
 REVUE DE PRESSE (RC-TVA 15-05/02-08-12) – Date : 6 août 2012, à 11:16  Page 1 de 37 

TABLE DES MATIÈRES 
COUVERTURE RADIO-CANADA ............................................................................................................. 1 
COUVERTURE TVA .............................................................................................................................. 21 

TVANOUVELLES – NATIONAL ................................................................................................................... 21 
Juillet 2012 .................................................................................................................................................... 21 
Juin 2012 ...................................................................................................................................................... 22 
Mai 2012 ....................................................................................................................................................... 25 

TVANOUVELLES -RÉGION........................................................................................................................ 27 
Juillet 2012 .................................................................................................................................................... 27 
Juin 2012 ...................................................................................................................................................... 28 
Mai 2012 ....................................................................................................................................................... 31 

TVANOUVELLES – PATROUILLE TVA .......................................................................................................... 34 
Juillet 2012 .................................................................................................................................................... 34 
Juin 2012 ...................................................................................................................................................... 35 
Mai 2012 ....................................................................................................................................................... 35 

TVANOUVELLES – JUDICIAIRE ................................................................................................................. 36 
Juillet 2012 .................................................................................................................................................... 36 
Juin 2012 ...................................................................................................................................................... 36 
Mai 2012 ....................................................................................................................................................... 37 

 

 

COUVERTURE RADIO-CANADA 

mi-mai au 02 août 2012 

Droits de scolarité au Québec : un débat de société 

 
Le conflit entre les étudiants et le gouvernement au sujet de la hausse des droits de scolarité semble s’enliser. L’entente de principe signée après 

12 semaines de grève, prévoyant un mécanisme pour scruter la gestion des universités, est remise en question par les organisations étudiantes 

et rejetée par de nombreux cégeps et associations étudiantes. 

Les très nombreuses manifestations qui accompagnent ce mouvement de grève historique ont été pour la plupart pacifiques. Certaines, 

cependant, furent marquées par de la violence, de nombreuses arrestations et des blessés. 

Le gouvernement a réagi en adoptant une loi spéciale suspendant les sessions dans les établissements en grève et encadrant de manière stricte 

les manifestations de plus de 50 personnes. Loin de calmer la grogne, ce geste semble l'avoir étendue au-delà du seul mouvement étudiant. 

Radio-Canada met à votre disposition plusieurs dossiers ainsi que les dernières nouvelles sur la grève. 

La 100e manifestation nocturne pour le 1er jour de la campagne 
électorale  

 
Au premier jour de la campagne électorale au Québec, des milliers de 
personnes sont descendues dans les rues de Montréal mercredi soir 

pour participer à la 100e manifestation nocturne consécutive contre la 

hausse des droits de scolarité et la loi 78.  

Les fédérations étudiantes lancent un appel au vote des jeunes  

 
La Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ) et la Fédération 

étudiante collégiale du Québec (FECQ) lancent une campagne pour 

inciter les jeunes à exercer massivement leur droit de vote et maximiser 
leur influence sur l'issue de l'élection générale qui se tiendra le 4 

septembre.  

Les leaders étudiants rejettent la proposition de la CAQ  

http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2012/05/08/001-federation-cegeps-sessions.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2012/05/18/006-projet-loi-speciale-resume.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/Montreal/2012/08/01/002-100e-manifestation-nocturne.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/Montreal/2012/08/01/002-100e-manifestation-nocturne.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/Montreal/2012/08/01/002-100e-manifestation-nocturne.shtml
http://www.radio-canada.ca/sujet/elections-quebec-2012/2012/08/01/004-feuq-fecq-campagne.shtml
http://www.radio-canada.ca/sujet/elections-quebec-2012/2012/08/01/004-feuq-fecq-campagne.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2012/07/30/003-reaction-etudiants-caq.shtml
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Les représentants des associations étudiantes ont rejeté en bloc lundi la 

proposition du chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, 

visant à établir la hausse des droits de scolarité à 200 $ par année sur 
cinq ans.  

Droits de scolarité : la CAQ propose une hausse plus modeste  

 
Dévoilant les solutions de son parti pour mettre fin au conflit étudiant, le 

chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, a suggéré de 

réduire l'augmentation des droits de scolarité décrétée par le 

gouvernement Charest.  

Deux lieux envisagés pour recevoir la conférence de la CLASSE à 

l'UQO  

 
Deux scénarios sont proposés pour recevoir, jeudi prochain, à 

l'Université du Québec en Outaouais (UQO), la conférence de la 

Coalition large de l'Association pour une solidarité étudiante (CLASSE), 

en tournée au Québec. L'établissement d'enseignement refuse de louer 

un local à l'association étudiante (AGE UQO) pour cette activité, 
évoquant des « raisons de sécurité ».  

Léo Bureau-Blouin confirme sa candidature pour le PQ  

 
Léo Bureau-Blouin, ancien président de la Fédération étudiante 

collégiale du Québec (FECQ), a confirmé mardi soir qu'il sera candidat 

pour le Parti québécois dans la circonscription de Laval-des-Rapides.  

La loi spéciale ne sera pas suspendue, les étudiants attendent 

l'examen sur le fond  

 
La Cour d'appel du Québec a rejeté lundi la requête visant à suspendre 

l'application de certains articles de la loi 78, adoptée par le 

gouvernement pour mettre fin au conflit étudiant. Les associations 

étudiantes attendent avec impatience l'examen de la requête en nullité.  

Des milliers de personnes ont répondu à l'appel de la CLASSE  

 
Plusieurs milliers de personnes ont répondu a l'appel de la CLASSE dans 

plusieurs villes du Québec, comme tous les 22 du mois depuis mars 

dernier.  

Campagne publicitaire de la CSN contre le gouvernement Charest  

 

La Confédération des syndicats nationaux (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.  

La Commission des droits de la personne condamne la loi 78  

 
La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 

juge que la loi 78 porte atteinte aux libertés des Québécois. Cet avis, 

rendu public jeudi matin, confirme les craintes formulées par 

l'organisme lors de l'adoption de la loi spéciale par l'Assemblée 

nationale, le 18 mai.  

Loi 78 critiquée : Québec défend sa décision, les étudiants 

applaudissent  

 
Le gouvernement Charest et les leaders étudiants ont réagi à l'avis de la 

Commission des droits de la personne et de la jeunesse qui juge 

plusieurs aspects de la loi 78 abusifs.  
Élections : le PLQ s'inquiète des intentions de la CLASSE  

 
Dans une lettre acheminée mardi et rendue publique sur Twitter, le 

directeur général du Parti libéral du Québec (PLQ) s'adresse à son 

homologue du bureau des élections pour lui demander de veiller à 

l'application de la loi électorale, en visant clairement la CLASSE. 

L'organisation étudiante n'a pas tardé à répliquer.  

Élections : la CLASSE intensifiera la mobilisation  

 
La Coalition large de l'Association pour une solidarité syndicale étudiante 

(CLASSE) a confirmé dimanche qu'elle poursuivra sa tournée provinciale 

qu'il y ait déclenchement d'élections provinciales ou non dans les 

prochaines semaines. Elle consultera aussi les étudiants sur la poursuite 

de la grève dans les cégeps et les universités.  

