to plant trees in student re-education camps, in 

Shawin-iberia...It would guarantee every student’s right to go to school 
in... 

Immigration protest defies law 

May 26, 2012 

...along Jean Talon St., they were met with people dressed in red and 

carrying banners in support of the 15-week-old student strike.People 

along the route waved and cheered, as some patient drivers honked their 

horns.Originally, Bill C-31 would... 

Quebec student protests have deep roots 

May 26, 2012 

...the 1960s.This is the ninth student strike since the 1960s and every 
one...30 per cent, prompting another student strike by about 40 CEGEPs 

and two universities...But the jury is still out on the student strike of 

2012.kseidman@montrealgazette... 

Keeping the protest alive 

May 25, 2012 

...research paper on the 2005 Quebec student strike that routed the 

Charest government’s plan...world can be a better place.” Student 

protest also raises another...colleges across the country – student debt 

now totals more than $14... 
Letters: Marching moms and pots 

May 25, 2012 

...ready-made solutions to this student protest, which is as 

changeable...around the impasse. Declare the student strike an official 

Montreal summer festival...R. Festival, in honour of the student protest’s 

three guiding lights... 

Opinion: Fighting over first-world problems 

May 25, 2012 

...s first-world problems keep on coming.Take our student strike. After 

the usual endless prodding and consultation, the provincial...for more 
than 100 days.First-world problems.The student movement had clearly 

jumped the shark by April 24, when... 

Clanging pots, skies open up for demo 

May 25, 2012 

...form of protest against Bill 78, the special law adopted by Quebec’s 

National Assembly last week that sets limits for demonstrations. The bill 

also suspended classes at 14 CEGEPs and 11 universities affected by the 

student strike. 

Students, unions join forces in bid to get rid of Bill 78 
May 25, 2012 

...MONTREAL - The three main student groups behind a boycott...asking 

the court to strike down the bill that restricts...involved in the nightly 

student demonstrations and didn...necessarily support the student strike, 

have joined... 

The two solitudes and the students’ strike 

May 25, 2012 

...past 15 weeks, the student protest against tuition...English CEGEP 

went on strike, not even for a...leading up to the strike vote at Dawson, 

I...three-quarters of the student body for wearing...UQAM has been in 
the student strike, I will probably... 

The two solitudes and the students’ strike 

May 25, 2012 

...past 15 weeks, the student protest against tuition...English CEGEP 

went on strike, not even for a...leading up to the strike vote at Dawson, 

I...three-quarters of the student body for wearing...UQAM has been in 

the student strike, I will probably... 

Student groups file court challenge of Bill 78 

May 25, 2012 
MONTREAL - The three main student groups behind a boycott of classes 

that is in its 15th week filed a court challenge Friday seeking to strike 

down the Quebec government's emergency legislation that restricts 

protests, arguing that Bill 78 infringes... 

Police round up 518 protesters in one night 

May 25, 2012 

...demonstration that began Wednesday evening - the largest number of 

people detained in a single night so far in 15 weeks of student 

protests.More than 100 people were also arrested at marches in Quebec 

City and Sherbrooke for protesting without sup-plying... 
Pot-banging against Bill 78, Quebec law limiting protests, is catching on 

May 24, 2012 

...Charest government’s emergency Bill 78, which regiments public 

demonstrations as a response to the province-wide student strike, now in 

its fourth month.The “casseroles” campaign is coordinated by social 

media and lasts a good 15 minutes... 

Percussive protests mark illegal Thursday night marches in multiple 

Montreal neighbourhoods, pots-a-clanging 

May 24, 2012 
...the many arrests earlier in the tuition turmoil.The student strike is the 

longest in Quebec history.Bill 78 suspended classes at...to Quebec 
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Premier Jean Charest's recent crack about student protesters being able 
to find work in northern Quebec... 

Quebec government, student groups preparing for talks on tuition 

dispute 

May 24, 2012 

...five minutes” talking to the student leaders.Courchesne said that...The 

students call their action a strike, using majority votes, as in a...and 

saying by supporting the student cause the PQ position “is dictated... 

Quebec's societal debate more than a decade old: McGill prof 

May 24, 2012 

...than 100,000 when only a percentage of that number voted to strike. 
And in federal elections that saw the NDP sweep the Bloc Québécois...s 

position appears to be formed by its hardliners, and the student 

movement is so decentralized, “it’s very difficult to... 

Bill 78 uniting diverse comnmunities 

May 24, 2012 

...Quebec’s 103-day-old student strike, he is struck by the 

rarity...students taking part in the strike. That’s one reason the student 

movement is less than representative...more apt to support the strike 

because student organizations in French-speaking... 
Why we have entered dangerous terrain with Bill 78 

May 24, 2012 

  

...am also against the concept of a student strike, and voted against it. 

Students...our legislature, have not given student associations’ votes the 

legal...better. It specifically targets student leaders and student 

associations... 

Why we have entered dangerous terrain with Bill 78 

May 24, 2012 

...am also against the concept of a student strike, and voted against it. 
Students...our legislature, have not given student associations’ votes the 

legal...better. It specifically targets student leaders and student 

associations... 

This protest is both inspiring and scary 

May 24, 2012 

...increase.Over the course of this student strike (or boycott, 

depending...society right about now.The student strike has morphed into 

something much...next election must not be the student strike, but a 

larger civil discussion... 
Kahnawake-based gambling website sets odds on Quebec student strike 

May 24, 2012 

...potential outcomes of the Quebec student strike — and the array of 

betting scenarios...levied against the most hard-line student group; and 

if the government...more optimistic odds that the student strike will end 

by September. It pegs... 

Bill 78: 'More harm than good' 

May 24, 2012 

...100th day of their strike and their unhappiness...the new law.As a 

student who was sup-posed...journalism and geography student 
Elizabeth Tomaras...department voted to strike.Some of her 

classes...exclude them from their strike mandate because their...Léonie 

Gagné is a law student who says she's... 

Social unrest, violence serve as stark reminders of a past life in China 

May 23, 2012 

...the test.I’m not particularly interested in politics, but sometimes 

politics intrude into my life.As the student strike escalates, I find it 

disturbing that vandalism and violence has increased and roadblocks 

have disrupted public transportation... 
Editorial: The students shouldn't bear the austerity pain alone 

May 23, 2012 

...heard throughout the 15-week student protest. But people can 

see...Michael Moore have given the student action a thumbs up, 

it...through last week because of strike action have been fighting to...of 

whether one supports the student protests, all Quebecers should be... 

Student protests are tapping into underlying discontent 

May 23, 2012 

...What was born as a student boycott against university...Quebec. Critics 

of the strike characterize it as the...whining of an entitled student 
minority used to getting...rose to 43 per cent.) Strike supporters, 

however, say...Anais Détolle, a PhD student in sociology and 

anthropology... 

Student leader wins Lieutenant Governor’s medal 

May 23, 2012 

...of its most controversial student leaders – one who has encouraged a 

strike that has caused months of turmoil...province’s most militant 

student associations – has been awarded...received the medal as an arts 

student at the Collège de Valleyfield... 
Negotiations between students, Quebec may resume soon 

May 23, 2012 

...double for a second offence, if student associations organize illegal 
demonstrations...said she is eager to meet the student associations, 

including the...students who say they are on strike, boycotting classes, 

according to the...Sherbrooke, to make sure all four student associations 

are at the table... 

Coyne: A protest devolves into a movement about nothing — except 

drama 

May 23, 2012 

...particularly, of the students “on strike” in Quebec, and within that 

group...fighting on behalf of the poor, since no student with family 

income of less than $100,000...generation. For make no mistake: the 
strike leaders’ aim is no longer merely to... 

Bill 78 not getting much support 

May 23, 2012 

...100th day of their strike and their unhappiness...the new law.As a 

student who was supposed...journalism and geography student Elizabeth 

Tomaras...department voted to strike.Some of her classes...exclude 

them from their strike mandate because their...Léonie Gagné is a law 

student who is not seeing... 

Social unrest, violence serve as stark reminders of a past life in China 
May 23, 2012 

...the test.I’m not particularly interested in politics, but sometimes 

politics intrude into my life.As the student strike escalates, I find it 

disturbing that vandalism and violence has increased and roadblocks 

have disrupted public transportation... 

Bill 78 contravenes charter, lawyer says 

May 23, 2012 

...off funding and fees to student associations that are...dissolving unions 

that went on strike, and that was struck...its members to go on strike 

despite a provincial...employees of schools to strike without prior 
warning...providing lawyers to the student associations that plan... 

Many students suffer, but not all 

May 23, 2012 

...are just a few of the ways the student strike has affected students at 

Montrealarea...Blouin's second experience with a student strike at 

CEGEP. "I find it hell because...2005 when there was the first student 

strike (over cuts to bursaries... 

Several sections of Bill 78 will be struck down by court challenge: expert 

May 22, 2012 
...off funding and fees to student associations that are...dissolving unions 

that went on strike, and that was struck...its members to go on strike 

despite a provincial...employees of schools to strike without prior 

warning...providing lawyers to the student associations that plan... 

Opinion: You don’t need a university degree for a successful life 

May 22, 2012 

...intensive-care unit. She’s not rolling in cash, but she has no student 

debt and she and her husband have enough to pay the mortgage on 

their...have to do is read or listen to the arguments of the pro- strike 

students to see that a few classes in sociology or musical theory... 
Quebec protesters explain why they march 

May 22, 2012 

...father of a high school student (pictured above)“Since...To put an end 

to the strike, the Liberals have to sit...Gabrielle Girard, 20, student in 

education at Université du Québec à Montréal, on strike since Feb. 23. 

(pictured above... 

Editorial: The protesters, Bill 78, and what comes next 

May 22, 2012 

...peaceful assembly, a right the student demonstrators have persistently 
abused...that have nothing to do with the student protest or protest of 

any sort...as is pointing out that “ strike” votes in student assemblies, no 

matter how... 

Many students suffer, but not all 

May 22, 2012 

...are just a few of the ways the student strike has affected students at 

Montreal-area...s second experience with a student strike at CEGEP. “I 

find it hell because...2005 when there was the first student strike (over 

cuts to bursaries),” said... 

You don’t need a a university degree for a successful life 
May 22, 2012 

...intensive-care unit. She’s not rolling in cash, but she has no student 

debt and she and her husband have enough to pay the mortgage on 

their...have to do is read or listen to the arguments of the pro- strike 

students to see that a few classes in sociology or musical theory... 

You don’t need a a university degree for a successful life 

May 22, 2012 

...intensive-care unit. She’s not rolling in cash, but she has no student 

debt and she and her husband have enough to pay the mortgage on 
their...have to do is read or listen to the arguments of the pro- strike 

students to see that a few classes in sociology or musical theory... 
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Letters: Captain Charest, losing control of the plane 
May 22, 2012 

...St. LucI know one sure way to stop the student strikes immediately: 

take it to the...I recall that when we were on a legal strike our salary was 

deducted 1/200th of our...university are technically on an illegal strike. 

Have there been any financial consequences... 

Occupy Montreal movement joins Quebec student protesters 

May 22, 2012 

...level.Thanks to the student protests, organizers...helping out with the 

student protests since the beginning of the strike,” said Paul Bode...s 

“100 Days of Strike, Contempt and Resistance...directly cause the 
student movement to gain steam... 

Big student march to start at 2 p.m. Tuesday in downtown Montreal 

May 22, 2012 

...the itinerary.The march will mark the 100th day of a student strike 

that has polarized the province, amid indications that...our whole society 

must mobilize in support of the student movement and offer a co-

ordinated and reasoned resistance... 

Financial aid unaffected by students' strike 

May 22, 2012 
...when we voted to strike,” the Université...Montréal graduate student in 

social work added...during the 14-week student strike to protest 

rising...financial aid to go on a strike that will prevent...indebted because 

of student loans, then I think... 

Use some common sense, police urge protesters 

May 22, 2012 

...the third time in the 15-week student protest that a patrol car has had 

to...of arrests during the 15-week student protest. Of them, 

273...planned to mark the 100 days of the student strike and is set to 

start at Place des... 
We won't let Bill 78 stop us: CLASSE 

May 22, 2012 

...étudiante.Despite mounting student arrests, CLASSE 

spokesperson...calling for a continuation of the ( student) strike, a 

continuation of the mobilization...to mark the 100th day of the student 

strike. Union and community group representatives... 

Cartier monument defaced 

May 22, 2012 

...to be "DTR crew" were scrawled on the base of the iconic statue along 
with a large red square, the symbol of the student strike.The message 

was scrawled directly above an engraved quotation from Cartier, a father 

of the Canadian Confederation... 

Use some common sense: police 

May 22, 2012 

...of arrests during the 15-week student protest. Of them, 273 were 

rounded...planned to mark the 100 days of the student strike and is set 

to start at the Place...to the nightly protest against student fees and Bill 

78.The peaceful... 

Letters: Outrageous conduct, or outrageous law? 
May 21, 2012 

...later to the endless student “ strike,” where common 

courtesy...majority voted for the strike,” ignoring the fact that...its 

opposition to the strike. Apparently “majority...law aimed at crushing 

student protests. This... 

Anatomy of a conflict after 100 days of student protests 

May 21, 2012 

...timeline of the Quebec student strike against tuition...000 students are 

on strike, with 90,000...Beauchamp calls student leaders to the 
negotiating...778 fee hike, but student leaders waited...students are still 

on strike. The legislation... 

Police urge common sense during street protests 

May 21, 2012 

...the third time in the 15-week student protest that a patrol car has had 

to...of arrests during the 15-week student protest. Of them, 

273...planned to mark the 100 days of the student strike and is set to 

start at the Place... 

Police urge common sense during street protests 

May 21, 2012 
...the third time in the 15-week student protest that a patrol car has had 

to...of arrests during the 15-week student protest. Of them, 

273...planned to mark the 100 days of the student strike and is set to 

start at the Place... 

Mount Royal Park monument defaced with anti-tuition hike message 

May 21, 2012 

...were scrawled on the base of the iconic statue along with a large red 

square, the symbol of the student protest movement during the 14-week 

strike by students opposed to the coming tuition fee hikes.The message 
was scrawled directly above an... 

Who was Émilie Gamelin? 

May 21, 2012 
...St. and Ste. Catherine St. E.The outdoor plaza is the rendezvous point 

where nightly marches in the 14-week student strike begin.Who was 

Émilie Gamelin, anyway? And why is this inner-city piazza, home to 

protesters and panhandlers... 

Entertainers offer support for Quebec student strike 

May 21, 2012 

...Support for Quebec's student strike went international this...in his 

support for the strike, participating in demonstrations...France. Over 200 

Ontario student activists signed a petition...call an Ontario-wide strike in 

the fall to show solidarity... 
Ontario students want to join Quebec student strike 

May 19, 2012 

MONTREAL – The student strike that has gripped Quebec for more...that 

the CFS begin mobilizing for a student strike in Ontario and the rest of 

Canada...should be used to lead up towards a student strike in 

Ontario.”Formed in 1981... 

Peggy Curran: What would Jeanne Mance think of Montreal, the city she 

founded? 

May 19, 2012 
...after a marathon session, it adopted legislation to end the strike that 

has paralyzed campuses for nearly 100 days. With...aboriginal peoples, 

the elderly, the homeless or mentally ill?If student groups have been 

incalcitrant and self-absorbed – and they... 