Élections : la CLASSE dévoilera sa stratégie dimanche  

 
La Coalition large de l'Association pour une solidarité syndicale étudiante 

(CLASSE) réunie en congrès, samedi, à l'Université Laval, a fait savoir 
qu'elle dévoilera dimanche matin sa stratégie en vue d'éventuelles 

élections au Québec.  

Conflit étudiant : 7,3 millions $ en heures supplémentaires pour les 

policiers de Montréal  

 
Le vaste déploiement policier visant à encadrer les manifestations 

étudiantes a coûté 7,3 millions de dollars au Service de police de la Ville 

de Montréal (SPVM), en heures supplémentaires seulement.  

La CLASSE en tournée provinciale  

http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2012/07/30/003-reaction-etudiants-caq.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2012/07/30/002-caq-conflit-etudiant.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2012/07/30/002-caq-conflit-etudiant.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/ottawa/2012/07/27/005-conference-uqo-locaux.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/ottawa/2012/07/27/005-conference-uqo-locaux.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/ottawa/2012/07/27/005-conference-uqo-locaux.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2012/07/24/002-leo-blouin-pq-candidature.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2012/07/24/002-leo-blouin-pq-candidature.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2012/07/23/002-cour-dappel-rejet-requete-etudiants-loi-78.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2012/07/23/002-cour-dappel-rejet-requete-etudiants-loi-78.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2012/07/23/002-cour-dappel-rejet-requete-etudiants-loi-78.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2012/07/22/001-manifestations-droits-scolarite.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2012/07/22/001-manifestations-droits-scolarite.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2012/07/20/003-csn-publicites-gouvernement-charest.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2012/07/20/003-csn-publicites-gouvernement-charest.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2012/07/19/002-loi-speciale-commission.shtml
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http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2012/07/19/005-droits-loispeciale-reax.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2012/07/19/005-droits-loispeciale-reax.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2012/07/18/001-directeur-general-plq-inquietude-classe-elections-quebec.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2012/07/18/001-directeur-general-plq-inquietude-classe-elections-quebec.shtml
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http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2012/07/14/001-classe-congres-quebec-samedi.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/Montreal/2012/07/13/003-temps-supplementaire-spvm.shtml
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http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2012/07/12/001-classe-elections-tournee.shtml
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Des militants de la Coalition large de l'association pour une solidarité 

syndicale étudiante (CLASSE) se rendront dans une vingtaine de villes 

du Québec d'ici la mi-août afin de discuter des valeurs qu'ils défendent 
« sans le filtre des médias ».  

La SQ refuse de dire combien lui ont coûté les manifestations 

étudiantes  

 
La Sûreté du Québec (SQ) ne veut pas dévoiler les coûts du 

déploiement des policiers pour encadrer les manifestations étudiantes 

contre la hausse des droits de scolarité. Dans un courrier adressé à 

Radio-Canada le 6 juillet, la SQ explique que la communication de ces 

informations pourrait porter atteinte à la sécurité publique.  

Manifestation contre la hausse des droits de scolarité à la Fête du lac 

des Nations de Sherbrooke  

 
Des étudiants opposés à la hausse des droits de scolarité se sont invités 

à la Fête du lac des Nations à Sherbrooke mardi soir.  

Nouvelle manifestation de la CLASSE le 22 juillet  

 
La Coalition large de l'Association pour une solidarité syndicale étudiante 

(CLASSE) organise une nouvelle journée de manifestations le 22 juillet 
pour contester l'augmentation des droits de scolarité décrétée par le 

gouvernement Charest.  

Conflit étudiant : la «twittosphère» passée au crible  

 
Opinions instantanées, points de vue amplifiés, événements relayés et 

magnifiés : les réseaux sociaux continuent de marquer le plus long 

conflit étudiant de l'histoire du Québec. Est-il possible d'organiser cette 

galaxie de messages, de lui donner un sens?  

La CLASSE s'invite au Forum mondial de la langue française  

 
Une manifestation organisée par la Coalition large de l'association pour 

une solidarité syndicale étudiante (CLASSE) a eu lieu mercredi devant le 

Centre des congrès de Québec, où se tient le Forum mondial de la 

langue française.  

Le conflit étudiant dans l'oeil des médias  

 

Il a été question du conflit étudiant sur la majorité des unes des 
principaux quotidiens montréalais au cours des derniers mois, selon une 

étude de la firme d'analyse des médias Influence Communication.  

 

Sit-in d'appui aux étudiants 

Près de 200 personnes vêtues de noir ont manifesté samedi après-midi 

dans le Vieux-Port de Montréal en appui aux étudiants.   
Le Parti québécois met le carré rouge de côté 

 
La chef du Parti québécois, Pauline Marois, a indiqué jeudi que les 

candidats péquistes ne porteront pas le carré rouge aux prochaines 

élections.   

Spectacle des humoristes indignés : les profits iront à Juripop  

 
Les responsables du spectacle-bénéfice de la Coalition des humoristes 

indignés (CHI) verseront la totalité des profits à la clinique juridique 

Juripop, afin de contester la loi 78.  

 

L'argent ira à Juripop et non à la CLASSE  

 
La CLASSE devra se passer des profits recueillis lors du spectacle des 

Indignés de l'humour la semaine dernière. Yvan Côté explique que les 

organisateurs de l'événement ont décidé de verser tous les profits de la 

soirée à l'organisme Juripop.  

61e manifestation nocturne dans le calme à Montréal  

 
La 61e manifestation nocturne à Montréal s'est terminée dans le calme 

peu après 22 h 30 samedi. Les participants protestaient entre autres 
contre la hausse des droits de scolarité et la loi 78.  

Humoristes indignés : la CLASSE aurait confirmé ne pas devoir 

consulter son congrès  

 
La Coalition large de l'Association pour une solidarité syndicale étudiante 

(CLASSE) pourrait ne pas toucher sa part des profits réalisés lors du 

spectacle-bénéfice de la Coalition des humoristes indignés (CHI).  

Manifestations pacifiques à Montréal et à Québec  

 
Comme tous les 22 du mois depuis mars, une grande manifestation 

nationale a eu lieu à Montréal, mais cette fois aussi à Québec, afin de 

http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2012/07/12/001-classe-elections-tournee.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2012/07/11/003-sq-cout-manifestation.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2012/07/11/003-sq-cout-manifestation.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2012/07/11/003-sq-cout-manifestation.shtml
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http://www.radio-canada.ca/regions/estrie/2012/07/11/001-manifestation-sherbrooke-fete-du-lac-des-nations.shtml
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protester contre la hausse des droits de scolarité et contre la loi 78 qui 
balise entre autres le droit de manifester. Elles ont réuni des dizaines de 

milliers de personnes.  

Spectacle des humoristes indignés : la CLASSE gèle les fonds, 

l'organisateur réagit  

 
Certains membres de la Coalition large de l'Association pour une 

solidarité syndicale étudiante (CLASSE) hésitent à accepter une partie 

des profits recueillis grâce à un spectacle-bénéfice d'humour. Les fonds 

seront donc gelés jusqu'au prochain congrès de la CLASSE.  