Don Macpherson: Ça pue, for sure 

May 18, 2012 

...appeared at first glance to strike fair balances between the 

rights...rending of garments by the student “leaders” that began on...for 

students who are on “ strike” will represent a cooling-

off...government.They give the student “leaders” three months... 
Letters to the editor: Student idealism and Bill 78 

May 18, 2012 

As a Concordia student, I cannot support a strike that has kept many 

others from attending...will, in effect, serve to stifle student protest, and 

opens the door...is much in the decisions of the student groups’ 

leadership to be criticized... 

Josh Freed: Participation in strike shows linguistic divide 

May 18, 2012 

...school hard-struck by the strike with about a quarter of its...of 40,000 
students went on strike and most classes simply stopped...students and 

have used the strike to try to bring down the...countries where strikes 

and student street protests aren’t... 

Groups see red over ‘cynical’ Bill 78 

May 18, 2012 

...fence-sitters in the months-long student strike that has disrupted the 

province...put a lid on the crisis.Even Strike the Strike, a group against 

the walkout and critical of student leaders, came out against the... 

Students vow to defy Bill 78 

May 18, 2012 
...that he never spoke with the student representatives.Bill 78 

tramples...constant communication with student associations in...insists 

are boycotts. But student associations, with support...maintain it is a 

legitimate strike.Justice Minister Jean-Marc... 

Quebec passes controversial student protest bill 

May 18, 2012 

...insists are boycotts, but student associations, with 

support...Association, call a strike.Louis Masson, Bâtonnier...conference 

union and student leaders, Michel Arseneault...hike they say will raise 
student debt. Arsenault said...nine weeks into their strike.“The 

government has chosen... 

Montreal bans masks at protests 

May 18, 2012 

...chief Marc Parent was questioned about the regulations during a 

special session of council.Noting that before the student strike only one 

or two per cent of the demonstrations held in Montreal annually ended in 

arrests and violence, Parent said... 

Montreal student protests: Ending term comes at a price 

May 18, 2012 
...Throughout Quebec’s student boycott, the option...loomed. Leaders of 

the student federations have wielded...Quebec students still on strike and 

at risk of losing...go,” undergraduate student Misha Allard told the 

Toronto...of the CEGEPs still on strike are in the Montreal region... 

Letters to the Editor: Change, yes. But not this way 

May 17, 2012 

...Don Macpherson writes of the student strikers: “But they have 

no...half-century ago.”Comparing the student strikers – who, yes, 

are...vote democratically chose to strike (in the aim of improving 
accessibility...beyond insulting.Does the student cause – a fight for more 

social... 
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Back-to-class bill ‘abuse of power,’ students say 
May 17, 2012 

QUEBEC – Student representatives, who had hoped the Charest...even 

peaceful protests Quebec’s four student associations have led for the 

past three months...students for the first two months of their strike, 

suggesting he was trying “to score... 

Final vote expected Friday 

May 17, 2012 

...to end the 14-week tuition strike.When the assembly meets...Quebec's 

14-week tuition strike."Why is the premier...Marois's appeal for him to 

meet student representatives, some of...tuition in Canada and the best 
student-aid program.And he accused... 

Opinion: There’s a lesson here for student strikers 

May 17, 2012 

...People should stop turning to the student movement for comment 

every time there...months of daily upheaval by the student movement – 

“What’s with all...back the proposed law to end the student strike. The 

time to push back is upon... 

Unions, bar association disagrees with government’s plan to suspend 

classes 
May 17, 2012 

...in favour of the student strike chastised the Liberal...dialogue with the 

student federations at the start of the strike and the choice...special law 

to end the strike, Quebec...the government or student federations, 

representing... 

Opinion: There’s a lesson here for student strikers 

May 17, 2012 

...People should stop turning to the student movement for comment 

every time there...months of daily upheaval by the student movement – 

“What’s with all...back the proposed law to end the student strike. The 
time to push back is upon... 

Student journalists saved by Twitter 

May 17, 2012 

...questions throughout the 14-week student strike.Twitter proved its 

value again...night, when it helped spring five student journalists from a 

police roundup...tool. But since the start of the student strike in 

February, it has become... 

Editorial: Parents, teachers and politicians behaving badly 

May 17, 2012 
...behaviour?It has been suggested that the student attitude in this 

conflict is a manifestation...order be damned!The leader of the CEGEP 

student federation inadvertently illustrated this...attitude are typified by 

those supporting the student boycotters to the point of countenancing... 

Cancelling college, university semester in Quebec could repeat Ontario's 

woes 

May 17, 2012 

...000 students still on strike against proposed tuition...loomed. Leaders 

of the student federations have wielded...Quebec students still on strike 

and at risk of losing...go,” undergraduate student Misha Allard told the 
Toronto...of the CEGEPs still on strike are in the Montreal region... 

The government calls time out for a weary province 

May 17, 2012 

...to bring an end to the student strike action against the 

proposed...have been closed down by student action. The law 

provides...divisions in Quebec. The student movement has become 

a...closed because of “ strike” action, all of those... 

Protesters ‘stomp and scream’ through UQÀM 

May 17, 2012 
...students.The first-year law student said that after being granted a 

court...who has never supported the strike, now in its 14th week.Jean-

François...Université Laval visual arts student has been inundated with 

messages...to pass legislation allowing student strikes.That way, she 

said... 

Premier’s hard stance sparks ire 

May 17, 2012 

...consequences of the 14-week student strike.“He needs to 

impose...school but may belong to a student association with a strike 

mandate.But Charest wouldn...Herbert, a McGill University student who 
is opposed to the strike, said that after being... 

Premier's hard stance raises ire 

May 17, 2012 

...school but may belong to a student association with a strike 

mandate.But Charest wouldn't...consequences of the 14-week student 

strike."He needs to impose...Herbert, a McGill University student who is 

opposed to the strike, said that after being... 

Give us peace, ordinary citizen tells protesters 

May 16, 2012 
...increasingly disgruntled and recalcitrant student movement.Cue the 

anarchists.Once upon a time, when I was the age of today’s student 

protesters, I had a brief fling with anarchism...who have now so clearly 
commandeered the strike for their own agenda, reconcile their... 

Montreal police arrest 122 people during charged student protest 

May 16, 2012 

...end the 14-week student strike. Some of the...schools affected by the 

strike will be suspended...23-year-old CEGEP Ahuntsic student in the 

nightly march who would...Université de Montréal student who would not 

give her...happened during the strike,” she said. “But now... 

Charest's cool down attempt might backfire 

May 16, 2012 

...consequences of the 14-week student strike.“He needs to 
impose...school but may belong to a student association with a strike 

mandate.But Charest wouldn...Herbert, a McGill University student who 

is opposed to the strike, said that after being... 

Quebec to legislate end to tuition strike 

May 16, 2012 

...s 14-week tuition strike, Premier Jean Charest...decisively rejected by 

student leaders.The bill...that proposal, but student associations 

proposed to Courchesne...fees would mean higher student debt two 

years before the strike began.Bureau-Blouin... 
Students file injunctions after UQAM attack 

May 16, 2012 

...students.The first-year law student said that after being granted 

a...who has never supported the strike, now in its 14th week...Université 

Laval visual arts student has been inundated with messages...to pass 

legislation allowing student strikes. That way, she said... 

Student protests pushing Quebec Liberals into lead, poll suggests 

May 16, 2012 

...Liberals were best able to handle the student strike, followed by the PQ 

with 24...think they should.And while the student strike has virtually 
monopolized political...were tied as concerns with the student strike at 

12 per cent, while Charest... 

Macpherson: Student leaders have lost credibility 

May 16, 2012 

...the red square of a student “ strike” that has no legal status...One, the 

real “ strike” movement consisted...leaders” of the student associations 

had...she had found the student “leaders” to be no less...form the real “ 

strike” movement would... 

Macpherson: Student leaders have lost credibility 
May 16, 2012 

...the red square of a student “ strike” that has no legal status...One, the 

real “ strike” movement consisted...leaders” of the student associations 

had...she had found the student “leaders” to be no less...form the real “ 

strike” movement would... 

Marois appeals to Charest: Negotiate with students 

May 16, 2012 

...Quebec's 14-week tuition strike."Everyone would...hardened their 

position.While student representatives seemed optimistic...lacking 

affection?"The student representatives told reporters...responsables du 
Québec, a student group in favour of higher tuition... 

'Marxists' to blame: Bachand 

May 16, 2012 

...Assembly question period over Quebec's 14-week tuition strike, with 

Marois calling on the premier to meet students to find...meeting with 

university and CEGEP administrators, as well as student leaders, on 

Tuesday, Education Minister Michelle Courchesne... 

Give us peace, ordinary citizen tells protesters 

May 16, 2012 
...increasingly disgruntled and recalcitrant student movement.Cue the 

anarchists.Once upon a time, when I was the age of today's student 

protesters, I had a brief fling with...who have now so clearly 

commandeered the strike for their own agenda, reconcile their... 

About 50 students, covered by fresh court injunction, resume classes at 

LaSalle's CEGEP André Laurendeau 

May 16, 2012 

...name not be published.The student strikes, and in 

particular...administration and the school's student association.That 

accord paved...other teachers formed part of a student-teacher 
contingent quietly...their thoughts" on the strike, while "avoiding 

debate... 

Montreal student protests: Talk to students, PQ's Pauline Marois tells 

Premier Jean Charest 

May 15, 2012 

...Education Minister Michelle Courchesne in talks with student leaders 

later in the day.“He has to discuss with...appealed to Marois, whose PQ 

has been supporting the student strike, to join himself and Charest on 

the issue of reopening... 
Opinion: In the real world, compromise is necessary 

May 15, 2012 
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...published a piece by a McGill medical student passionately standing up 
on behalf...faculty voted down joining the student strike in a well-

attended general assembly...then be redistributed to reduce student 

fees. The students are outraged... 

Higher education and its myths 

May 15, 2012 

...published a piece by a McGill medical student passionately standing up 

on behalf...faculty voted down joining the student strike in a well-

attended general assembly...then be redistributed to reduce student 

fees. The students are outraged... 

Discussions with Courchesne 'cordial' 
May 15, 2012 

QUEBEC – Student leaders were upbeat Tuesday...met representatives of 

the four student associations leading what they call a strike, and the 

government insists is a...most radical of Quebec’s student 

representatives.“The discussions... 

‘Strike has put our future in peril’ 

May 15, 2012 

...strength. Now, as a new law student at the Université du 

Québec...attend in August and this strike has put our future in peril,” said 
another UQAM student who didn’t want to be named...who don’t support 

the strike the right to attend classes... 

Discussions on tuition conflict with new Education Minister Courchesne 

'cordial' 

May 15, 2012 

QUEBEC – Student leaders were upbeat Tuesday...met representatives of 

the four student associations leading what they call a strike, and the 

government insists is a...most radical of Quebec’s student 

representatives.“The discussions... 

Higher education and its myths 
May 15, 2012 

...published a piece by a McGill medical student passionately standing up 

on behalf...faculty voted down joining the student strike in a well-

attended general assembly...then be redistributed to reduce student 

fees. The students are outraged... 

Higher education and its myths 

May 15, 2012 

...published a piece by a McGill medical student passionately standing up 

on behalf...faculty voted down joining the student strike in a well-
attended general assembly...then be redistributed to reduce student 

fees. The students are outraged... 

Radicalism brings new dimension to unrest 

May 14, 2012 

...the face of the longest student strike in Quebec history, one...to the 

14-week-old strike.“We are entering a more...and the more radical 

student groups will continue...around since at least the student strike of 

2005, when students were demanding... 

Applause erupts in court as four accused in Montreal métro shutdown 

return to custody 
May 14, 2012 

MONTREAL – Student supporters packing a courtroom Monday broke into 

applause for the four...would not say if the four accused were affiliated 

with the continuing strike by Quebec university and CEGEP students 

against provincial government... 

A leg-up when it comes to covering crisis 

May 14, 2012 

...or TV network.But for the student journalists covering the 

upheaval...to things and the effect on student politics. More recently, 
we...they attend a protest or other strike-related event, the student 

journalists do not cheer, chant... 

Student leaders hoping for new dialogue 

May 14, 2012 

MONTREAL - Student leaders certainly weren’t crowing...students begin 

their 14th week of a strike that is looking more likely to see some...that 

she lay blame for the continuing student strike on their unwillingness to 

negotiate in good faith and not... 

Michelle Courchesne sworn in as new Quebec education minister 

May 14, 2012 
...school boycott that student leaders are calling a strike began Monday, 

Education...loans, sparked major student protests and the 

origins...unlimited general strike) – has generated...students seriously, 

after student leaders vowed to... 

Most protesters are peaceful 

May 14, 2012 

...and invoke the War Measures Act as a response to the student “ 

strike.”This would be an extremely hazardous and foolish...at its 

foundation, about a lot more than increases in student fees. It is 
probably also true that some of the present... 

Students' parents are asked to wear white 

May 14, 2012 
...But with a major student protest calling for...of the four Quebec 

student federations orchestrating the strike, said Sunday that...before 

stopping the strike."Officials in the...the telephone with student leaders 

Sunday, but... 

White square movement calls for truce in Quebec tuition fight 

May 13, 2012 

...But with a major student protest calling for economic...of the four 

Quebec student federations orchestrating the strike, said Sunday 

that...before stopping the strike.”Officials in the...the telephone with 

student leaders Sunday, but... 
Activists reoccupy Montreal's Victoria Square 

May 12, 2012 

...The event is more of a forum, they say, for people involved in various 

social movements - including the ongoing student strike action, 

environmental causes and the Occupy movement – to gather and 

“discuss, exchange and act together... 

Josh Freed: Where are the adults in the fight over tuition? 

May 11, 2012 

...neighbourhood high school went out on strike Wednesday, one of 
several high...behaved like a snooty Grade 11 student ignoring younger 

kids at school...has given full support to a student movement trying to 

replace democracy...government or students.This strike could have been 

a genuine... 

Josh Freed: Where are the adults in the fight over tuition? 

May 11, 2012 

...neighbourhood high school went out on strike Wednesday, one of 

several high...behaved like a snooty Grade 11 student ignoring younger 

kids at school...has given full support to a student movement trying to 

replace democracy...government or students.This strike could have been 
a genuine... 

Smoke-bomb suspects turn themselves in 

May 11, 2012 

...university students went on strike 13 weeks ago. By late afternoon...in 

his late 20s. The 2005 strike disrupted his studies and he dropped...an 

information-technology student at Rosemont.He said he was 

working...mob mentality now (in the student movement),” he 

said.Other... 

Don Macpherson: Blunt truths for the students 
May 11, 2012 

...truth.This week, as one student association after another 

rejected...truth.Charest had blamed the student organizations for 

refusing to...students who had been on “ strike” against tuition 

increases...And Reid had said that the student representatives had 

“little... 

CEGEPs resigned to classes in August 

May 11, 2012 

...scenario for CEGEPs affected by the student strike over university 

tuition fees.But...that some colleges affected by the strike will have to go 
into August, said...strong chance the effects of the strike could be felt for 

up to 18 months... 

Young people believe their cause is a fight for future generations 

May 11, 2012 

...Concordia University, various student departmental associations, as 

well...Association and the Concordia Student Union Council, took 

unanimous...democratic issues in the context of the student 

strike.Regardless of one’s own... 

Young people believe their cause is a fight for future generations 
May 11, 2012 

...Concordia University, various student departmental associations, as 

well...Association and the Concordia Student Union Council, took 

unanimous...democratic issues in the context of the student 

strike.Regardless of one’s own... 

Don Macpherson: Blunt truths for the students 

May 11, 2012 

...truth.This week, as one student association after another 

rejected...truth.Charest had blamed the student organizations for 

refusing to...students who had been on “ strike” against tuition 
increases...And Reid had said that the student representatives had 

“little... 

Don Macpherson: Blunt truths for the students 

May 11, 2012 

...truth.This week, as one student association after another 

rejected...truth.Charest had blamed the student organizations for 

refusing to...students who had been on “ strike” against tuition 

increases...And Reid had said that the student representatives had 

“little... 
CEGEP student association rejects Quebec's offer 

May 11, 2012 
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...but certain “grey areas” and the lack of guarantees that any savings 
would be passed on to students from a proposal to strike a committee to 

fine tune the management of universities.“No one is against better 

management of universities,” he said... 

Courts receive 8 new requests for injunctions to keep CEGEP classes 

operating 

May 11, 2012 

...during the continuing student strike against higher university...delayed 

until October.One student, Matthiew Imbeault...his year because of a 

strike.“Finally I was accepted...information technology student at 

Rosemont. He said he was... 
Micro Montreal: The inner conflict of a student protester 

May 11, 2012 

MONTREAL - Anatomy of a student protester, one year on.Ethan...to the 

McGill support staff strike last fall, then the tuition...research into the 

history of student protest at McGill. Virtually...protests, he says, including 

student representation on the senate... 

Quebec too slow to deal with tuition dispute: mediator 

May 10, 2012 

...Mediation should have occurred much sooner." With his interest in 
conflict resolution, Levy has been following the student strike closely and 

marvels at "Quebec's rich culture of dissent." In fact, he says, this 

province is unique in North... 

Back to square one on tuition protest 

May 10, 2012 

...was waiting to see the position of other student groups. She also is 

willing to discuss...between the provincial government and student 

groups.The proposal hinges on...students aren’t willing to end their strike 

for “hypothetical promises... 

Métro system back online after shutdown by smoke bombs during 
Thursday morning rush hour 

May 10, 2012 

...of the three-month-old strike by Quebec students opposing...incidents 

are related to the student unrest.Many people affected by the subway 

stoppage...was careful not to blame the student associations leading 

opposition...appear to have infiltrated the student movement.Premier 

Jean Charest... 

Ball is in government's court: students 

May 09, 2012 
...went, the first CEGEP to strike and the first place that tried to stop the 

strike with a decree that failed...school who were against the strike said 

they couldn’t support...provincial government and student groups.The 

deal... 

The proposed deal: update on student voting 

May 09, 2012 

...and on whether they want to continue the strike. They vote 

independently, so one faculty may continue to strike while another may 

return to class. So far...students).Concordia University: Concordia 

Student Union (representing 34,000 students... 
Letters: The student revolt continues 

May 09, 2012 

...psychologistMontrealRe: “We’ve been duped, strike leaders claim” 

(Gazette, May...roughly 100 people at the counter- strike protests, yet 

no mention of the 10,000 protesters in support of the student strike on 

the same night.Why present... 

Student unrest: It's about more than tuition fees 

May 08, 2012 

...an element involved in the student strike all along that I think grew 
out...most militant of the three student federations orchestrating the 

strike, long ago said the students...said the resolution of the student 

strike, and its ability to mobilize... 

Quebec’s large labour unions supporting student strike 

May 08, 2012 

...unions. Since the three-month-old strike began, the students have 

been able to...more than 18 months. The unions and the student 

federations are part of a group called...organizational support.Although 

most of the student leaders have participated in the negotiations... 

Students voting in strong majorities to reject agreement 
May 08, 2012 

...to end the 13-week student strike.With the possibility...even some of 

their own student leaders.“I am surprised...Léonie Gagné, a law student 

who has been fighting...independent vote to end the strike, but were 

blocked by... 

L. Ian MacDonald: Charest’s big decision 

May 08, 2012 

...call a spring election over the student strike, but just as many 

arguments against...decisively distanced herself from the student unrest. 
And CAQ leader François...rounds of negotiations with the student 

leaders – he was seen as standing... 

L. Ian MacDonald: Charest’s big decision 
May 08, 2012 

...call a spring election over the student strike, but just as many 

arguments against...decisively distanced herself from the student unrest. 

And CAQ leader François...rounds of negotiations with the student 

leaders – he was seen as standing... 

Letters: An end to masks at protests 

May 08, 2012 

...Victoriaville, have diminished in the public mind any legitimacy of 

student demands as their cause has become shrouded in 

violence...Montrealers.Bernie ShusterMontrealRe: “We’ve been duped, 
strike leaders claim” (Gazette, May 8).I was not surprised... 

L. Ian MacDonald: Charest’s big decision 

May 08, 2012 

...call a spring election over the student strike, but just as many 

arguments against...decisively distanced herself from the student unrest. 

And CAQ leader François...rounds of negotiations with the student 

leaders – he was seen as standing... 

Henry Aubin: Lessons to learn from tuition debacle 

May 08, 2012 
...present at talks between the student groups and the government...the 

demonstration-happy student associations will have a debt...profs’ union 

was on last strike at UQÀM (2009) and at the Université...de Montréal 

(2005), the student associations marched in support... 

Counter-protest draws small numbers 

May 07, 2012 

...city Monday night to call for an end to the lingering student strike 

against tuition hikes.The counter-protest to the...Olivier, an 18-year-old 

Collège de Valleyfield student."We want to return to school as soon as 

possible... 
We've been duped, strike leaders claim 

May 07, 2012 

...was supposed to settle the three-month student strike.Voting results 

weren’t helped by student leaders’ accusations that government 

officials...increase wiped out by a $125 deferral of other student fees.The 

deal proposed the creation... 

Proposed city bylaw aims to unmask demonstrators 

May 07, 2012 

...on a deal to end the three-month strike that has paralyzed campuses 
and at...20-year-old Cégep de St. Laurent student Maxence Valade in a 

coma and blind in one...necessary. For example, if the student strike 

continues and further violence were... 

Will students hold Quebec hostage once again? 

May 07, 2012 

...shortly before the current student strike was launched, he 

published...the students to go on strike.“So far,” Lacoursière...by the 

students. The student strikes of 1986, 1990...symbolizing support for the 

student strike. Lacoursière: “Obsessed... 

Will students hold Quebec hostage once again? 
May 07, 2012 

...shortly before the current student strike was launched, he 

published...the students to go on strike.“So far,” Lacoursière...by the 

students. The student strikes of 1986, 1990...symbolizing support for the 

student strike. Lacoursière: “Obsessed... 

Student leaders skeptical about vote 

May 07, 2012 

...a way of ensuring the strike continues even if it costs...hardline of the 

provincial student associations.As the...quot;freeze or strike" was the 
motto...will be presented to student associations across the...others may 

continue the strike. Many votes will be... 

Semester could stretch to June 30 

May 07, 2012 

...students at colleges affected by the strike can expect longer days and, 

for some...between the Quebec government and student groups.The 

federation is "relatively...in Quebec are still affected by the strike, 

representing about 75,000 students... 

Monday calendar 

May 07, 2012 
...classes at Vanier College (on a Friday schedule).- Concordia University 

students vote on a proposed deal to end the student strike.- They don't 

really matter, but primaries in the Republican presidential nomination 

race take place in Indiana... 

'Everybody I have talked to will vote against it' 

May 07, 2012 

...to continue their strike into a 13th week.Not a single student in the 

small crowd...said she has been on strike since the beginning...26, a 

finearts student at Concordia University...I have been on strike for the 
entire time... 

Moving meeting 'right thing to do' 
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May 07, 2012 
...communications by his government delayed the ending of the strike - 

as Luc Godbout, a Université de Sherbrooke expert of public...table for 

the tentative agreement, as were the other main student leaders. 

Instead, Philippe Lapointe of the Association pour... 

Modest crowd marches against Quebec tuition proposal 

May 06, 2012 

...to continue their strike into a 13th week.Not a single student in the 

small crowd...said she has been on strike since the beginning...26, a 

fine-arts student at Concordia University...I have been on strike for the 

entire time... 
Tuition deal may not fly, FEUQ leader says 

May 06, 2012 

...tumultuous three-month student strike to hit some major 

opposition...a way of ensuring the strike continues even if it...hardline of 

the provincial student associations. As the theme...implied – “Freeze or 

Strike” was the motto... 

"We were listening," Jean Charest says of Quebec student tuition protests 

May 06, 2012 

...They included a CEGEP Saint-Laurent student who lost an eye. There 
were 109...expressing the hope students on strike go back and do not 

prevent others from...agreement, as were the other main student 

leaders. Instead Philippe Lapointe... 

CEGEP semester could stretch to June 30 

May 06, 2012 

...students at colleges affected by the strike can expect longer days and, 

for some...between the Quebec government and student groups.The 

federation is “relatively...in Quebec are still affected by the strike, 

representing about 75,000 students... 

Monday Calendar: May 7-13 
May 06, 2012 

...classes at Vanier College (on a Friday schedule).Concordia University 

students vote on a proposed deal to end the student strike.They don’t 

really matter, but primaries in the Republican presidential nomination 

race take place in Indiana... 

Protesters, SQ clash at Victoriaville demo 

May 05, 2012 

...quot; said Université de Rimouski student Judith Savoie. "I came to 

protest...representatives from the province's main student associations 
to try to find a way to end the longest student strike in Quebec's history - 

in its 81st day... 

Pact would offset tuition increase 

May 05, 2012 

...settlement, is implemented.“The strike does not end,” said Léo 

Bureau-Blouin...they would explain the offer to their student members, 

without recommending...rejected, we will continue (the strike),” added 

Bureau-Blouin.The... 

Deal with students to be revealed at 8 p.m. 

May 05, 2012 
...principle to end the tuition strike that has caused havoc in 

Quebec...which in addition to the four student associations included 

university...initial focus of the talks was a student proposal to create a 

new...tentative agreement to end the strike, Finance Minister Raymond... 

Quebec, students reach tentative agreement 

May 05, 2012 

...dispute between the province and four student 

associations.Demonstrators outside the...students wearing the red patch 

of the tuition strike, environmentalists and anti-corruption...principle that 
would be submitted by the four student associations to their 

memberships for... 

Provincial negotiator's invitation spurs students to meet government 

May 05, 2012 

...CLASSE, emphasized the student associations won't put an end to their 

strike until the government agrees...its tuition hike. The student 

associations will vote...ubiquitous symbol of the student strike, the red 

square. The... 

Return to classes, Charest urges 

May 05, 2012 
...Charest also touched on the strike by Quebec students over 

a...negotiator Pierre Pilote, all four student associations leading the 

strike, and university and CÉGEP...during Charest's speech, the student 

leaders said the talks were... 

7 Quotes Things they said in Montreal this week 

May 05, 2012 

...when its horse bolted.SUNDAYAPRIL 29"Our only choice is to continue 

to be on strike and in the streets."- Gabriel Nadeau-Dubois, 

spokesperson for student group CLASSE, unhappy with a government 
proposal to phase in tuition hikes over... 

Protesters, police injured in Victoriaville demonstration 

May 04, 2012 
...time since the beginning of the strike. He said the student associations 

are continuing their...from the province’s main student associations to try 

and find a way to end the longest student strike in Quebec’s history - 

now... 

Charest delivers campaign-style speech in Victoriaville while battle rages 

outside 

May 04, 2012 

...Charest also touched on the strike by Quebec students over 

a...negotiator Pierre Pilote, all four student associations leading the 

strike, and university and CÉGEP administrators...Charest’s speech, the 
student leaders said the talks were going... 

Quebec students, government meet late into night 

May 04, 2012 

...CLASSE, emphasized the student associations won’t put an end to their 

strike until the government agrees...its tuition hike. The student 

associations will vote on...ubiquitous symbol of the student strike, the 

red square. The two... 

Counter-offer disappointing: minister 

May 04, 2012 
For the three-month-old student strike to end, the government must 

freeze...Liberal government Thursday by the student federation Coalition 

large de l'Association...If the demands are not met, the strike will go on, 

said CLASSE spokesperson... 

Injunctions may be a merely theoretical victory 

May 04, 2012 

...for those who say they are not participating in an ongoing strike. Those 

students were able to get into the building on Thursday...lawyer who 

acted as a legal adviser to a Université Laval student who sought an 

injunction so he could access his anthropology... 
Strike at 'critical moment' 

May 04, 2012 

...discuss the continuing tuition strike.The premier's office had...with 

striking university student groups has reached "a critical...negotiations 

with the more moderate student federations to end Quebec's 82-day 

tuition strike."I offer a hand," Beauchamp... 

Students on the march 

May 04, 2012 

...3).On Wednesday night, there was a student demonstration in front of 
Premier Jean...the way, one of these cars belongs to a student.)It seems 

that he who screams the loudest...time that those who do not support 

this strike make their voices heard loud and clear... 

Protesters thumb their noses at injunctions 

May 03, 2012 

...for those who say they are not participating in an ongoing strike. Those 

students were able to get into the building on Thursday...lawyer who 

acted as a legal adviser to a Université Laval student who sought an 

injunction so he could access his anthropology... 

Letters: Students on the march 
May 03, 2012 

...Wednesday night, there was a student demonstration in front of...of 

these cars belongs to a student.)It seems that he who screams...those 

who do not support this strike make their voices heard...turned there 

was evidence of the student protest. I can only... 

CLASSE student group presents demands in Montreal 

May 03, 2012 

...MONTREAL – For the three-month-old student strike to end, the 

government must freeze...Liberal government Thursday by the student 
federation Coalition large de l...If the demands are not met, the strike 

will go on, said CLASSE spokesperson... 

Charest, Beauchamp looking for dialogue with students 

May 03, 2012 

...administrations to discuss the continuing tuition strike.The premier’s 

office had no immediate...restart negotiations with the more moderate 

student federations to end Quebec’s 82-day tuition strike.“I offer a 

hand,” Beauchamp told... 

Tuition fees and taxpayers 

May 03, 2012 
...alleged).In reality, the strike is about what universities...is accessible 

to all. The strike is about what education shouldn't...jobs. At this point, 

the strike is also about what a democratic...month after month.As a 

CEGEP student, I look forward to university... 

From Ontario to New Zealand, student protests are in season 

May 03, 2012 

...Quebec in their 12th week of a strike that has no end in sight...tuition 

increases and ballooning student debt. Those issues seem 

endemic...frustrated Ontario spends less per student on higher education 
than...fees soar. With the U.S. student-loan debt just having reached... 

Tuition fees and taxpayers 
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May 03, 2012 
...alleged).In reality, the strike is about what universities...is accessible 

to all. The strike is about what education shouldn't...jobs. At this point, 

the strike is also about what a democratic...month after month.As a 

CEGEP student, I look forward to university... 

Tuition: Quebec's stand is the right one 

May 03, 2012 

...Quebecers and for twothirds of the student population, the answer 

is...have understood that we must strike a balance between the 

contributions...believed that this increased student participation had to 

be supported...light of the response from student associations these past 
weeks... 

Voters will have last word: Bachand 

May 03, 2012 

...who rarely agree on anything, both proposed on Wednesday that a 

new election is the only way to resolve Quebec's student strike.But while 

Bachand said the election would be "within one year," Marois said she is 

ready now.Premier Jean Charest... 