Discrimination pour port de carré rouge : la Ligue des droits et 

libertés réagit  

 
La Ligue des droits et libertés voit dans les plaintes de personnes disant 

avoir été traitées injustement parce qu'elles portaient le carré rouge une 

forme de discrimination fondée sur les convictions politiques.  

 
Journée de manifestations  

 
C'était journée de grandes manifestations à Montréal et Québec 

aujourd'hui et l'occasion, surtout, de voir si la mobilisation en faveur de 

la cause étudiante était toujours vivante. Karine Bastien et Alexandra 

Duval décrivent les manifestations.  

 

Un humour jugé déplacé par la CLASSE  

 
En marge du conflit étudiant, les humoristes voulaient leur venir en aide 

avec un spectacle-bénéfice. Mais la CLASSE ne veut toujours pas utiliser 

l'argent amassé, par principe idéologique; des militants jugent que 

certains humoristes sont trop sexistes, racistes et homophobes. Marie-

Claude Guay explique.  

- Politique  
Loi 78 : le raisonnable et le déraisonnable  

 
On pourrait dire que cette loi réunit des conditions qui favorisent la 
désobéissance civile involontaire des citoyens. Une loi ainsi conçue 

paraît atteinte d’un grave défaut de conception.  

Crise étudiante : Une Jeannoise interpelle Jean Charest sur You Tube  

 
Une grand-mère de L'Ascension-de-Notre-Seigneur, Noëlla Harvey, 

diffuse une vidéo sur You Tube pour demander au premier ministre de 

faire preuve de compréhension envers les jeunes et de régler le conflit 

étudiant.  

Pauline Marois abandonne le carré rouge  

 
Après l'avoir porté pendant des mois pour soutenir le mouvement 

étudiant, la chef du Parti québécois, Pauline Marois, troque le carré 

rouge pour la fleur de lys. Un geste qui n'offense aucunement les 
leaders étudiants, mais qui a été tourné en ridicule par le premier 

ministre Jean Charest.  

Le financement public des partis politiques est une grande 

hypocrisie, dit Duchesneau  

 
Après avoir quitté l'Unité anticollusion (UAC) l'automne dernier, Jacques 

Duchesneau a continué d'enquêter de manière « personnelle et 

bénévole » sur la façon dont les partis politiques sont financés par des 

constructeurs et des firmes de génie-conseil.  

Quelles sont les phrases marquantes du conflit étudiant ?  

 
Chargement en cours...  

Des humoristes indignés sur scène contre la loi 78  

 
En appui au mouvement étudiant qui conteste la loi 78 adoptée par le 

gouvernement de Jean Charest, la Coalition des humoristes indignés 

(CHI) a présenté un spectacle à guichets fermés lundi soir au Théâtre 

St-Denis à Montréal.  
Loi 78 : la situation au Québec est « alarmante », selon l'ONU  

 
Après avoir exprimé des inquiétudes le mois dernier, l'ONU a encore une 
fois critiqué l'adoption par l'Assemblée nationale du Québec de la loi 

spéciale 78 et son encadrement strict du droit de manifester.  

La comparution d'un professeur de l'UQO arrêté pendant la crise 

étudiante est reportée  

 
Le professeur de l'Université du Québec en Outaouais (UQO), arrêté le 

17 avril lors des manifestations étudiantes, devra comparaître au palais 

de justice de Gatineau à une date ultérieure.  

Libéraux et étudiants alimentent un climat préélectoral au Québec  

 
Plusieurs indices laissent à penser que le conflit entre le gouvernement 

de Jean Charest et les associations étudiantes occuperait une place 

prépondérante dans une éventuelle campagne électorale de fin d'été.  
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Entrevue avec la présidente de la FEUQ  

 
Entrevue avec la présidente de la Fédération étudiante universitaire du 

Québec, Martine Desjardins, au sujet de la stratégie de la FEUQ en vue 
d'éventuelles élections.  

Manifestation nocturne : 8 arrestations pour attroupement illégal  

 
Une autre manifestation nocturne a été déclarée illégale samedi soir à 

Montréal, et huit arrestations ont été effectuées.  

La FEUQ prépare son plan d'action en vue d'éventuelles élections au 

Québec  

 
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 en fin de semaine 

sur un plan d'action pour une éventuelle campagne électorale.  

Bilan de session : seules des élections peuvent ramener la paix 

sociale, selon Marois  

 
La session parlementaire qui s'achève est « l'une des pires que nous 

ayons connues », a déclaré dans son bilan la chef du Parti québécois 

(PQ) et de l'opposition officielle, Pauline Marois.  
Jean Charest se dit satisfait de la session  

 
Le premier ministre du Québec, Jean Charest, a dressé un bilan positif 
de l'action de son gouvernement lors de la session parlementaire qui 

vient de s'achever à l'Assemblée nationale, une conclusion contestée par 

ses adversaires, notamment en raison de la crise étudiante qui a secoué 

le Québec au cours des derniers mois.  

Les leaders étudiants sur scène avec Loco Locass  

 
Gabriel Nadeau-Dubois, Jeanne Reynolds, Martine Desjardins, Éliane 

Laberge et Léo Bureau-Blouin sont montés sur scène avec Loco Locass 

pour le spectacle du groupe aux FrancoFolies de Montréal, vendredi soir.  

Manifestations étudiantes : la Ville de Montréal réclame 10 millions $ 

à Québec  

 

La Ville de Montréal demande 10 millions de dollars au gouvernement 
du Québec pour couvrir les frais supplémentaires qu'elle a dû débourser 

depuis le début des manifestations étudiantes.  

52e marche nocturne et tatouages de carrés rouges  

 
La 52e manifestation nocturne à Montréal a pris fin jeudi vers 23 h 20.  

Jean Charest dénonce la banalisation de la violence ... 

... « Le texte d'une chanson [du groupe Mise en demeure] fait des 

menaces 

directes sur un ministre du ... Mise en demeure annule son spectacle. ...  

51e manifestation nocturne, deux arrestations  

 
La 51e manifestation nocturne contre la hausse des droits de scolarité 

et la loi 78 adoptée par le gouvernement de Jean Charest s'est soldée 

par deux arrestations ciblées mercredi soir au centre-ville de Montréal.  

Jean Charest utilise le conflit étudiant à des fins électoralistes, dit le 

PQ  

 
article -  Le Parti québécois accuse le premier ministre Jean Charest 
d'instrumentaliser le conflit étudiant à des fins électoralistes et de le 

laisser perdurer volontairement.  

Les Loco Locass ouvrent leur scène aux leaders étudiants  

 
Le groupe Loco Locass a demandé aux représentants de la FECQ, de la 

FEUQ et de la CLASSE de participer à leur spectacle de vendredi dans le 

cadre des FrancoFolies de Montréal.  

Aide financière : les étudiants choqués par l'offre du gouvernement  

 
La Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ) et la Fédération 

étudiante collégiale du Québec (FECQ) ont critiqué mercredi les mesures 

de bonification du programme d'accessibilité aux études du 

gouvernement Charest.  

Manifestations étudiantes : le salut nazi doit cesser, disent des 

groupes juifs  

 
Des groupes juifs déplorent l'utilisation du salut nazi durant certaines 

manifestations étudiantes contre la hausse des droits de scolarité et 

estiment qu'il doit cesser. Leur appel a trouvé un écho du côté des 
représentants étudiants.  