Lucien Bouchard among high-profile backers of Charest 

May 03, 2012 
...re-establish order in society because the student opposition has gone 

way beyond the simple...the province continues to be rocked by student 

unrest.In the National Assembly Wednesday...and students also have to 

pay up to strike a balance, they say.As for opposition... 

Sinking deeper into debt 

May 03, 2012 

...no interest is paid when the student is in school, it jumps 

after...accentuates the problem of student debt because they are 

paying...Quebec in their 12th week of a strike that has no end in 

sight...tuition increases and ballooning student debt as well. Those 
issues... 

Tuition: Quebec’s stand is the right one 

May 02, 2012 

...and for two-thirds of the student population, the answer is...have 

understood that we must strike a balance between the 

contributions...believed that this increased student participation had to 

be supported...light of the response from student associations these past 

weeks... 

Lucien Bouchard among high-profile backers of Charest 
May 02, 2012 

...re-establish order in society because the student opposition has gone 

way beyond the simple issue...the province continues to be rocked by 

student unrest. In the National Assembly Wednesday...and students also 

have to pay up to strike a balance, they say.As for opposition... 

Letters: Tuition fees and taxpayers 

May 02, 2012 

...alleged).In reality, the strike is about what universities...is accessible 

to all. The strike is about what education shouldn...jobs. At this point, the 

strike is also about what a democratic...month after month.As a CEGEP 
student, I look forward to university, not... 

Will young protesters become young voters? 

May 02, 2012 

...the longest-running student strike in Quebec's history...Still, at least 

some student protesters say that recent...18-year-old CEGEP student 

Xavier Trudeau during...Tuesday. "But with this strike, it's something 

that... 

CLASSE spokesperson applauds 'courageous' blockades at open schools 

May 02, 2012 
...umbrella group of student groups and associations...students have 

been on strike for 11 weeks and...decide to have their strike mandate 

respected...the coalition (of student federations); it's...open despite the 

student strike, "but I'm sure... 

Quebec student federations won't support school blockades 

May 01, 2012 

...umbrella group of student groups and associations...students have 

been on strike for 11 weeks and...decide to have their strike mandate 

respected...the coalition (of student federations...open despite the 

student strike, “but I’m sure... 
Red squares join mix for May Day of rallies 

May 01, 2012 

...red square that symbolizes the student strike, and holding strike 

signs."To the CSN...calling for a general unlimited strike to "put an end 

to capitalism...their anger over the proposed student tuition increases 

and Monday... 

Will young protesters become young voters? 

May 01, 2012 

...the longest-running student strike in Quebec’s history. 
Harnessing...Still, at least some student protesters say that recent...18-

year-old CEGEP student Xavier Trudeau during a...Tuesday. “But with 
this strike, it’s something... 

Student solidarity in question 

May 01, 2012 

...conference on Tuesday by student leaders outlining a new...in its 12th 

week of a strike.It was also hard not to...CLASSE - the more hardline 

student association that is...indicative of a rift in the student movement, 

saying CLASSE...Québec to weigh in on the strike that has been 

gripping... 

Beauchamp disappointed with students' proposal 

May 01, 2012 
...disappointment, with some student proposals, and her agreement...has 

not moved on the student side,” she said.The...seven-point proposal to 

end the strike by the Fédération étudiante...students counter that 

student debt would still rise...associations leading the strike, the CLASSE, 

the Coalition... 

Quebec student leaders say counter-offer resolves tuition crisis 

May 01, 2012 

MONTREAL – Student leaders said on Tuesday...at all an indication that 

student solidarity was softening; she...many students who are not on 
strike still support the movement...symbol of the students' strike the PQ 

is "encouraging... 

Student groups to present new offer 

May 01, 2012 

...mediation to end Quebec's 12-week student strike unless student 

associations move away from...51.4-million package. Student leaders 

were quick to reject the package, pointing out that their strike is meant 

to achieve a tuition freeze... 

A third strike against a casino at Kahnawake 

May 01, 2012 
...government, which would have had one more sticky situation on its 

hands at a time when those hands are full dealing with the student 

uprising against increased tuition fees. It would have had to assert the 

Loto-Québec monopoly on the operation of casinos... 

April 2012 
Student groups to present new offer 

April 30, 2012 

...to end Quebec’s 12-week student strike unless student associations 

move away from...51.4-million package. Student leaders were quick to 

reject the package, pointing out that their strike is meant to achieve a 
tuition... 

Tuition-hike protesters to swell ranks of union-organized May Day march 

April 30, 2012 

...the red square that symbolizes the student strike, and holding signs 

of support...snake through downtown streets, as student protests have 

done for the last 12...calling for a general unlimited strike to “put an end 

to capitalism... 

Editorial: A third strike against a casino at Kahnawake 

April 30, 2012 

...government, which would have had one more sticky situation on its 
hands at a time when those hands are full dealing with the student 

uprising against increased tuition fees. It would have had to assert the 

Loto-Québec monopoly on the operation of casinos... 

Students to propose mediation 

April 30, 2012 

...province's most hardline student association, CLASSE, 

outright...mediation as a solution to the strike, which is still being 

supported...4-million package that student leaders agreed was 

"insulting...choice is to continue to be on strike and in the streets," 
said... 

CLASSE rejects government offer as other student groups suggest 

mediation 

April 29, 2012 

...province’s most hardline student association, CLASSE, 

outright...mediation as a solution to the strike that is still being 

supported...4-million package that student leaders agreed was 

“insulting...choice is to continue to be on strike and in the streets,” 

said... 

A look at the leaders behind the campaign 
April 28, 2012 

...him or asking for news about the student strike.Bureau-Blouin 

skipped Grade...I would be part of the biggest student strike 

ever."GABRIEL NADEAU-DUBOIS...definitely the rock star of the student 

movement, the guy most likely... 

Quebec student strike makes international news, but "Charest just isn't 

listening" 

April 28, 2012 

...protests since talks between Quebec’s student leaders and the 
government broke down...during Friday’s protest, police and student 
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leaders say things are getting better...Université du Québec à Montréal 
student Étienne De Sève expressed his frustration... 

Most Quebecers do not agree higher fees are obstacle to degree 

April 28, 2012 

The longest student strike in Quebec history has dragged on for 11 

weeks.But a new poll suggests...quot;Their case is supported largely 

within their demographic - the student groups, and lower income."But 

outside those groups, they've... 

The choice: democracy, or mob rule 

April 28, 2012 

...red-square symbol of the student protests now 
appears...increases.The students on " strike" since mid-

February...universities into chaos. Student leaders claim they 

cannot...these tactics are, the student leaders find them 

useful...students who are on " strike" hold out and continue... 

Charest on right track 

April 28, 2012 

...performance. But in its handling of the student uprising, I'm 

pleasantly surprised...CLASSE, the most radical of the three student 

groups at the negotiating table.The...the boycott of classes, he said, "Our 
strike will serve as a springboard for a much... 

Groups reject Quebec's '50-cents-a-day' claim 

April 28, 2012 

...present their sixpoint plan to end an 11-week student strike that has 

imperilled the academic year of about 180,000 Quebec students.But the 

student associations that have led the strike were unimpressed with 

Charest's call for... 

Night march anger targets Charest's offer 

April 28, 2012 

...politicians and student leaders. Student Marie-Lyne Caisse said 
the...be attempting to divide the student movement but is failing...that 

mandates to continue the strike are still being approved by students. 

Student Marc Thibaud said Charest... 

Against the strike, for the strike 

April 28, 2012 

- I have been fascinated by the current student protests and surprised 

that no one has mentioned the real reason behind them. They aren't at 

all about tuition hikes, but rather... 

Against the strike, for the strike 
April 28, 2012 

...Minister Line Beauchamp could look past the nose on Premier Jean 

Charest's face, she might notice that what is at issue in the student 

protests is not $350 a year, but the future of education in Quebec. She 

might begin to appreciate that what these passionate... 

Against the strike, for the strike 

April 28, 2012 

...become increasingly annoyed with the anti- strike stance that your 

newspaper has taken...about everything that is wrong with the strike 

(Henry Aubin's recent columns come...issue. I highly doubt that I am 
your only student subscriber who would be interested in... 

Faces behind the campaign 

April 27, 2012 

...him or asking for news about the student strike.Bureau-Blouin 

skipped Grade...I would be part of the biggest student strike 

ever.”Gabriel Nadeau-Dubois...definitely the rock star of the student 

movement, the guy most likely... 

Don Macpherson: The choice is democracy or mob rule 

April 27, 2012 
...red-square symbol of the student protests now appears...The students 

on “ strike” since mid-February...universities into chaos. Student 

leaders claim they...these tactics are, the student leaders find them 

useful...students who are on “ strike” hold out and continue... 

Night march anger targets Charest’s offer 

April 27, 2012 

...politicians and student leaders. Student Marie-Lyne Caisse said 

the...be attempting to divide the student movement but is failing...that 

mandates to continue the strike are still being approved by students. 

Student Marc Thibaud said Charest... 
Henry Aubin: Jean Charest on right track 

April 27, 2012 

...But in its handling of the student uprising, I’m pleasantly...the most 

radical of the three student groups at the negotiating table...classes, he 

said, “Our strike will serve as a springboard for...students or by masked 

non- student “casseurs.”That means... 

Tuition hikes over 7 years, not 5, Charest proposes 

April 27, 2012 

...present their six-point plan to end an 11-week student strike that 
has imperilled the academic year of about 180,000 Quebec students.But 

the student associations who have led the strike were unimpressed 
with Charest’s call for them to... 

Letters: Against the strike 

April 27, 2012 

...learned that violence is a means of getting what they want.Christine 

Siciliano, MontrealI have been fascinated by the current student 

protests and surprised that no one has mentioned the real reason behind 

them. They aren’t at all about tuition hikes... 

Letters: For the strike 

April 27, 2012 

...increasingly annoyed with the anti- strike stance that your 
newspaper...everything that is wrong with the strike (Henry Aubin’s 

recent columns...consider publishing a few pro- strike columns as well. 

We anglos...highly doubt that I am your only student subscriber who 

would be interested... 

The tuition battle: what next? 

April 27, 2012 

...by the Gazette's take on the student protesters" (Letter of the 

Day...coverage and editorial position on the student strike. I am 

appalled to read her almost...of her ilk, we are faced with student 
unrest.Hugo Langshur St. Lambert 

The tuition battle: what next? 

April 27, 2012 

"" It's time to resolve the student strike. The best way to accomplish 

this is to reapply a tuition freeze.I'm pretty sure that this will not kill our 

universities or... 

Tremblay urges end to conflict 

April 27, 2012 

...government and the province's student federations to settle the 

issue...165 demonstrations since the strike began 11 weeks ago, 
something...an offer by Quebec's two student federations to return to 

the...CLASSE, an umbrella group of student associations perceived by 

the... 

Festering conflict a recipe for disaster 

April 27, 2012 

...spray, and public fatigue with a student strike now nearing the three-

month mark...Louis-Philippe Caron Lanteigne, a Masters student in 

philosophy at Université de Montréal...to farmers."While all three 

student groups - FEUQ, FECQ and CLASSE... 
UQAM students feel sting of strike 

April 27, 2012 

...consequences of the protracted student strike are starting to be 

felt...for students. If the strike continues, it could...political science and 

law student association, said he...drop a class when the strike is 

settled. But he... 

Beauchamp rejects reopening talks 

April 27, 2012 

...government to end an 11-week student strike were rebuffed 

Thursday when Education...representing almost half the 180,000 
student strikers, of advocating violence...bear the full burden of the 

whole student movement on his back," she said... 

High school students must limit strike, board says 

April 27, 2012 

...three-day high school student strike over university tuition...Montréal 

noted that some student councils at its high...had opted for three strike 

days. At the end...advised parents that student absences must 

be...taking part in a strike won't pass muster... 

Festering conflict a recipe for disaster 
April 26, 2012 

...spray, and public fatigue with a student strike now nearing the three-

month mark...Louis-Philippe Caron Lanteigne, a Masters student in 

philosophy at Université de Montréal...to farmers.”While all three 

student groups – FEUQ, FECQ and CLASSE – denounce... 

Government, student groups remain at impasse 

April 26, 2012 

...government to end an 11-week student strike were rebuffed 

Thursday when Education...representing almost half the 180,000 

student strikers, of advocating violence and...bear the full burden of the 
whole student movement on his back,” she... 

Consequences of strike being felt 

April 26, 2012 

...The consequences of the protracted student strike are starting to be 

felt at the Université...of the political science and law student 

association, said he believed...period to drop a class when the strike is 

settled. But he doesn... 

Mayor Gérald Tremblay urges parties to settle 

April 26, 2012 
...government and the province’s student federations to settle the 

issue...165 demonstrations since the strike began 11 weeks ago, 
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something...an offer by Quebec’s two student federations to return to 
the...CLASSE, an umbrella group of student associations perceived by 

the... 

Letters: The tuition battle: what next? 

April 26, 2012 

...NostrandMontrealIt’s time to resolve the student strike. The best way 

to accomplish this...and editorial position on the student strike. I am 

appalled to read her almost...of her ilk, we are faced with student 

unrest.Hugo LangshurSt. Lambert 

Henry Aubin: Three-day boycott a blight on CSDM 

April 26, 2012 
...February to be mulling a candidacy for the Parti Québécois in the next 

election. Such is that party's support for the " strike" that its MNAs are 

all sporting a carré rouge on their chests.The teachers' union has also 

endorsed the boycott... 

Henry Aubin: Three-day boycott a blight on CSDM 

April 26, 2012 

...February to be mulling a candidacy for the Parti Québécois in the next 

election. Such is that party's support for the " strike" that its MNAs are 

all sporting a carré rouge on their chests.The teachers' union has also 
endorsed the boycott... 

'Injunction kit' to force end widens split 

April 26, 2012 

...pro-tuition hikes and anti- strike."Unlike the other student 

associations, he added...or Canada authorizes a student association to 

impose a strike mandate.Several students...a CEGEP de St. Laurent 

student, Antoine Michaudville... 

Air Canada parent dissolves 

April 26, 2012 

...itself insolvent last month, were joined by activists from the student 
movement. Police diverted traffic around the Montreal Museum...talks, 

"now that the government has taken away our right to strike or do 

anything else."But no work stoppage or other action... 

Tuition negotiations hit a roadblock 

April 26, 2012 

...call an 11-week strike, but the government...Quebec's largest 

student association, CLASSE...on the site of the student association 

called...000 students on strike, the CLASSE represents...the symbol of 

the student strike. The PQ leader said... 
Divide and conquer strategy falls apart 

April 26, 2012 

...greatest test yet of student solidarity during...incorrectly assumed this 

strike would unfold much...one-third of students on strike were 

excluded from...political science student at York University...In fact, he 

said student associations from...aftermath of that strike."The way to 

win... 

Air Canada's parent company divvies up close to $300 million to 

shareholders 

April 25, 2012 
...itself insolvent last month, were joined by activists from the student 

movement. Police diverted traffic around the Montreal Museum...talks, 

“now that the government has taken away our right to strike or do 

anything else.”But no work stoppage or other action... 

11-week strike continues on explosive path 

April 25, 2012 

...greatest test yet of student solidarity during...incorrectly assumed this 

strike would unfold much...one-third of students on strike were 

excluded from...political science student at York University...In fact, he 
said student associations from...aftermath of that strike. “The way to... 

Injunction kits could spark greater divisions 

April 25, 2012 

...pro-tuition hikes and anti- strike.”And unlike the other student 

associations, he said...or Canada authorizes a student association to 

impose a strike mandate.Several students...CÉGEP de St. Laurent 

student, Antoine Michaudville... 

Frustration sets in as tuition talks crumble 

April 25, 2012 

...news that CLASSE, the umbrella student group that organized the 
march...the government and the striking student strike back to the 

stalemate that has prevailed...resistance,” UQAM political science 

student Chloé Domingue-Bouchard told... 

Quebec students break off talks with government over group's exclusion 

April 25, 2012 

...call an 11-week strike, but the government...Quebec’s largest 

student association, the CLASSE...on the site of the student association 

called the...000 students on strike, the CLASSE represents...the symbol 

of the student strike. The PQ leader said... 
Teachable moment for high-schoolers 

April 25, 2012 

...a 14-year-old Grade 8 student, who, along with a few hundred...day 
of a planned three-day strike approved by the students in...Quebec to 

join the widespread student protest, now in its 11th week...classes 

Tuesday because of student boycotts."If tuition... 

PQ poised to form majority, poll shows 

April 25, 2012 

...Bozinoff said Charest is using the student strike as a wedge issue to 

strengthen his...or bridge and métro closings by student protesters, "it's 

got to be...Friday when he joked about sending student protesters to 

the far north... 

'Respectful' tone to talks: Beauchamp 
April 25, 2012 

...Talks among negotiators for four student associations, who say they 

have organized the biggest, longest " student strike" in Quebec history, 

and officials...negotiations go ahead."Both student and government 

officials said the... 

Strikers silence leadership hopeful 

April 25, 2012 

...tuitionfee increases."Students have been on strike for weeks now, and 

the university is...from Lex Gill, the head of the Concordia Student 
Union, to engage in dialogue, university...quite often, reasonable 

requests from student associations and students mobilizing on... 

Cautious optimism as talks move ahead 

April 25, 2012 

A 'RESPECTFUL DIALOGUE' between student leaders and the education 

minister continues...and students from three high schools join the strike. 

Pages A2, A3support for the student strike extends beyond campuses. 

Monique Muise speaks... 

Student talks 'respectful,' minister says 

April 24, 2012 
...Talks between negotiators for four student associations, who say they 

have organized the biggest, longest “ student strike” in Quebec history, 

and officials...negotiations go ahead.”Both student and government 

officials... 

Students hijack meeting, force cancellation 

April 24, 2012 

...increases.“Students have been on strike for weeks now, and the 

university is pretending...from Lex Gill, the head of the Concordia 

Student Union, to engage in dialogue, university...quite often, 
reasonable requests from student associations and students mobilizing 

on... 

Talks between students and government ongoing 

April 24, 2012 

...not when you’re a strike-weary city anxious...to an 11-week-long 

student strike.The talks between striking...semester and the ongoing 

strike – now in its eleventh week...secretary general of the student 

association at the Université... 

High schoolers join student protests 

April 24, 2012 
...a 14-year-old Grade 8 student who along with a few hundred...day of 

a planned three-day strike approved by the students in...Quebec to join 

the widespread student protest movement, now in its 11th...patch 

make-up, the symbol of student protest movement meant to embody... 

Henry Aubin: Six miscues hamper students' cause 

April 24, 2012 

...management practices. Had the student groups done more to press 

for...associations belonging to the student federations sullied the 

movement's...of democracy. They held " strike" votes by a show of 
hands rather...violence.--Finally, the student groups have had no Plan 

B... 

Henry Aubin: Six miscues hamper students' cause 

April 24, 2012 

...management practices. Had the student groups done more to press 

for...associations belonging to the student federations sullied the 

movement's...of democracy. They held " strike" votes by a show of 

hands rather...violence.--Finally, the student groups have had no Plan 

B... 

Classroom boycott will continue until deal is reached, CLASSE leader says 
April 24, 2012 

...spokesperson for a student association representing...in the 11th 

week of a strike against a $1,625 tuition...will not call off its strike.The 

CLASSE, for Coalition...motivated of Quebec's student groups and 

Beauchamp...is because we are on strike," Nadeau-Dubois told... 

Overtime for officers during strike could cost city millions 

April 24, 2012 

...the cost of calling on specially trained cops for the recent student 

protests at $2.5 million to $3 million so far - and fears...techniques, has 
been called upon 150 times during the 11 weeks of student 

protests.Martine Painchaud, a spokesperson for Tremblay... 

http://www.montrealgazette.com/Letters+tuition+battle+what+next/6525110/story.html
http://www.montrealgazette.com/Henry+Aubin+Three+boycott+blight+CSDM/6523860/story.html
http://www.montrealgazette.com/Henry+Aubin+Three+boycott+blight+CSDM/6520093/story.html
http://www.montrealgazette.com/Injunction+force+widens+split/6520108/story.html
http://www.montrealgazette.com/Canada+parent+dissolves/6520183/story.html
http://www.montrealgazette.com/Tuition+negotiations+roadblock/6520106/story.html
http://www.montrealgazette.com/Divide+conquer+strategy+falls+apart/6520107/story.html
http://www.montrealgazette.com/Canada+parent+company+divvies+close+million+shareholders/6518990/story.html
http://www.montrealgazette.com/Canada+parent+company+divvies+close+million+shareholders/6518990/story.html
http://www.montrealgazette.com/week+strike+continues+explosive+path/6519703/story.html
http://www.montrealgazette.com/Injunction+kits+could+spark+greater+divisions/6519058/story.html
http://www.montrealgazette.com/Frustration+sets+tuition+talks+crumble/6518828/story.html
http://www.montrealgazette.com/Quebec+students+break+talks+with+government+over+group+exclusion/6517521/story.html
http://www.montrealgazette.com/Teachable+moment+high+schoolers/6513286/story.html
http://www.montrealgazette.com/poised+form+majority+poll+shows/6513300/story.html
http://www.montrealgazette.com/Respectful+tone+talks+Beauchamp/6513281/story.html
http://www.montrealgazette.com/Strikers+silence+leadership+hopeful/6513285/story.html
http://www.montrealgazette.com/Cautious+optimism+talks+move+ahead/6513277/story.html
http://www.montrealgazette.com/Student+talks+respectful+minister+says/6512034/story.html
http://www.montrealgazette.com/Students+hijack+meeting+force+cancellation/6511684/story.html
http://www.montrealgazette.com/Talks+between+students+government+ongoing/6511774/story.html
http://www.montrealgazette.com/High+schoolers+join+student+protests/6511354/story.html
http://www.montrealgazette.com/Henry+Aubin+miscues+hamper+students+cause/6509162/story.html
http://www.montrealgazette.com/Henry+Aubin+miscues+hamper+students+cause/6506664/story.html
http://www.montrealgazette.com/Classroom+boycott+will+continue+until+deal+reached+CLASSE+leader+says/6506671/story.html
http://www.montrealgazette.com/Overtime+officers+during+strike+could+cost+city+millions/6506672/story.html


 REVUE DE PRESSE (Presse Québec : 1er-05/02-08-12) – Date : 6 août 2012, à 9:19  Page 103 de 110 

Truce raises hope talks will end strike 
April 24, 2012 

...turbulent 11-week-long student strike could be headed 

toward...stipulation: that the student associations agree to...some 

students have taken strike votes to support the provincial 

movement.Nor is student resolve waning. Of five... 

Government, students talking 

April 23, 2012 

...turbulent 11-week-long student strike could be headed 

toward...stipulation: that the student associations had to agree...some 

students have taken strike votes to support the provincial 
movement.Nor is student resolve waning. Of five... 

Overtime for officers during strike could cost city millions 

April 23, 2012 

...the cost of calling on specially trained cops for the recent student 

protests at $2.5 million to $3 million so far – and fears...techniques, has 

been called upon 150 times during the 11 weeks of student 

protests.Martine Painchaud, a spokesperson for Tremblay... 

Students want to resolve conflict 

April 23, 2012 
...QUEBEC — The leaders of student federations representing...issue 

that sparked the strike is Quebec...government promises that student 

loans and bursaries will...proposed sitting down with student leaders 

last week...that have marred the strike.The FEUQ... 

Tuition hikes must be on meeting agenda: student leaders to Beauchamp 

April 23, 2012 

MONTREAL - Student leaders going into a meeting...to the 11-week-long 

student strike tuition has to be discussed...interviews on Monday that 

the strike can’t be resolved without...that on the condition that student 

leaders and CLASSE agree... 
CLASSE denounces violence 

April 23, 2012 

...Beauchamp had offered to meet with student leaders, but not those 

from CLASSE...said she hoped to meet with some student leaders as 

early as Friday, but the...join talks to end the 10-week student strike - 

even if it means being included... 

The week ahead: Rufus Wainwright, The Raven and a royal anniversary 

April 23, 2012 

...semester at Université du Québec à Montréal, but the semester has 
been extended for most students because of the student strike.- 

Québec solidaire holds a convention in Montreal this weekend.- The 

National Newspaper Awards are handed out... 

Prominent Quebecers urge end to tuition conflict 

April 23, 2012 

...Quebec government to meet with the three student federations 

representing striking students...the striking students to call off their 

strike once the government agrees to meet with...Minister Line 

Beauchamp invited the two student federations representing university 

and... 
'We have extended a hand': Charest 

April 23, 2012 

...sit down with two prominent student groups opposed to tuition 

fee...hand to the leaders of those student groups and we hope they will 

accept...an umbrella organization of student groups organizing much of 

the strike movement, met Sunday and voted... 

CLASSE denounces violence by student strikers, police 

April 22, 2012 

...said she hoped to meet with some student leaders as early as Friday, 
but the Fédération...and location of the meeting with student leaders 

would not be revealed...join talks to end the 10-week student strike – 

even if it means being included... 

'We have extended a hand', says Charest 

April 22, 2012 

...sit down with two prominent student groups opposed to tuition 

fee...hand to the leaders of those student groups and we hope they 

will...an umbrella organization of student groups organizing much of the 

strike movement, was scheduled to... 

'We have extended a hand', says Charest 
April 22, 2012 

...sit down with two prominent student groups opposed to tuition 

fee...hand to the leaders of those student groups and we hope they 

will...an umbrella organization of student groups organizing much of the 

strike movement, was scheduled to... 

'We have extended a hand', says Charest 

April 22, 2012 

...sit down with two prominent student groups opposed to tuition 

fee...hand to the leaders of those student groups and we hope they 
will...an umbrella organization of student groups organizing much of the 

strike movement, was scheduled to... 

Prominent Quebecers appeal for end of tuition conflict 
April 21, 2012 

...Quebec government to meet with the three student federations 

representing striking students...the striking students to call off their 

strike once the government agrees to meet with...Minister Line 

Beauchamp invited the two student federations representing university 

and... 

It's a losing tactic for students to refuse to condemn violence 

April 21, 2012 

...million from Quebec's student-bursary program. Thanks to a strike 

action in which your...won" in 2005. The strike, which established 
a...insisted that the student organizations renounce...traitor.Once the 

strike was over, ASSE... 

Painted into a corner by the red square 

April 21, 2012 

...Marois, it was easy to put on the red square symbolizing the student 

"strikes" and have her Parti Québécois members of the National...on the 

wrong side of public opinion.Since the start of the student walkouts two 

months ago, polls have consistently suggested... 

Tuition fees should be considered investments in human capital 
April 21, 2012 

...The students have been "on strike" - i.e. skipping classes...is in need: 

just because a student's parents have adequate income does not mean 

he does. Student loans, meanwhile, impose...The onethird increase in 

student fees (after inflation) across... 

'These are dangerous acts' 

April 21, 2012 

Violence at student protests reached new...radical of Quebec's student 

groups is set to discuss...violence during the 68-day strike, 

demonstrators marching...No one expected this ( strike) to last this 
long...unions, are hijacking the student cause."These weren't... 

Don Macpherson: Painted into a corner by the red square 

April 20, 2012 

...Marois, it was easy to put on the red square symbolizing the student 

“strikes” and have her Parti Québécois members of the...on the wrong 

side of public opinion.Since the start of the student walkouts two 

months ago, polls have consistently suggested... 

Student rally against Plan Nord turns ugly (with video) 

April 20, 2012 
...MONTREAL - Violence at student protests reached new 

extremes...radical of Quebec’s student groups is set to discuss...violence 

during the 68-day strike, demonstrators marching...No one expected 

this ( strike) to last this...unions, are hijacking the student 

cause.“These weren... 

It’s a losing tactic for students to refuse to condemn violence 

April 20, 2012 

...from Quebec’s student-bursary program. Thanks to a strike action in 

which your...in 2005. The strike, which established...insisted that the 

student organizations renounce...traitor.Once the strike was over, 
ASSE... 

It’s a losing tactic for students to refuse to condemn violence 

April 20, 2012 

...from Quebec’s student-bursary program. Thanks to a strike action in 

which your...in 2005. The strike, which established...insisted that the 

student organizations renounce...traitor.Once the strike was over, 

ASSE... 

Province's bid for talks suffers setback 

April 20, 2012 
...said that after a 10-week strike, another couple of days 

wouldn't...After being branded the radical student group by Beauchamp 

and Premier...violent acts associated with the student protests, CLASSE 

spokesperson...trying to create a rift in the student movement by 

scheduling talks on... 

The students in the streets 

April 20, 2012 

...electrifying legacy" (Gazette, April 18).With the student strike raging 

out of control, it was uplifting to read about...and others who have 

bashed on regardless of this inane strike over tuition hikes will reap the 
rewards when they graduate... 

No tuition talks without CLASSE, student group tells education minister 

April 19, 2012 

...that after a 10-week strike, another couple of days...being branded 

the radical student group by Beauchamp and...ultimatum on Wednesday 

to student associations, calling...personally involved in the student 

strike.Malavoy, noting the... 

Letters: The students in the streets 

April 19, 2012 
...face of the avalanche of anti- student views, it’s important we all 

take...Gazette, April 18).With the student strike raging out of control, it 
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was...bashed on regardless of this inane strike over tuition hikes will 
reap the... 

Henry Aubin: It's about entitlements, not class struggle 

April 19, 2012 

What does the student boycott across Quebec say about the future...the 

leaders of the largest of the three student groups is not well known, but 

Gabriel...quot; He concludes: "Our strike will serve as a springboard for 

a much... 

U de M shuts classes as violence increases at protest 

April 19, 2012 

...wake of an ongoing student strike completely un-
ravelled...departments that have strike votes, a 

decision...secretarygeneral of U de M's student association, called...de 

Saint-Laurent student to have access to...despite an ongoing strike by 

students at the... 

Université de Montréal retreats from providing classes 

April 18, 2012 

...the wake of an ongoing student strike completely 

unravelled...departments that have strike votes, a decision 

that...general of U de M’s student association, called “good and...The 
cost of the strike, while not known, is... 

Quebec Superior Court grants temporary injunction to allow CEGEP 

student access to classes 

April 18, 2012 

...Court judge has granted a temporary injunction paving the way for a 

Cégep de Saint-Laurent student to have access to his courses despite an 

ongoing strike by students at the college. Most classes have been 

suspended since February. In his decision... 

Quebec student group CLASSE to reconsider stance on denouncing 

violence 
April 18, 2012 

...politically-motivated of the four student groups that have 

left...Quebec’s 10-week student “ strike” against higher...Nadeau-

Dubois said student violence is a result of...acknowledge there is a 

strike, calling it a “boycott... 