Yalda Machouf-Khadir recouvre sa liberté  
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article -  Yalda Machouf-Khadir, la fille du député de Québec solidaire 

Amir Khadir, a été libérée sous caution mardi, après avoir passé cinq 

jours en détention.  
Conflit étudiant : 50e manifestation nocturne à Montréal  

 
article -  Les étudiants et leurs sympathisants sont de nouveau 
descendus dans les rues de la métropole mardi soir dans le cadre de la 

50e manifestation nocturne contre la hausse des droits de scolarité et la 

loi 78 adoptée par le gouvernement de Jean Charest.  

Violence et carré rouge: la ministre St-Pierre refuse de s'excuser  

 
La ministre de la Culture, Christine St-Pierre, a refusé mardi de 

présenter ses excuses pour avoir associé le carré rouge à la violence et 

à l'intimidation.  

Prochaine rentrée scolaire : véritable casse-tête au Cégep de 

Sherbrooke  

 
article -  La prochaine rentrée scolaire inquiète le Cégep de Sherbrooke. 

Celui-ci attend des étudiants provenant d'autres cégeps en grève qui 

n'auront pas terminé leur session.  

48e manifestation nocturne : vandalisme et arrestations  

 
article -  La 48e manifestation nocturne pour dénoncer la hausse des 

droits de scolarité et la loi 78 s'est soldée par des actes de vandalisme 
et par 12 arrestations dimanche soir dans les rues du centre-ville de 

Montréal.  

Grand Prix : une trentaine d'arrestations «préventives»  

 
article -  Grande effervescence et forte présence policière à l'île Sainte-

Hélène et à l'île Notre-Dame, théâtre du Grand Prix de formule 1 du 

Canada qui a eu lieu dimanche.  

Conflit étudiant : le ministre Bachand ne «reculera pas» devant 

l'intimidation  

 
Le ministre des Finances du Québec, Raymond Bachand, a réitéré qu'il 

n'entend pas plier devant les demandes des étudiants qui s'opposent à 

la hausse des droits de scolarité.  

La FECQ veut une mobilisation plus large cet été  

 
La Fédération étudiante collégiale du Québec (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.  

Syrie : au moins 38 morts en 24 heures dans des bombardements  

 
Les forces du régime syrien ont pilonné dimanche plusieurs secteurs de 

la province de Homs dans le centre du pays, dans une nouvelle 

offensive pour reprendre les territoires contrôlés par les insurgés. Au 

moins 38 personnes ont été tuées dans ces bombardements en 24 

heures, selon les militants syriens.  

Conflit étudiant : Gilles Duceppe prône la médiation  

 
article -  L'ancien chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe, estime que la 

médiation apparaît actuellement comme la seule avenue qui pourrait 

résoudre la crise étudiante au Québec.  

La CLASSE appelle les syndicats à faire front commun avec les 

étudiants  

 
Le coporte-parole de la Coalition large de l'Association pour une 

solidarité syndicale étudiante (CLASSE), Gabriel Nadeau-Dubois, a invité 
les syndicats à faire front commun avec les étudiants dès cet automne 

afin de donner un second souffle au mouvement qui est, de son propre 

aveu, « fatigué ».  

Grand Prix : 12 arrestations à Montréal  

 
article -  Les différents corps policiers, déployés en force à Montréal 

pour faire face à d'éventuelles perturbations des festivités du Grand Prix 

du Canada, n'ont pas eu la tâche facile vendredi soir.  

Conflit étudiant : Laurent Proulx abandonne son cours 

d'anthropologie  

 
Laurent Proulx, cet étudiant de l'Université Laval qui avait obtenu une 

injonction au printemps pour assister à son cours d'anthropologie, a 

finalement décidé de l'abandonner.  

 

Jacques Villeneuve dit aux manifestants «d'arrêter de faire les 
fainéants»  
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Les étudiants protestataires du Québec sont la cible d'un nouveau 

détracteur bien en vue - et il y va d'une charge à fond de train.  

Débat sur le conflit étudiant dans «Le Monde»  

 
Le conflit étudiant s'est étalé jeudi sur quatre pages du quotidien 

français Le Monde. Le journal a offert une tribune à des acteurs du 
conflit, dont le premier ministre Jean Charest et le coporte-parole de la 

CLASSE Gabriel Nadeau-Dubois.  

Les étudiants de l'Université du Québec en Outaouais reconduisent la 

grève  

 
Le mandat de grève a été renouvelé, mercredi soir, à l'Université du 

Québec en Outaouais (UQO), lors d'un vote qui a attiré un petit nombre 

d'étudiants.  

 

La fille d'Amir Khadir arrêtée  

 
article -  [Mise à jour] Certains manifestants qui sont de toutes les 

causes n'iront pas au Grand Prix ce soir. La police a arrêté ce matin 5 

personnes : elles vont comparaître demain. La fille du député Amir 

Khadir fait partie du groupe : elle sera accusée d'avoir commis des actes 
criminels pendant le conflit étudiant. Voyez le reportage de Martine 

Biron.  

Manifestations nocturnes et sit-in contre les arrestations  

 
article -  En marge de la 44e manifestation nocturne à Montréal, 

quelques centaines de personnes ont fait un sit-in mercredi soir en 

appui au député de Québec solidaire, Amir Khadir, arrêté la veille lors 

d'une manifestation dans la Vieille Capitale.  

Nouveau vote de grève à l'UQO pour la session d'été  

 
Les étudiants de l'Université du Québec en Outaouais (UQO) sont une 

fois de plus invités à voter, mercredi, pour reconduire ou non la grève, 

cette fois pour la session d'été. Ils se sont réunis dès 17 h dans la 

grande salle du pavillon Taché.  

Conflit étudiant : les médias, objet de méfiance  

 
Contenu original 

Certaines associations étudiantes affiliées à la CLASSE ont adopté, au fil 
des mois, des « mandats de méfiance » à l'endroit des grands médias, 

une approche jugée contre-productive par la Fédération professionnelle 

des journalistes du Québec (FPJQ), mise au courant de la pratique par 

Radio-Canada.ca.  

Amir Khadir décrit son action contre la loi 78 comme une lutte 

historique  

 
Le député de Québec solidaire s'est livré à un féroce plaidoyer contre la 

loi 78 au lendemain de son arrestation avec quelque 64 personnes lors 

d'une manifestation nocturne à Québec.  

Anarchopanda veut faire invalider le règlement antimasque de 

Montréal  

 
La mascotte des manifestations étudiantes, Anarchopanda, a déposé 

mardi une requête en Cour supérieure contre la Ville de Montréal pour 

faire invalider le règlement municipal qui interdit le port du masque sans 
motif raisonnable.  

La FEUQ satisfaite de sa rencontre avec Gérald Tremblay  

 
article -  À l'aube des festivals et du Grand Prix de Montréal, la 

présidente de la Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ), 

Martine Desjardins, a rencontré le maire de Montréal, Gérald Tremblay, 

mardi, afin de discuter du conflit étudiant et de son impact sur 

l'économie montréalaise.  

Manifestations nocturnes à Montréal et à Québec  

 
article -  Quelques centaines de personnes ont de nouveau sillonné les 

rues du centre-ville de Montréal et de la Vieille Capitale lundi soir dans 

le cadre de la 42e manifestation nocturne contre la hausse des droits de 

scolarité et contre l'adoption de la loi 78.  