Arson suspected at CEGEP Gérald Godin 

April 18, 2012 

...fire extinguisher and put out the flames. No one was injured.Police 

have no suspects in the case.Classes were back to normal Tuesday. It is 
not known if the fire was related to the ongoing student strike over 

university tuition hikes. 

Little sympathy for students 

April 18, 2012 

Quebec's student revolt goes on and on and on. In fact, it is escalating 

in violence...time for the PQ to make a strong statement calling for an 

end to the strike and thereby save the semester. Surely, the PQ wants 

to take a position... 

One was an aggressor, the other a target. Watching Bully hit them hard 

April 18, 2012 
...sorry carries no weight after a while."Samu knows from what he 

speaks. He went to a school where a student was given a three- strike 

rule before being suspended. But he had accumulated 14 strikes - almost 

all relating to bullying. "And... 

Student fights for right to graduate in June 

April 18, 2012 

...students go to their student assemblies, read the...intervene against 

the strike. "And after that...decision," he said. Student democracy is 

working...Tuesday to continue their strike.In a separate 
incident...Généreux-Marotte, a 20-year-old student at Cégep Vieux 

Montréal... 

Mascouche warrants sign of things to come 

April 18, 2012 

...a large dose of cynicism, the anti-corruption squad's strike in fact 

threatens to be wider ranging than the town of Mascouche...public 

attention away from Premier Jean Charest's troubles as student protests 

continue against planned tuition-fee hikes.But... 

Rift surfaces over CLASSE debate 

April 18, 2012 
...may remember the student strike of 2005 over bursaries...continue 

with the strike.Desjardins does...CLASSE represents some student 

associations - such...external affairs for the Student Society of 

McGill...almost half of the strike movement. It doesn't... 

Anti-collusion squad casts a very wide net 

April 17, 2012 

...large dose of cynicism, the anti-corruption squad’s strike in fact 

threatens to be wider ranging than the town of Mascouche...attention 

away from Premier Jean Charest’s troubles as student protests continue 
against planned tuition-fee hikes.But... 

Collusion squad casts a very wide net 

April 17, 2012 
...large dose of cynicism, the anti-corruption squad’s strike in fact 

threatens to be wider ranging than the town of Mascouche...attention 

away from Premier Jean Charest’s troubles as student protests continue 

against planned tuition-fee hikes.But... 

Watching Bully: Reformed bully and onetime victim screen film together 

April 17, 2012 

...sorry carries no weight after a while.” Samu knows from what he 

speaks. He went to a school where a student was given a three- strike 

rule before being suspended. But he had accumulated 14 strikes – almost 

all relating to bullying... 
Rift surfaces over CLASSE debate 

April 17, 2012 

...may remember the student strike of 2005 over bursaries...continue 

with the strike.Desjardins does...CLASSE represents some student 

associations...external affairs for the Student Society of McGill 

University...almost half of the strike movement. It doesn... 

Student fights for right to graduate in June 

April 17, 2012 

...students go to their student assemblies, read the...intervene against 
the strike. “And after that, respect...decision,” he said. Student 

democracy is working...Tuesday to continue their strike.In a separate 

incident...Généreux-Marotte, a 20-year-old student at Cégep Vieux 

Montréal... 

Letters: Little sympathy for students 

April 17, 2012 

...vandalism by radical members of the student movement? Perhaps 

some of them...McCarthyMontrealQuebec’s student revolt goes on and 

on and...statement calling for an end to the strike and thereby 

save...negotiations with those civilized student groups willing to listen... 
Matthew Fisher: One year after tsunami, nervous Tokyo braces for the 

Next Big One 

April 17, 2012 

...there is up to a 70 per cent chance that the Next Big One will strike 

Tokyo within four years, and a 98 per cent chance that such...but I think 

that we'd be all right," said high school student Yuki Yamaguchi. "We 

live on the 10th floor. No matter how... 

Violent acts have disgraced the students' cause 

April 17, 2012 
...it yet, but their " strike" became a lost cause...students.The 165,000 

student protesters can object...to exclude one of the student groups 

from proposed...putting an end to the student strike, discussions that 

would see... 

Vandals hit métro, ministers' offices 

April 17, 2012 

...resolve the protracted student strike with a strategy to "divide...it 

was linked to the student protests.Tensions...cause a huge rift in the 

student movement, which as recently...half of the people on strike," 

said CLASSE spokesperson... 
Close votes preventing a return to classrooms 

April 17, 2012 

...to school last week, student protesters scuttled that...students have 

been on strike since February, acknowledged...Monday despite an 

ongoing student strike. But the college suspended...classes until the 

next student vote on Friday to ensure... 

Students at four CEGEPS vote on strike action 

April 16, 2012 

...voted on Monday to continue their strike while 275 voted against. 
The...classes on Monday despite an ongoing student strike. But the 

college suspended classes...to suspend classes until the next student 

vote on Friday to ensure the safety... 

Student group FEUQ puts pressure on Quebec education minister 

April 16, 2012 

...include the province's largest student association on a committee she 

proposes...and increasingly violent – student strike over proposed 

tuition hikes...ignore students and the longest student strike in 

Quebec’s history.Nadeau-Dubois... 

Students' battle against Quebec heats up 
April 16, 2012 

...trying to resolve the protracted student strike with a strategy to 

“divide and...threatened to cause a huge rift in the student movement, 

which as recently as Good Friday...marginalize half of the people on 

strike,” said CLASSE spokesperson Gabriel... 

Editorial: Parties must show united front against violence 

April 16, 2012 

...it yet, but their “ strike” became a lost cause...students.The 165,000 

student protesters can object...to exclude one of the student groups in 
proposed discussions...putting an end to the student strike, discussions 

that would see... 
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CEGEP St. Jean sur Richelieu remains closed 
April 16, 2012 

...continue as usual despite an ongoing student strike to protest tuition 

fee increases...throughout the province are on strike to protest a 

planned tuition increase...It is the longest and largest student strike in 

Quebec’s history, with some... 

Government ready to talk to students 

April 16, 2012 

As Quebec's student strike enters its 10th week and threatens...which 

is at the heart of the student strike that has roughly 185,000 

students...an umbrella organization of student groups organizing much 
of the strike movement and considered relatively... 

Line Beauchamp ready to talk with Quebec's student strikers 

April 15, 2012 

MONTREAL - As Quebec’s student strike enters its tenth week 

and...which is at the heart of the student strike that has roughly 

185,000 students...umbrella organization of student groups organizing 

much of the strike movement and considered... 

Student protesters ramp up vandalism and violence 

April 14, 2012 
...Charest government.The strike has been going on too...tempers are 

frayed, the student representatives said...This is a legitimate strike. If 

this was a workers' strike it would be over by now," he said.The 

student representatives refused... 

Go back to class, CEGEPs plead 

April 14, 2012 

...favourable for defending the student's position."For the 

moment...without classes as a result. Student groups oppose the 

Quebec government's...said in a statement that the strike will continue 

as long as Quebec...administrations that will break the student solidarity 
that has lasted... 

Student protesters ramp up vandalism and violence 

April 13, 2012 

...Charest government.The strike has been going on too...tempers are 

frayed, the student representatives said...This is a legitimate strike. If 

this was a workers' strike it would be over by...quot; he said.The 

student representatives refused... 

Go back to class, CEGEPs plead 

April 13, 2012 
...favourable for defending the student’s position. “For the...without 

classes as a result. Student groups oppose the Quebec 

government...said in a statement that the strike will continue as long as 

Quebec...administrations that will break the student solidarity... 

Student protesters ramp up vandalism and violence 

April 13, 2012 

...Charest government.The strike has been going on too...tempers are 

frayed, the student representatives said...This is a legitimate strike. If 

this was a workers' strike it would be over by...quot; he said.The 

student representatives refused... 
Education ministry, Liberal websites go offline 

April 13, 2012 

...Sport and Recreation’s website and the government’s student financial 

aid site were also experiencing technical difficulties...escalation in 

vandalism on campuses in recent days as students on strike to protest 

against a Quebec government plan to increase university... 

CEGEP federation appeals to students 

April 13, 2012 

...favourable for defending the student’s position.“For the...without 
classes as a result. Student groups oppose the Quebec 

government...said in a statement that the strike will continue as long as 

Quebec...administrations that will break the student solidarity... 

Students clash at Valleyfield CEGEP 

April 13, 2012 

...red paint (the symbolic colour of the strike); and at Université de 

Montréal, students...staged an impromptu demonstration.But student 

leaders were clear: the longest and largest student strike in Quebec's 

history can't be legislated... 

A permanent ban on pickets sought at Laval 
April 13, 2012 

...Québec, said it's not student associations who are...people who 

choose to strike to change policies or...for the next vote at a student 

assembly, she said...faculties aren't on strike, they have access 

to...Desjardins said.The student movement has been involved... 

Permanent ban on pickets sought at Université Laval 

April 12, 2012 

...Québec, said it’s not student associations who are striking...people 

who choose to strike to change policies or...for the next vote at a 
student assembly, she said.And...faculties aren’t on strike, they have 

access to...Desjardins said. The student movement has been involved... 

Striking students block classmates' entry to Valleyfield CEGEP 
April 12, 2012 

...red paint (the symbolic colour of the strike); and at Université de 

Montréal, students...staged an impromptu demonstration.But student 

leaders were clear: the longest and largest student strike in Quebec’s 

history can’t be legislated... 

Tensions high as protests turn more violent 

April 12, 2012 

...school to attend classes. Student leaders who have 

always...increasingly agitated as the strike hits its ninth week - 

with...class are one way the strike can fizzle out; the...defections to 
come? Student leaders say support is...185,000 students on strike and 

90,000 of them... 

'Silent majority' supports tuition hike, education minister says 

April 12, 2012 

...position to respond to continuing student protests against the 

tuition...post-secondary students are not on strike. "We have to listen to 

the...population."Beauchamp said the student leaders have rejected the 

hike...consultations in December 2010, when student leaders say they 

left because... 
Student strike: Tensions high as protests turn more violent 

April 11, 2012 

...school to attend classes. Student leaders who have 

always...increasingly agitated as the strike hits its ninth week – with 

no...class are one way the strike can fizzle out; the...defections to 

come? Student leaders say support is...185,000 students on strike and 

90,000 of them committed... 

Student strike: CEGEP semester threatened 

April 11, 2012 

...to figure out how to salvage the semester.Students are on strike at all 
but one of the nine French-language CEGEPs on Montreal...Its students 

voted on Tuesday by a slim majority to extend the strike until at least 

April 20.At this point, Hervé Pilon, the... 

Student strike: ‘Silent majority’ supports tuition hike, education minister 

says 

April 11, 2012 

...position to respond to continuing student protests against the 

tuition...post-secondary students are not on strike. “We have to listen to 

the...population.”Beauchamp said the student leaders have rejected 
the...consultations in December 2010, when student leaders say they 

left because... 

Roving student protesters choose multiple Montreal targets 

April 11, 2012 

...has already become the longest student strike in Quebec 

history.Their goal...her position in response to student protests against 

the tuition hike...post-secondary students are not on strike.About 400 

student protesters started an impromptu... 

Student strike: Blogging a day of marches in real time 

April 11, 2012 
...and students trickled in. A few dozen student protesters headed out 

on the first march at...Émile Cogné, 21, a psychology student at 

Université du Québec à Montréal, was...Cogné said he believes the fact 

that the student protest movement has continued proves their 

determination... 

Protesters tackle multiple morning targets 

April 11, 2012 

MONTREAL – Roving student protesters focused on multiple 

targets...what has already become the longest student strike in Quebec 
history.Their goal is to...site of an earlier protest where one student 

sustained an eye injury, apparently... 

'Silent majority' backs Quebec government on tuition increases, 

education minister says 

April 11, 2012 

...position to respond to continuing student protests against the 

tuition...post-secondary students are not on strike.“We have to listen to 

the...changed.”Beauchamp said the student leaders have rejected 

the...consultations in December 2010, when student leaders say they 

quit the talks... 
12 hours, 12 ways to protest 

April 11, 2012 

...12 hours Wednesday, heading in 12 different directions in a marathon 

demonstration meant to highlight the longest student strike in Quebec 

history.Beginning at 7 a.m., the students will depart every hour, on the 

hour, from Victoria Square... 

Valleyfield CEGEP orders students back to class 

April 11, 2012 

...one way to end this strike: cancel the tuition fee increase," said 
student leader Jeanne Reynolds...longest and largest student strike in 
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Quebec's history...radicalized too much. Student leaders are very pro- 
strike and only represent... 

The tuition-fee battle rages 

April 11, 2012 

...and even before, our students voted against an unlimited strike.To 

me, it is clear that these students are part of a somewhat...money could 

be deducted from their paycheques and given to the student 

unions.Perhaps parents should encourage the government to... 

Montreal turns to province as protest-related policing costs mount 

April 11, 2012 

...triggered it, a nine-week strike by Quebec university and 
college...protest marches organized by the student federations leading 

the strike have occurred in Montreal...meant to highlight the longest 

student strike in Quebec history. Beginning... 

Student protests: Valleyfield CEGEP orders return to class 

April 10, 2012 

...is the longest and largest student strike in Quebec’s history...been 

radicalized too much. Student leaders are very pro- strike and only 

represent those...meant to highlight the longest student strike in 

Quebec history. Beginning... 
Montreal turns to Quebec as protest-related policing costs mount 

April 10, 2012 

...of the events that triggered it, a nine-week strike by Quebec 

university and college students, will...together.The protest marches 

organized by the student federations leading the strike have occurred 

in Montreal on almost a daily basis... 

Valleyfield CEGEP resumes classes 

April 10, 2012 

...prolong their anti-tuition strike.Guy Laperrière, director 

general...choice.”Leaders of the strike coalition condemned the return-
to-class...march on Valleyfield Thursday. Student representative Jeanne 

Reynolds...s only one way to end this strike: cancel the tuition fee 

increase... 

On eve of Wednesday's dozen protests, plans for tighter controls hit snag 

April 10, 2012 

...of the events that triggered it, a nine-week strike by Quebec 

university and college students, will...together.The protest marches 

organized by the student federations leading the strike have occurred 

in Montreal on almost a daily basis... 
Letters: The tuition-fee battle rages 

April 10, 2012 

...voted against an unlimited strike. To me, it is clear that...paycheques 

and given to the student unions.Perhaps parents should...increase in 

tuition fees per student, the province is looking at a 

revenue...ArthursWestmountRe: “I’m a student, not a scab” (Opinion... 

Crucial week for tuition protest 

April 10, 2012 

...in what is now the longest student strike in Quebec's history, but...at 

an impasse - and despite student leaders saying it was 
important...Québec, said she expects most student associations to 

renew their strike mandates - and possibly even... 

Leaders hoping for talks 

April 10, 2012 

...this at the start of the strike (eight weeks ago...an umbrella group of 

student organizations, who told...that we're right." The strike, now 

entering its ninth...the longest and largest student walkout in Quebec 

history... 

Quebec students' tuition fight reaches crucial point as semester runs out 
of time 

April 09, 2012 

...now historically the longest student strike in Quebec’s history, 

but...at an impasse - and despite student leaders saying it was 

important...Québec, said she expects most student associations to 

renew their strike mandates - and possibly even... 

A sabbatical can keep life fresh 

April 09, 2012 

...their thin smiles stretched over years of car payments, student loans, 

mortgages and credit card debt. "Wow," they say...AC cranked heading 
home to their backyard swimming pools. ( Strike that. Sometimes I do 

mention it.)But I've made my choice... 