Conflit étudiant : la FECQ veut rassurer Gilbert Rozon  

 
article -  Le président et fondateur du groupe Juste pour rire, Gilbert 

Rozon, a rencontré lundi après-midi les représentants des associations 
étudiantes pour discuter du mouvement de contestation et des 

événements estivaux cet été, à Montréal.  

Une manifestante est happée par un véhicule à Gatineau  

 
Une jeune femme a été happée par une voiture, dimanche soir, à 

Gatineau, alors qu'elle prenait part à une manifestation contre la hausse 

des droits de scolarité et la loi 78.  

Une 41e manifestation nocturne au son des casseroles  
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article -  Quelques centaines de personnes se sont réunies dans le 

secteur Villeray, à Montréal, pour une manifestation au son des 

casseroles, tandis que d'autres manifestants se sont rassemblés au parc 
Émilie-Gamelin pour une 41e manifestation nocturne contre la hausse 

des droits de scolarité et la loi 78.  

Conflit étudiant : la CLASSE veut rester mobilisée, et se défend de 

vouloir perturber  

 
article -  La Coalition large de l'Association pour une solidarité syndicale 

étudiante (CLASSE) entend poursuivre la mobilisation cet été à Montréal 

en ciblant de grands événements pour faire entendre son message sur 

les droits de scolarité et consolider ses appuis.  

Conflit étudiant : Nadeau-Dubois longuement interrogé par la SQ  

 
Exclusif 

article -  Des enquêteurs de la division sur la menace extrémiste de la 

Sûreté du Québec (SQ) ont longuement interrogé le coporte-parole de la 

Coalition large de l'Association pour une solidarité syndicale étudiante 
(CLASSE), Gabriel Nadeau-Dubois, le 27 avril dernier.  

Conflit étudiant : des milliers de manifestants bravent la pluie à 

Montréal  

 
article -  Une manifestation organisée samedi après-midi à Montréal par 

la Coalition large de l'Association pour une solidarité syndicale étudiante 

(CLASSE) a rassemblé des milliers de participants.  

Michaëlle Jean commente le conflit étudiant  

 
article -  Michaëlle Jean, envoyée spéciale de l'UNESCO pour Haïti et 

ancienne gouverneure générale du Canada, est devenue, samedi matin, 

la chancelière de l'Université d'Ottawa.  

Manifestations étudiantes : des blessés témoignent  

 
article -  Les blessés lors des rares manifestations qui ont tourné à 

l'affrontement entre policiers et manifestants sont amers, mais 

demeurent déterminés.  

39e manifestation nocturne sur fond d'impasse  

 

article -  L'espoir éveillé par la nouvelle ronde de négociations s'est 
dissipé, laissant place au doute, à l'inquiétude. Pour une 39e nuit 

d'affilée, les étudiants et leurs sympathisants ont parcouru les rues du 

centre-ville de Montréal, tandis que les casseroles ont retenti un peu 

partout au Québec.  

Conflit étudiant : et maintenant, qu'est-ce qu'on fait?  

 
article -  Au lendemain de l'échec des négociations entre Québec et les 

représentants étudiants, Radio-Canada.ca vous demandait aujourd'hui 

ce que vous entrevoyiez pour la suite des choses. Vous avez été 

nombreux à nous soumettre vos commentaires.  

Jean Charest renouvelle son appel au calme  

 
article -  Le gouvernement du Québec veut la paix sociale, mais pas à 

n'importe quel prix, a affirmé le premier ministre Jean Charest au 

lendemain de l'échec des négociations avec les leaders étudiants pour 

tenter de mettre fin à la crise étudiante.  
FECQ : Léo Bureau-Blouin passe le flambeau à Éliane Laberge  

 
Le président de la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ), 

Léo Bureau-Blouin, termine son deuxième mandat d'un an à la tête de 

l'organisation au lendemain de l'échec d'une nouvelle tentative de sortie 

de crise dans le conflit étudiant. Il cède sa place à Éliane Laberge, 

19 ans, étudiante au Collège de Rosemont.  

Offres étudiantes et gouvernementales  

 
Les négociations sont à nouveau rompues entre les étudiants et le 

gouvernement, les positions des deux parties semblant inconciliables.  

 38e manifestation nocturne et grogne face à l'échec des négociations  

 
article -  Après l'échec de la quatrième ronde des négociations entre le 

gouvernement du Québec et les mouvements étudiants, la 

38e manifestation nocturne s'est déroulée sous haute tension dans la 

métropole, mais a pris fin sans incident et dans un calme pacifique.  

Le gouvernement déplore un «important fossé»; les étudiants 
dénoncent sa «mauvaise foi»  

 
Les négociations sont rompues. La ronde de discussions à laquelle 
participaient la ministre de l'Éducation, Michelle Courchesne, et les 

représentants des associations étudiantes, n'a pas permis de dénouer 

l'impasse dans la crise étudiante qui secoue le Québec depuis la mi-

février. Les leaders étudiants ont unanimement dénoncé l'attitude du 

gouvernement Charest et promettent de poursuivre la mobilisation.  

Vers le jour 4 des négociations entre Québec et les étudiants  
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article -  Les négociations entre les représentants des associations 

étudiantes et la ministre de l'Éducation, Michelle Courchesne, ont été 

suspendues peu avant minuit et reprendront jeudi pour une quatrième 
journée consécutive.  

Tintamarre à Regina et à Saskatoon en appui aux étudiants québécois  

 
Plusieurs dizaines de personnes ont exprimé leur solidarité envers les 

étudiants québécois à Regina et à Saskatoon en martelant leurs 

casseroles mercredi soir.  

Une manifestation de casseroles dans des rues résidentielles à Gatineau  

 
Le son des casseroles a de nouveau retenti, mercredi soir, à Gatineau, 

pour dénoncer la loi 78 et la hausse des frais de scolarité.  

Des experts de l'ONU préoccupés par la loi 78  

 
Deux experts indépendants des Nations Unies se sont dits préoccupés 

mercredi par les récents événements tenus au Québec, particulièrement 

concernant les manifestations du 24 mai dernier qui se sont soldées par 

des violences et quelque 700 arrestations.  

Téléjournal  

Points de vue des collaborateurs  

 
[Mise à jour] Avec nos quatre commentateurs du jeudi, échanges et 

commentaires, sur la direction que prend le conflit étudiant.  
Téléjournal Montréal  

Impasse dans les négociations  

 
article -  [Mise à jour] Il ne reste plus rien de l'optimisme qui était de 

circonstance en début de semaine. Les négociations entre le 

gouvernement Charest et les associations étudiantes sont dans une 

impasse. La ministre de l'Éducation Michelle Courchesne l'a annoncé 

tout à l'heure. Voyez notre couverture des derniers développements.  

Téléjournal Montréal  

Impasse dans les négociations  

 
article -  [Mise à jour] Il ne reste plus rien de l'optimisme qui était de 

circonstance en début de semaine. Les négociations entre le 

gouvernement Charest et les associations étudiantes sont dans une 

impasse. La ministre de l'Éducation Michelle Courchesne l'a annoncé 
tout à l'heure. Voyez notre couverture des derniers développements.  

Téléjournal Montréal  

Impasse dans les négociations: analyse  

 
[Mise à jour] Patrice Roy analyse les derniers développements avec 

Vincent Marissal.  

Téléjournal Montréal  

Impasse dans les négociations: entrevue  

 
[Mise à jour] Patrice Roy s'entretient avec Martine Desjardins, Léo 

Bureau-Blouin et Gabriel Nadeau-Dubois.  

Téléjournal Montréal  

Impasse dans les négociations: entrevue  

 
article -  [Mise à jour] Patrice Roy s'entretient avec le premier ministre 

Jean Charest  

1000 personnes manifestent à Ottawa en appui aux étudiants du 

Québec  

 
Près de 1000 personnes ont répondu, mardi soir, à l'appel du groupe 

Solidarité contre l'austérité venu appuyer les étudiants du Québec dans 
leurs revendications contre la hausse des droits de scolarité.  

Manifestation des juristes : Pierre Moreau réclame des sanctions sévères  

 
Le ministre des Transports, Pierre Moreau, réclame une réprimande 

sévère à l'égard d'un avocat de la Société d'assurance automobile du 

Québec (SAAQ). Il lui reproche d'avoir manqué de jugement en 

organisant la manifestation des juristes à Montréal.  

Manifestations nocturnes à Montréal et à Québec  

 
article -  Pendant que des manifestants étaient massés devant 

l'immeuble où se tenaient les négociations entre le gouvernement et les 

leaders étudiants à Québec, la 36e manifestation nocturne s'est 

déroulée dans le calme dans les rues de Montréal.  

Sur le Web  

Qui sont les Anonymous?  
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[Mise à jour] Avec leurs attaques contre des sites gouvernementaux et 
leurs vidéos sur YouTube, les pirates d’Anonymous se sont immiscés 

dans la crise au Québec depuis plusieurs jours dans le cadre de 

l'opération Québec. Mais la teneur de ce mouvement d’«hacktivistes » 

(constaction de hacker – pirate – et actitivste) reste difficile à cerner.  

Nouvelle manifestation sonore à Gatineau  

 
article -  Environ 200 personnes ont participé, lundi soir, à une autre 

manifestation bruyante dans le secteur de Hull à Gatineau, pour 

exprimer leur désaccord envers la hausse des droits de scolarité et la 

loi 78.  

Les négociations entre les étudiants et la ministre Courchesne 

reprendront aujourd'hui  

 
Pour la première fois depuis l'adoption de la loi spéciale 78, il y a une 

dizaine de jours, la ministre de l'Éducation Michelle Courchesne et les 

leaders étudiants se sont réunis autour d'une même table lundi.  
Des juristes en toge manifestent contre la loi 78  

 
Plusieurs centaines de juristes ont uni leur voix au concert des 

opposants de la loi 78. Pas de casseroles ou de slogans, cependant, 

pour ces jeunes juristes, qui ont choisi de marcher en silence.  

Estrie-Express  

Étudiants: l'art de la négo  

 
Audio -  Les étudiants et la Ministre Courchesne se parlent enfin. Pierre 

Binette est politologue, spécialiste des techniques de négociation. À 

quelles conditions, une entente?   

Hausse des droits de scolarité : l'expérience du Manitoba  

 
Alors que des centaines de milliers d'étudiants québécois sont dans la 

rue pour contester la hausse de leurs droits de scolarité, la question ne 

cause pas les mêmes remous au Manitoba, qui a connu un gel des frais 

de scolarité de dix ans de 1999 à 2009.  

Les étudiants et le gouvernement se rencontrent à 14 h  

 
article -  Le gouvernement et les associations étudiantes se 

rencontreront à 14 h, à Québec, pour tenter à nouveau de dénouer la 
crise.  

Loi 78 : le député Pierre Paradis affiche sa réserve  

 
article -  Lors d'un brunch de l'Association libérale de Brome-Missisquoi 

qui avait lieu dimanche à Bromont, le député Pierre Paradis a formulé 

quelques réserves au sujet de l'application de la loi 78.  
Concerts de casseroles pendant la 34e soirée de manifestations  

 
article -  Une nouvelle soirée de manifestations a eu lieu dimanche au 
Québec.  

Concerts de casseroles pendant la 34e soirée de manifestations  

 
article -  Une nouvelle soirée de manifestations a eu lieu dimanche au 

Québec.  

1000 carrés blancs marchent à Sherbrooke  

 
article -  Plus de 1000 personnes ont participé à une marche pacifique 

dimanche à Sherbrooke. Tous vêtus de blanc, les manifestants 

protestaient contre la hausse annoncée des droits de scolarité et la loi 

78.  

Téléjournal  

L'heure des bilans  

 
article -  Des carrés rouges au verts jusqu'aux casseroles et leur 

tintamarre qui résonne dans plusieurs quartiers de la province. Ce 

conflit entre les étudiants et le gouvernement Charest a pris plusieurs 

tournures depuis le commencement de la grève, à la mi-février. Louis-
Philippe Ouimet retrace les temps fort de cette guerre impitoyable entre 

Québec et les étudiants.  

Téléjournal Montréal  

Reprise des discussions  

 
article -  Seize semaines de conflit déjà, c'est plus long que la durée 

d'une session au cégep ou à l'université. Depuis quelques heures, les 

représentants des associations étudiantes sont réunis à Québec avec la 

ministre de l'Éducation Michelle Courchesne. Martine Biron explique que 

les étudiants n'ont pas de position commune.  

Conflit étudiant : le gouvernement a laissé pourrir la situation, selon 

Jacques Parizeau  
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article -  L'ancien premier ministre du Québec Jacques Parizeau accuse 
le gouvernement Charest d'avoir laissé pourrir la situation dans le conflit 

étudiant.  

RDI en direct  

Entrevue avec la prochaine présidente de la FECQ  

 
Vidéo -  Entrevue avec la prochaine présidente de la FECQ, Éliane 

Laberge, qui entre en fonction le 1er juin.  

Conflit étudiant : le président de la FECQ nuance ses propos sur un 

possible compromis  

 
Le président de la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) 

estime que les étudiants sont prêts à faire un compromis lors de la 

prochaine ronde de négociations avec le gouvernement de Jean Charest. 

Difficile de savoir, cependant, sur quoi porterait ce compromis.  

La CLASSE veut parler de la loi 78 lors des prochaines négociations  

 
Interviewée en marge d'une réunion de la Coalition large de 

l'Association pour une solidarité syndicale étudiante (CLASSE), qui se 
tenait samedi matin à l'Université de Sherbrooke, la coporte-parole de 

l'organisation, Jeanne Reynolds, a déclaré que la loi spéciale 78 serait 

abordée en priorité dans le cas d'une nouvelle session de négociations.  

Sur le Web  

La crise vue par les médias étrangers  

 
Comment la presse internationale traite-t-elle la situation au Québec? 

Nous avons compilé plusieurs articles et reportages au fil de nos 

recherches, en excluant les reprises de dépêches d'agences de presse. 

N'hésitez pas à nous en soumettre d'autres.  