Striking students mass in downtown Montreal for 'people's gathering' 

April 08, 2012 

...this at the start of the strike (eight weeks ago), he went...CLASSE, an 

umbrella group student organizations, who told his...re right.”The 

strike, now entering its ninth...the longest and largest student walkout 

in Quebec history... 

A sabbatical can keep life fresh 
April 08, 2012 

-trotting, their thin smiles stretched over years of car payments, student 
loans, mortgages and credit card debt. “Wow,” they say...AC cranked 

heading home to their backyard swimming pools. ( Strike that. 

Sometimes I do mention it.)But I’ve made my choice... 

Protest groups maintaining a common front 

April 07, 2012 

...you spit in the face of the student movement, the student union 

replies and replies loudly...arrogant, and the largest general strike in 

Quebec history is going on...horizon so they want to settle the student 

strike as quickly as possible."While... 

Concordia students have their say on tuition hikes, strike 
April 06, 2012 

...MONTREAL - Another day, another student demonstration, but this 

time...students what they thought of the strike, tuition hikes and their 

ability...spoke to students who were on strike and gathered for a 

protest...hasn't really been following the strike activities."I do... 

Government's offer 'arrogant': student leaders 

April 06, 2012 

...you spit in the face of the student movement, the student union 

replies and replies loudly...arrogant, and the largest general strike in 
Quebec history is going on...horizon so they want to settle the student 

strike as quickly as possible... 

Government loans 'not a solution' 

April 06, 2012 

...dismissed it, saying student debt is "the heart...possible."While the 

student associations organizing the strike, opposition parties...proposal 

to grant more student loans is good for...Khadir said.The strike, which 

began in mid-February... 

CEGEPs face small window to save semester 

April 06, 2012 
...said Napisa, 19, a second-year student at the college in LaSalle."It's 

worrying...fee dispute as neutral.Students are on strike at 23 French-

language CEGEPs in Quebec...to be extended at the CEGEPs with the 

student boycotts, especially at the colleges... 

Striking students reject Quebec proposals 

April 05, 2012 

...dismissed it, saying student debt is “the heart of...possible.”While the 

student associations organizing the strike, opposition...proposal to 

grant more student loans is good for...Khadir said.The strike, which 
began... 

Quebec CEGEPs face small window to save semester 

April 05, 2012 

...said Napisa, 19, a second-year student at the college in 

LaSalle.“It...fee dispute as neutral.Students are on strike at 23 French-

language CEGEPs in Quebec...have to be extended at the CEGEPs with 

the student boycotts, especially at the colleges where... 

Quebec unveils student aid plan to ease tuition-hike burden 

April 05, 2012 

...province have been on strike, boycotting classes...months.The 
changes in student aid would cost $21...said the striking student 

associations should...ballot votes to end the strike."The debate now is in 

the student community,"... 

Opinion: I'm a student, not a scab 

April 05, 2012 

...to the masses: student “scabs.” The protesters...be against the 

strike, but did not...the fact that my student association voted against 

the strike, the fact that...legal right to strike, and that because...to be 

clear, student scabs aren... 
I'm a student, not a scab 

April 05, 2012 

...to the masses: student “scabs.” The protesters...be against the 

strike, but did not...the fact that my student association voted against 

the strike, the fact that...legal right to strike, and that because...to be 

clear, student scabs aren... 

The strike must go on: Students prepare to raise the ante in 

demonstrations 

April 05, 2012 

...19The health science student at Maisonneuve College...not concerned 
that the strike might cause him to lose...21The political science student 

at Université du Québec...Dumais, 21The humanities student at CEGEP 

du Vieux Montréal...about continuing the strike and feels there's no... 

Liberals, PQ spar over support for protests 

April 05, 2012 

...vandalism in support of the tuition strike.Marie Malavoy, the PQ higher 

education...wear the red square in support of the student strikers, asked 

where the PQ stood...given that the length of time students strike differs 

among schools and even among... 
Opinion: I’m a student, not a scab 

April 04, 2012 

http://www.montrealgazette.com/tuition+battle+rages/6438601/story.html
http://www.montrealgazette.com/Montreal+turns+province+protest+related+policing+costs+mount/6438579/story.html
http://www.montrealgazette.com/Student+protests+Valleyfield+CEGEP+orders+return+class/6436432/story.html
http://www.montrealgazette.com/Montreal+turns+Quebec+protest+related+policing+costs+mount/6438362/story.html
http://www.montrealgazette.com/Valleyfield+CEGEP+resumes+classes/6438172/story.html
http://www.montrealgazette.com/Wednesday+dozen+protests+plans+tighter+controls+snag/6437124/story.html
http://www.montrealgazette.com/Letters+tuition+battle+rages/6436973/story.html
http://www.montrealgazette.com/Crucial+week+tuition+protest/6433083/story.html
http://www.montrealgazette.com/Leaders+hoping+talks/6433082/story.html
http://www.montrealgazette.com/Quebec+students+tuition+fight+reaches+crucial+point+semester+runs+time/6431795/story.html
http://www.montrealgazette.com/Quebec+students+tuition+fight+reaches+crucial+point+semester+runs+time/6431795/story.html
http://www.montrealgazette.com/sabbatical+keep+life+fresh/6429098/story.html
http://www.montrealgazette.com/Striking+students+mass+downtown+Montreal+people+gathering/6428438/story.html
http://www.montrealgazette.com/sabbatical+keep+life+fresh/6428635/story.html
http://www.montrealgazette.com/Protest+groups+maintaining+common+front/6423666/story.html
http://www.montrealgazette.com/Concordia+students+have+their+tuition+hikes+strike/6419621/story.html
http://www.montrealgazette.com/Government+offer+arrogant+student+leaders/6422176/story.html
http://www.montrealgazette.com/Government+loans+solution/6419618/story.html
http://www.montrealgazette.com/CEGEPs+face+small+window+save+semester/6419619/story.html
http://www.montrealgazette.com/Striking+students+reject+Quebec+proposals/6418550/story.html
http://www.montrealgazette.com/Quebec+CEGEPs+face+small+window+save+semester/6419088/story.html
http://www.montrealgazette.com/Quebec+unveils+student+plan+ease+tuition+hike+burden/6415617/story.html
http://www.montrealgazette.com/Opinion+student+scab/6413481/story.html
http://www.montrealgazette.com/student+scab/6416000/story.html
http://www.montrealgazette.com/strike+must+Students+prepare+raise+ante+demonstrations/6413445/story.html
http://www.montrealgazette.com/strike+must+Students+prepare+raise+ante+demonstrations/6413445/story.html
http://www.montrealgazette.com/Liberals+spar+over+support+protests/6413446/story.html
http://www.montrealgazette.com/Opinion+student+scab/6411677/story.html


 REVUE DE PRESSE (Presse Québec : 1er-05/02-08-12) – Date : 6 août 2012, à 9:19  Page 107 de 110 

...to the masses: student “scabs.” The protesters...be against the 
strike, but did not...the fact that my student association voted against 

the strike, the fact that...legal right to strike, and that because...to be 

clear, student scabs aren... 

UQAM gets injunction against striking Montreal students 

April 04, 2012 

...vandalism in support of the tuition strike.Marie Malavoy, the PQ 

higher-education...wear the red square in support of the student 

strikers, asked where the PQ stood.“We will...given that the length of 

time students strike differs among schools and even among... 

Language wars heat up 
April 03, 2012 

...students who believe that university tuition should not be increased, I 

see some of their rationale for the strike. If I were a student, I would 

be wondering where the government found the money to hire 69 new 

employees for the language police... 

Students stage sit-in at Concordia University 

April 02, 2012 

...flexibility in light of the strike that has been in effect at...president of 

the Conordia Student Union, said it was a spontaneous...all departments 
that were on strike at Concordia have renewed their strike mandates, 

and many have said... 

Letters: Language wars heat up 

April 02, 2012 

...students who believe that university tuition should not be increased, I 

see some of their rationale for the strike. If I were a student, I would 

be wondering where the government found the money to hire 69 new 

employees for the language police... 

March 2012 
Families, fools and 2-wheelers 

March 31, 2012 
...are among the events planned as Quebec students extend their strike 

into its third month.The April Fool's march, scheduled...source or by 

credit card?"Tremblay and nine other union and student leaders met the 

press after the federations representing 200... 

Three tuition protest events on Sunday 

March 30, 2012 

...are among the events planned as Quebec students extend their strike 

into its third month.The April Fool’s march, scheduled...source or by 

credit card?”Tremblay and nine other union and student leaders met the 
press after the federations representing 200... 

Student protests: Series of April Fools marches planned 

March 30, 2012 

...are among the events planned as Quebec students extend their strike 

into its third month.The April Fools march, scheduled for...source or by 

credit card?”Tremblay and nine other union and student leaders met the 

press after the federations representing 200... 

The rising costs of higher learning 

March 30, 2012 

MONTREAL - May 1968. A student revolt in France turns into a mass 
movement with 10 million workers on strike in a tumultuous spring that 

almost...years, to begin this September, student leaders persistently 

raise the idea... 

Court asked to stop students 

March 30, 2012 

...de Montréal law student is going to court to try to stop the strike 

against tuition hikes...Guillaume Charette, a student in law and 

political...vice-rector for student affairs and sustainable...constitute a 

general strike that should prevent... 
Student protest: Smaller throngs march through city 

March 29, 2012 

...Sylvain Beaudet blew on a red horn as he marched along the “green” 

route Thursday, saying he was staging his own personal strike to support 

the students.“Education has to be for everyone, not just for the rich but 

for the poor too,” he said, adding... 

Tuition fees: Université de Montréal law student requests injunction 

against strikers 

March 29, 2012 

...de Montréal law student is going to court to try to stop the strike 
against tuition hikes...Guillaume Charette, a student in law and 

political...vice-rector for student affairs and sustainable...constitute a 

general strike that should prevent... 

The colour of warning, jaunty fashion statement 

March 29, 2012 

...symbol of Quebec's student protest - a red square...and 

government.As the strike movement against Quebec's...branching out 

from its student roots and finding its...communism. In Quebec, student 

unions adopted it as their...After a massive general strike in 2005, the 
government... 

Open dialogue on tuition hike, Charest advised 
March 29, 2012 

...proposed a formula to end the strike by students who oppose a...has 

spoken to the two main student leaders at the centre of the strike.Léo 

Bureau Blouin, president...family income to qualify for student aid to 

$60,000, from... 

The colour of warning, jaunty fashion statement 

March 29, 2012 

...symbol of Quebec's student protest - a red square...and 

government.As the strike movement against Quebec's...branching out 

from its student roots and finding its...communism. In Quebec, student 
unions adopted it as their...After a massive general strike in 2005, the 

government... 

Four simultaneous student protest marches planned Thursday in 

downtown Montreal 

March 28, 2012 

...shows Thursday's planned student protest marches. Routes are...traffic 

tie-ups because of student protests in recent weeks 

might...Thursday.The more radical of the student coalitions behind the 

strikes over...the right to be against the strike” but not to cross picket... 
Student protests continue in Montreal 

March 28, 2012 

...continue throughout the city, thousands of students are also boycotting 

their classes. At Concordia, where the decision to strike has been left up 

to individual departments, roughly 10,000 students out of 30,000 

undergraduates are boycotting classes... 

Red rallies: The colour of warning, and a jaunty fashion statement 

March 28, 2012 

...symbol of Quebec’s student protest — a red square...and 

government.As the strike movement against Quebec...branching out 
from its student roots and finding its way...communism. In Quebec, 

student unions adopted it as their...After a massive general strike in 

2005, the government... 

CAQ chief offers proposal to end student protests 

March 28, 2012 

...proposed a formula to end the strike by students who oppose a...has 

spoken to the two main student leaders at the centre of the strike.Léo 

Bureau Blouin, president...family income to qualify for student aid to 

$60,000, from the... 
University tactics anger students 

March 28, 2012 

...five days for their strike-related activities...students say a student was 

hit in the face...students for the strike."Teachers also...action, saying the 

student code of conduct was...said English student Brier 

Trumpour...doesn't support the strike."People paid to... 

Concordia, McGill universities accused of using scare tactics 

March 27, 2012 

...five days for their strike-related activities and a student was allegedly 

hit in...heavy-handed reaction to the strike and a new policy that...said 
English student Brier Trumpour, who...doesn’t support the strike. “People 

paid to... 

Henry Aubin: Students have their priorities all wrong 

March 27, 2012 

...fight.After six long weeks, the student strike against rising tuition is 

losing...even lose their jobs. As one student leader, Gabriel Nadeau-

Dubois...weeks ago, this is the ninth student strike in recent decades, 

and in the... 

Students critical of U de M expansion 
March 27, 2012 

...quot;There are 200,000 students on strike, last week we had a 

demonstration...security costs that it has incurred since the student 

protests began."Well, it costs...way.The protest dispersed soon after. 

Student organizers have promised to continue their... 

University students step up protests 

March 27, 2012 

...were blocked.CLASSE, the student group coalition that has 

been...Concordia, where the decision to strike is left up to individual 

departments...boycotting classes, Concordia Student Union president Lex 
Gill said...journalism have voted to extend the strike, while others have 

returned... 

Students and police clash in fresh protests 

March 26, 2012 

...were blocked.CLASSE, the student group coalition that has been 

orchestrating...Concordia, where the decision to strike is left up to 

individual departments...boycotting classes, Concordia Student Union 

president Lex Gill said...journalism have voted to extend the strike, while 

others have returned... 
Henry Aubin: Students have their priorities all wrong 

March 26, 2012 
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...fight.After six long weeks, the student strike against rising tuition is 
losing public...even lose their jobs. As one student leader, Gabriel 

Nadeau-Dubois...weeks ago, this is the ninth student strike in recent 

decades, and in the past... 

Letters: Tuition protest stirs emotions 

March 26, 2012 

...The government gave me a student loan, but no bursary. By 

the...quite the tab, too.Rack up student debt instead, and pay it 

off...tired of people calling the student protesters spoiled and 

commenting...new red shirts with printed strike slogans and hundreds of 

balloons... 
Students set sights on MNAs 

March 26, 2012 

...240,000 students on strike in Quebec, Bureau-Blouin...000 CEGEP 

students. Student leaders had warned last...Gérald Tremblay said the 

student actions are hurting Montreal's economy.But student groups 

aren't backing...the next week, planned strike activities on the island... 

Students to bring protest to Liberal MNAs this week 

March 25, 2012 

...240,000 students on strike in Quebec, Bureau-Blouin...000 CEGEP 
students. Student leaders had warned...Gérald Tremblay said the student 

actions are hurting Montreal’s economy.But student groups aren’t 

backing...the next week planned strike activities on the island... 

Marches 'killing' downtown economy 

March 23, 2012 

...parking and endless construction, the student protests "are killing us," 

Siozos...happening in downtown Montreal." Strike supporters counter 

that, with a government...at more than $2 billion a year. Student 

protests that block bridges can be... 

Student protests: The rising cost of dissent 
March 22, 2012 

...parking and endless construction, the student protests “are killing us,” 

Siozos said. He...happening in downtown Montreal.” Strike supporters 

counter that with a government...at more than $2 billion a year. Student 

protests that block bridges can be even... 

High schools report 'business as usual' during protest 

March 22, 2012 

...were demonstrations in front of about 10 of its schools. A student 

picket line at École secondaire Sophie Barat in Ahuntsic forced...400 of 
the school’s 900 students had voted in favour of a strike. Classes 

resumed in the afternoon, according to the Commission... 