La loi 78 contestée deux fois plutôt qu'une devant les tribunaux  

 
article -  Des associations étudiantes, syndicales, communautaires et 

environnementales du Québec ont déposé deux requêtes visant à 

contester la loi spéciale 78, vendredi, au palais de justice de Montréal.  

Le ministre Bachand préfère les casseroles aux casseurs  

 
article -  Le ministre des Finances, Raymond Bachand, également 

responsable de la région de Montréal, dit voir d'un bon oeil - peut-être 
aussi d'une bonne oreille - que des milliers de Montréalais martèlent 

depuis trois jours à coups de chaudrons leur opposition à la loi spéciale 

visant à mettre un terme au conflit étudiant. Il accueille ces concerts de 

casseroles comme une « bonne nouvelle ».  

Conflit étudiant : les plaintes en déontologie policière se multiplient  

 
Le commissaire à la déontologie policière a reçu plus de 126 plaintes 

depuis le début du conflit étudiant.  

Peu de contestation étudiante en Mauricie : la faute à Duplessis?  

 
article -  Alors que les manifestations contre la loi 78 et la hausse des 

droits de scolarité sont le lot quotidien de nombreuses villes du Québec, 
le mouvement ne parvient pas à prendre racine en Mauricie.  

Les étudiants du Cégep de l'Outaouais prennent les bouchées doubles 

pour terminer leur session  

 
Il reste quatre semaines aux étudiants du Cégep de l'Outaouais pour 

compléter leur session d'hiver. Cette fin de cours est exceptionnelle, 

compte tenu des neuf semaines de grève étudiante qui ont modifié les 

horaires.  

Le tintamarre des casseroles contre la loi 78 a retenti au Saguenay Lac-

Saint-Jean  

 
Parti de Montréal, le mouvement des casseroles contre la loi 78 a gagné 

le Saguenay Lac-Saint-Jean. Près de 200 personnes ont bruyamment 

manifesté dans les rues de Jonquière jeudi soir.  

Maisonneuve en direct  
Le gouvernement Charest condamné à faire la paix avec les étudiants?  

 
Peut-on entreprendre la saison des festivals au Québec, sans que le 
gouvernement Charest n'ait conclu une paix avec les étudiants et sans 

que le calme ne soit revenu dans les rues? Les invités en tribune : à 

venir  

Concert de casseroles à Sherbrooke et Granby  

 
Munies de leurs casseroles, des centaines de personnes sont 

descendues dans les rues de différentes villes du Québec jeudi soir pour 

manifester leur mécontentement et leur opposition à la loi spéciale 

adoptée par l'Assemblée nationale.  

Des concerts de casseroles partout au Québec  

 
Munies de leurs casseroles, des milliers de personnes sont descendues 

dans les rues de différentes villes du Québec jeudi soir pour manifester 
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leur mécontentement et leur opposition à la loi spéciale adoptée par 
l'Assemblée nationale.  

31e manifestation nocturne : tintamarre festif et bilan positif  

 
article -  Pour une 31e nuit consécutive, les étudiants et leurs 

sympathisants ont manifesté à Montréal de façon pacifique et dans une 

ambiance festive. Aucun débordement, aucune altercation, aucun méfait 

majeur.  

Québec et les étudiants vont reprendre les discussions  

 
Le gouvernement du Québec et les associations étudiantes se 

rencontreront dans les prochains jours pour tenter de trouver une sortie 

à la crise, qui dure depuis 102 jours.  

Arrestations de masse : manifestants et policiers ont des versions 

différentes  

 
article -  Beaucoup de manifestants arrêtés la nuit dernière à Montréal 

sont en colère contre les policiers, dénonçant la façon dont ils ont été 

arrêtés et leurs conditions de détention. Les policiers répliquent en 
disant avoir fait leur travail dans les normes.  

Jean Charest change de directeur de cabinet  

 
article -  Luc Bastien, l'actuel directeur de cabinet de Jean Charest, sera 

remplacé par Daniel Gagnier, qui avait occupé ce poste entre 2007 et 

2009.  

Blogue - Politique  

Discuter, négocier, agir  

 
Depuis quelques jours, le discours des fédérations étudiantes et du 

gouvernement est truffé d'expressions qui apparaissent vides de sens. 

On joue sur les mots, on émet des conditions, on change d'avis, on se 

renvoie la balle. On dirait deux boxeurs qui s'observent au début d'un 

combat.  

Au tour d'étudiants de l'Université d'Ottawa de manifester  

 
article -  Une vingtaine d'étudiants à l'Université d'Ottawa ont bloqué, 

jeudi, l'accès aux bureaux de l'administration au pavillon Tabaret pour 

protester contre la hausse prévue des droits de scolarité de leur 
établissement.  

Arrestations de lundi à Sherbrooke : le Service de police fait marche 

arrière  

 
Après consultation auprès des services juridiques de la Ville de 

Sherbrooke et à la suite de l'enquête et de l'analyse des 36 arrestations 

faites le lundi 21 mai en relation avec la loi 78, le Service de police de 
Sherbrooke a annoncé que les contrevenants recevront plutôt des 

constats d'infraction en vertu du Code de la sécurité routière.  

Manifestations nocturnes : près de 700 arrestations à Montréal et à 

Québec  

 
article -  Les policiers ont arrêté 518 personnes dans la nuit de mercredi 

à jeudi à Montréal lors de la 30e manifestation nocturne consécutive, 

pendant que 176 manifestants étaient appréhendés à Québec en vertu 

de la loi spéciale.  

Nombreuses réactions à la suite des arrestations à Sherbrooke en vertu 

de la loi 78  

 
article -  Les nombreuses arrestations survenues lundi soir à Sherbrooke 

en vertu de la loi 78 font réagir. Plusieurs personnes se demandent 

pourquoi le règlement municipal n'a pas été appliqué comme ce fut le 
cas vendredi dernier, alors que 14 personnes ont été arrêtées et on reçu 

des contraventions d'une centaine de dollars.  

Financement électoral : le DGE invite les étudiants à respecter la loi  

 
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.  

Conflit étudiant : ouverture au dialogue, mais positions bien campées  

 
article -  Tout en martelant leur position, les principaux acteurs 

impliqués dans le conflit étudiant se disent néanmoins tous prêts à 

renouer les pourparlers, qui pourraient reprendre d'ici quelques jours.  

Téléjournal Montréal  

518 arrestations à Montréal  

 
Le conflit étudiant va de record en record: le dernier en date a été établi 

par la police de Montréal. Hier soir, 518 personnes ont été arrêtées à 

l'occasion de la 30e manifestation nocturne. Yvan Côté résume la soirée.  

Téléjournal Montréal  
Martine Biron  
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à venir  

Téléjournal Montréal  

Police et politesse  

 
Il y a eu plus de 230 manifestations au centre-ville de Montréal depuis 3 

mois. Police et manifestants ne s'échangent pas seulement des coups, 
mais aussi beaucoup des gros mots. À tel point que la fraternité des 

4,500 policiers de Montréal souhaite l'adoprion d'un règlement pour 

interdire les insultes. Voyez le reportage de Jacques Bissonnet.  