Charges filed against CEGEP protesters 

March 22, 2012 

...junior-college voted in favour of a general strike. Protesters began 

barricading the entrances...of the protesters were members of the 

student-union, the Association étudiante du cégep...people charged this 

week is a member of the student-union’s executive, according to... 

TALKING ABOUT THE STUDENT STRIKE 

March 22, 2012 
Quebec is bracing today for huge demonstrations by students upset over 

coming tuition-fee hikes. On Wednesday, Gazette communities editor 

David Johnston hosted an online chat with two students who are on 

opposite sides of the tuition-hike issue, inviting readers to join in with 

their questions and 

Striking students planning to increase pressure tactics 

March 22, 2012 

...their support behind a student movement that seems unstoppable. 

Strike-weary Montrealers...don't support the strike say they feel 
their...chartered accountancy student Todd Lipstein...widespread 

opposition to a strike."This group violates...  

High schools prepare for some students to join demonstration 

March 22, 2012 

...Marguerite Bourgeoys have voted in favour of a strike to take part in 

Thursday's demonstration...told parents school staff will ensure student 

safety at and around the schools throughout...they're not accepting 

anybody to go on strike or anything of that sort."bbranswell... 

Thursday's demonstration to be followed by more action, students' group 

vow 
March 21, 2012 

...support behind a student movement that seems unstoppable. Strike-

weary Montrealers hoping...t support the strike feeling their 

security...Chartered Accountancy student Todd Lipstein...distinguishes 

this student mobilization from...t support the strike.That may be 

creating... 

Some high school students likely to join Thursday demonstration 

March 21, 2012 

...Marguerite Bourgeoys have voted in favour of a strike to take part in 
Thursday’s demonstration...parents that school staff would ensure 

student safety at and around the schools throughout the...re not 
accepting anybody to go on strike or anything of that sort.”bbranswell... 

Letters: The battle over tuition 

March 21, 2012 

...only a few years left of their student life.The students are 

protesting...which are wrong. I support the strike because the 

universities are...than teaching. I support the strike because of swelling 

management...Craig RichardMontrealI am not a student. I’m a 58-year-

old... 

Today: a live chat about the student strike 

March 21, 2012 
...Irmak Bahar of the Concordia Student Union, who is in favour of the 

strike and opposed to tuition hikes...Johnston, a political-science student 

at the Université de Montréal...Québec. He is opposed to the strike, and 

in favour of tuition... 

Today: a live chat about the student strike 

March 21, 2012 

...Irmak Bahar of the Concordia Student Union, who is in favour of the 

strike and opposed to tuition hikes...Johnston, a political-science student 

at the Université de Montréal...Québec. He is opposed to the strike, and 
in favour of tuition... 

For and against student tactics 

March 21, 2012 

...it is my moral duty to respect the picket lines. I am a mature student, 

trying to finish a degree that I could not afford in my youth. Although I 

do not agree with the strike as a tactic in this fight, I do believe that the 

younger generation... 

For and against student tactics 

March 21, 2012 

"" Re: " Student threatens legal action against strikers over lost time" 
(Gazette...Philippe-Olivier Daniel for taking a stand against all those 

crybabies who are on " strike" and looking for something for nothing. 

Now, where are the rest of... 

Public backlash part of the plan: expert 

March 21, 2012 

...Gérald Tremblay said the five weeks of strike activities were having a 

negative...Expressway and Jacques Cartier Bridge, the student protests 

have been facing a growing...Community and Public Affairs and a strike 

supporter."But if you look historically... 
'Nothing for us': students 

March 21, 2012 

Unrelenting student protests have failed to persuade...president of the 

Concordia Student Union."But we will win...220,000 students with a 

strike mandate and the government...secretarygeneral of the student 

association at the Université... 

Letters: For and against student tactics 

March 20, 2012 

...BolynSt. BrunoRe: “ Student threatens legal action against...crybabies 

who are on “ strike” and looking for something...picket lines. I am a 
mature student, trying to finish a degree...I do not agree with the strike 

as a tactic in this fight... 

Quebec tuition hikes not spared in budget 

March 20, 2012 

QUEBEC – Unrelenting student protests did not persuade the...president 

of the Concordia Student Union. “But we will win...over 220,000 students 

with a strike mandate and the government...secretary general of the 

student association at the Université... 

Students to be fined $494 in Champlain bridge blockade, no criminal 
charges laid 

March 20, 2012 

...said the five weeks of strike activities were...police brutality, the 

student protests have been...Public Affairs and a strike supporter. “But 

if...A strong history of strike movements...government to even speak 

with student leaders, the Coalition large de l... 

Tuition fees: what's the fair thing to do? 

March 20, 2012 

...political, economic, university and student milieus, joined together to 

present a...Conversely, the decision of some students to strike is one of 
the worst possible options...fact, a single week of work can allow a 

student to cover more than the planned annual... 

Students opposing tuition hikes plan more protests Tuesday 

March 20, 2012 

...Absolutely not, student leaders say.They...Thursday, because some 

student associations have voted to strike just that day.But...the demands 

of the student population,"...This is the biggest strike in our history and 

they... 

Tuition fees: what's the fair thing to do? 
March 20, 2012 
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...political, economic, university and student milieus, joined together to 
present a...Conversely, the decision of some students to strike is one of 

the worst possible options...fact, a single week of work can allow a 

student to cover more than the planned annual... 

Tuition fees: what’s the fair thing to do? 

March 19, 2012 

...political, economic, university and student milieus, joined together to 

present a new...Conversely, the decision of some students to strike is 

one of the worst possible options...fact, a single week of work can allow a 

student to cover more than the planned annual... 

Cops use tear gas against students 
March 19, 2012 

...Thursday because some student associations have voted to just strike 

that day, but there...has spearheaded the student strike.One thing he 

knows...the demands of the student population,” said...This is the 

biggest strike in our history and they... 

Students plan more protests Tuesday against tuition fee hikes 

March 19, 2012 

...province have taken part in the strike, either through full or 

partial...part in the planned one-day strike on Tuesday when Bachand 
tables...taking part in the one-day strike. About 200 students out of...of 

the complex was to be a student residence, commercial hub... 

Student threatens legal action against strikers over lost time 

March 19, 2012 

A Université de Sherbrooke student, fed up with a student strike against 

tuition fee hikes that is threatening... student and head of a new coalition 

opposed to the student strike, said he missed a critical Chinese class 

last... 

Sherbrooke student wants compensation for missed classes during 

student strike over tuition 
March 18, 2012 

MONTREAL - A Université de Sherbrooke student, fed up with a student 

strike against tuition fee hikes that is threatening... student and head of 

a new coalition opposed to the student strike, said he missed a critical 

Chinese class last... 

Solutions for student unrest 

March 17, 2012 

- I had lunch this week with my adult, well-educated (M.Sc) and debt-

free son. We got into a discussion of the strike protest over higher 
education fees. I was surprised by his support of the students' position, 

but his arguments were quite... 

10 reasons to support the students' strike 

March 17, 2012 

...proud of is the result of student strikes in 1968, 1974...students who 

have decided to strike. This is never an easy...Nevertheless, the strike 

mandates are spreading...from going up.7. The strike is location par 

excellence...What is going on in the student movement today is 

Occupy... 

10 reasons to support the students’ strike 
March 16, 2012 

...proud of is the result of student strikes in 1968, 1974, 1978...students 

who have decided to strike. This is never an easy...Nevertheless, the 

strike mandates are spreading...from going up.7. The strike is location 

par excellence...What is going on in the student movement today is 

Occupy... 

Letters: Solutions for student unrest 

March 16, 2012 

I had lunch this week with my adult, well-educated (M.Sc) and debt-free 
son. We got into a discussion of the strike protest over higher education 

fees. I was surprised by his support of the students’ position, but his 

arguments were... 

Bilingual young anglos can thank their parents 

March 16, 2012 

...more.Alfaro seems to believe that any anglophone student who 

opposes the strike does so because he or she is merely a chip off the old 

bourgeois block. The student strike movement does not have the 

monopoly on enlightenment... 

The cost of education 
March 16, 2012 

...themselves the majority. Voting to strike is done by a show of 

hands...meetings and are against the strike are likely to be too 

intimidated...I have an opinion of the strike, but that is not the 

issue...only way to have the entire student body fairly 

represented.Alexandra... 

Bilingual young anglos can thank their parents 

March 16, 2012 

...more.Alfaro seems to believe that any anglophone student who 
opposes the strike does so because he or she is merely a chip off the old 

bourgeois block. The student strike movement does not have the 
monopoly on enlightenment... 

Student protests hurting economy 

March 16, 2012 

...bearing the financial brunt of student demonstrations - and the 

situation...expected to be bolstered by student marchers."We want a 

city...students are estimated to be on strike this week to protest a 

Quebec...Loto-Québec's office on Sherbrooke St. Student protester 

Francis Grenier suffered... 

Many teachers lending support to strikers 

March 16, 2012 
...delicate position by the growing student strike opposing planned tuition 

fee hikes...school.There's no question the strike has disrupted teachers, 

students and...said teachers should respect the student strike "because 

it's based on a democratic... 

Student demos hurting city: Applebaum 

March 15, 2012 

...bearing the financial brunt of student demonstrations – and the 

situation...expected to be bolstered by student marchers.“We want a 

city...students are estimated to be on strike this week to protest 
against...s office on Sherbrooke St. Student protester Francis Grenier 

suffered... 

Bilingual young anglos can thank their parents 

March 15, 2012 

...more.Alfaro seems to believe that any anglophone student who 

opposes the strike does so because he or she is merely a chip off the old 

bourgeois block. The student strike movement does not have the 

monopoly on enlightenment... 

Letters: The cost of education 

March 15, 2012 
...general assemblies. The student media are so biased 

that...TrombettaPierrefondsWhat side of the strike you are on is 

hardly...propagates the pro- strike agenda.As a Concordia...have an 

opinion of the strike, but that is not the...way to have the entire student 

body fairly represented.Alexandra... 

John Molson School of Business students opt out of strike 

March 15, 2012 

...than expected after the student body of the John Molson...their fellow 

students on strike.The vote came just as...population will not be on 
strike. Marianna Luciano, president...said since the Concordia Student 

Union vote earlier in March in favour of a strike, JMSB students have 

been... 

McGill faculty rejects strike 

March 15, 2012 

...department voted for an unlimited strike, renewable on a weekly 

basis.Post-graduate...at McGill have voted for a threeday strike next 

week, and the Macdonald Campus Student Society voted for a one-day 

strike on March 22, the day of a provincial... 

The students on strike over tuition: viewpoints 
March 15, 2012 

...paid. Oh, and don't get me started about our famous construction 

sector with all our fabulous roads.Yes, we really can learn something 

from the student strikers. Too bad we don't emulate them, and act.Alain 

Desrosiers, Kirkland 

The students on strike over tuition: viewpoints 

March 15, 2012 

...embarrassed about being a student. Our "democratic" strike is 

pointless and ruthless...this 'democratic' strike and putting other 
students...point of a democratic strike was that I too have...huge weight 

of your student loan, choose to pursue... 

The students on strike over tuition: viewpoints 

March 15, 2012 

...contained not one compelling argument in favour of the student strike. 

I guess if your side is devoid of reason and logic...That might work in the 

hyper-emotional hothouse of student politics, but it does nothing to 

further your cause... 

McGill University Arts students vote against strike action 

March 14, 2012 
...voted for a three-day strike next week, and the Macdonald Campus 

Student Society voted for a one-day strike on March 22, the...take a 

position on the strike, she said she was...Moran, an environment student 

who didn’t wait for... 

Letters: The students on strike over tuition: viewpoints 

March 14, 2012 

...compelling argument in favour of the student strike. I guess if your 

side is...hyper-emotional hothouse of student politics, but it does...so 

embarrassed about being a student. Our “democratic” strike is pointless 
and ruthless... 

Anti-strike students go on offensive 
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March 14, 2012 
MONTREAL - As the student strike gains in momentum...to opt out of 

their student unions and register...unhappiness with how strike votes 

have been obtained...decisions made by student associations. So if a 

strike vote is taken by the... 

Anglo students transcend old divisions 

March 14, 2012 

The student strike has revealed an important generational...Université de 

Montréal. My student association has been on strike for over a week, 

joining associations...condescending, coverage that the student strike 

has received in the English-language... 
Anglo students transcend old divisions 

March 14, 2012 

...spacingmontreal.ca).The student strike has revealed an 

important...Université de Montréal. My student association has been on 

strike for over a week, joining...condescending, coverage that the 

student strike has received in the English-language... 

Students in the streets again to protest against plan to raise tuition fees 

March 13, 2012 

...Carolane Leblanc, a student at CEGEP André Laurendeau...Claudia 
Pagé, a student at CEGEP de Sherbrooke. “This strike is our last 

chance...considered to be a strike under the Quebec...required to 

accommodate student participation in protest... 

Division among students: Some oppose boycott of classes 

March 13, 2012 

MONTREAL - As the student strike gains in momentum...to opt out of 

their student unions to register...unhappiness with how strike votes have 

been obtained...decisions made by student associations. So if a strike 

vote was taken by... 

Anglo students transcend old divisions 
March 13, 2012 

The student strike has revealed an important generational...Université de 

Montréal. My student association has been on strike for over a week, 

joining associations...condescending, coverage that the student strike 

has received in the English-language... 

Student demo ends with 3 broken windows 

March 12, 2012 

...don’t support the strike and want to attend classes...possible being 

occupation by student protesters who had planned...Valliéres-Nolet, an 
UQÀM student and one of the march’s organizers...number of students 

on strike in Quebec would stand...of this week.He said student 
associations would meet... 

Don Macpherson: Student leaders’ actions smack of desperation 

March 12, 2012 

...the apparent weakness of the student movement 

itself.Considering...undergraduates in the Concordia Student Union are to 

walk out for one...associations have held their “ strike” votes by open 

show of hands...public sympathizes with the student who might lose an 

eye to an... 

Letters: The students and democracy: The Gazette was wrong 

March 12, 2012 
...they will be too busy saving the world and paying down their student 

debts to be able to take time explaining things to those of...I would 

suggest that this generation of undergraduates, on strike or not, 

deserves a more insightful, educated analysis. After... 

Letters: The students and democracy: The Gazette was right 

March 12, 2012 

...are misportraying the student strike, I strongly commend 

your...UniversityMontrealI’m all for student politics. In my 

graduating...biased assessment of student ideals? Or how 
about...Concordia Students Against a Strike Facebook group speaks... 

McGill Arts students could join strike 

March 12, 2012 

...be joining the growing student protest against tuition...students poised 

to take a strike vote on Tuesday night...vote whether or not to strike on 

March 22 – the day of the provincial student rally – and the social...vote 

on an unlimited strike.To date there, are... 

Campaign aims to raise $250k 

March 11, 2012 

...person three years ago, business student Jean-François L’Ecuyer 
couldn...days we’re talking about the student strike (against tuition 

increases), but...said L’Ecuyer, a forth-year student at HEC Montréal, one 

of four... 

Anti-Wall Street activists rally at West Coast ports 

December 12, 2011 

...through mass action," said Mike King, a graduate student who acts as 

a media liaison for Occupy Oakland. "The...the job, and were 

contractually barred from joining such a strike. The protest will focus in 

part on truck drivers who earn... 
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