Téléjournal Montréal  

518 arrestations à Montréal: entrevue de Ian Lafrenière du SPVM  

 
Philippe Schnobb s'entretient avec le porte-parole du SPVM, Ian 

Lafrenière  

Le conflit étudiant s'internationalise  

 
article -  Le conflit étudiant au Québec, qui a franchi le cap des 100 

jours, a traversé les frontières et intéresse de plus en plus la presse 

internationale. Fait rare, même un parti politique français s'est exprimé 

sur le sujet mercredi.  

Estrie-Express  
Les manifestations étudiantes sont-elles notre version de Mai 68?  

 
Audio -  Y a-t-il vraiment des rapprochements à faire entre les 
manifestations étudiantes à Montréal et mai 68 à Paris? Quelques-uns, 

quand même, dit le politologue David Morin.   

101e jour de grève étudiante : comment sortir de la crise? Vos solutions  

 
Des dizaines de milliers de personnes ont marché dans les rues de 

Montréal mardi pour protester contre la hausse des frais de scolarité et 

la loi 78 adoptée vendredi par l'Assemblée nationale.  

Désautels  

Gilbert Rozon menacé de boycottage  

 
Le grand patron de Juste pour rire, Gilbert Rozon, a fait de nombreux 

mécontents en se prononçant pour la hausse des droits de scolarité et la 

loi 78. Sur les réseaux sociaux, il est victime d'insultes et menacé d'un 

boycottage du Festival Juste pour rire. Gilbert Rozon est inquiet, mais 
pas question qu'il se taise pour autant.  

Désautels  

Reprise des négociations en vue  

 
La ministre de l'Éducation du Québec, Michelle Courchesne, réaffirme 

que sa porte est toujours ouverte pour mettre fin au mouvement de 

grève étudiante. Évidemment, tout dépendra des conditions pour une 

reprise du dialogue et du contenu des discussions.  

Le SPVM n'exclut pas des poursuites contre des organisateurs du 22 mai  

 
Le chef du Service de police de la Ville de Montréal, Marc Parent, affirme 

que les organisateurs de la grande manifestation de mardi au centre-

ville, qui n'a pas suivi le trajet prévu, pourraient faire face à des 

accusations en vertu de la nouvelle loi 78.  

Droits de scolarité : publicités défendant les montants élevés  

 
Un organisme affilié au gouvernement ontarien a acheté de la publicité 

dans les journaux, mercredi, pour contrer la perception populaire selon 
laquelle des droits de scolarité peu élevés favoriseraient l'accès aux 

études postsecondaires.  

Des centaines de personnes protestent contre la loi 78 dans l'Est du 

Québec  

 
article -  Plusieurs manifestations ont lieu hier, à Sept-Îles, Rimouski 

ainsi qu'en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, en marge du conflit 

étudiant qui perdure.  

Manifestation nocturne à Montréal : 113 arrestations, 6 blessés  

 
Le Service de police de la Ville de Montréal a arrêté 113 personnes 

mardi soir, lors des manifestations nocturnes dans lesquelles se côtoient 

étudiants opposés à la hausse des droits de scolarité et citoyens 

fustigeant la loi spéciale adoptée vendredi dernier par le gouvernement 

Charest.  

Manifestation pacifique à Chicoutimi  

 
Quelque 300 personnes, en majorité des étudiants, ont manifesté mardi 

soir dans les rues de Chicoutimi pour dénoncer la loi spéciale 78, 
adoptée par le gouvernement Charest vendredi dernier.  

Téléjournal Montréal  

Conflit étudiant : les discussions pourraient reprendre  
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article -  La ministre de l'Éducation se dit prête à retourner négocier 

avec les fédérations étudiantes, mais pas à n'importe quel prix. Martine 

Biron explique qu'elle refuse tout moratoire.  
Téléjournal Montréal  

Tensions et arrestations  

 
article -  113 personnes ont été arrêtées hier soir dans la 29e 

manifestation nocturne au centre-ville qui a mal tourné. Jacques 

Bissonnet explique que le chef de police Marc Parent pourrait prendre 

des sanctions contre les organisateurs.  

24 heures en 60 minutes  

Conflit étudiant  

 
article -  La loi 78 crée des remous... et pas seulement sur les réseaux 

sociaux. Certains prônent la ligne dure. Toutefois, plusieurs estiment 

que le retour aux négociations entre la ministre Michelle Courchesne et 

les associations étudiantes est la seule voie possible pour mettre fin à ce 

conflit. Anne-Marie Dussault en discute avec le président-fondateur du 
Festival Juste pour rire, Gilbert Rozon, ainsi qu'avec le président de la 

CSN, Louis Roy.  

24 heures en 60 minutes  

Conflit étudiant: des solutions?  

 
article -  La ministre de l'Éducation Michelle Courchesne se dit prête à 

rencontrer les fédérations étudiantes. Toutefois, son gouvernement 

écarte la possibilité de décréter un moratoire sur la hausse des droits de 

scolarité ou encore, de parler de la loi 78. Quelle sortie de crise est-elle 

possible dans le conflit étudiant? Entrevue avec l'ancien ministre libéral 

Claude Castonguay.  

100e jour du conflit étudiant : une foule monstre dans les rues  

Manifestations nocturnes : un total de 645 arrestations  

 
article -  Quelque 475 personnes ont été arrêtées dans la nuit de 

mercredi à jeudi à Montréal lors de la 30e manifestation nocturne 
consécutive, pendant que 170 manifestants étaient appréhendés à 

Québec en vertu de la loi spéciale.  

Financement électoral : le DGE adresse une mise en garde aux 

carrés rouges  

 
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.  

Conflit étudiant : ouverture au dialogue, mais positions bien 

campées  

 
article -  Tout en martelant leur position, les principaux acteurs 

impliqués dans le conflit étudiant se disent néanmoins tous prêts à 

renouer les pourparlers, qui pourraient reprendre d'ici quelques jours.  
Le conflit étudiant s'internationalise  

 
article -  Le conflit étudiant au Québec, qui a franchi 100 jours, a 
traversé les frontières et intéresse de plus en plus la presse 

internationale. Fait rare, même un parti politique français s'est exprimé 

sur le sujet mercredi.  

101e jour de grève étudiante : comment sortir de la crise? Vos 

solutions  

 
Des dizaines de milliers de personnes ont marché dans les rues de 

Montréal mardi pour protester contre la hausse des frais de scolarité et 

la loi 78 adoptée vendredi par l'Assemblée nationale.  

Le SPVM n'exclut pas des poursuites contre des organisateurs du 22 

mai  

 
Le chef du Service de police de la Ville de Montréal, Marc Parent, affirme 

que les organisateurs de la grande manifestation de mardi au centre-

ville, qui n'a pas suivi le trajet prévu, pourraient faire face à des 
accusations en vertu de la nouvelle loi 78.  

Droits de scolarité : publicités défendant les montants élevés  

 
Un organisme affilié au gouvernement ontarien a acheté de la publicité 

dans les journaux, mercredi, pour contrer la perception populaire selon 

laquelle des droits de scolarité peu élevés favoriseraient l'accès aux 

études postsecondaires.  

Des centaines de personnes protestent contre la loi 78 dans l'Est du 

Québec  

 
article -  Plusieurs manifestations ont lieu hier, à Sept-Îles, Rimouski 

ainsi qu'en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, en marge du conflit 

étudiant qui perdure.  

 

Impasse dans les négociations: analyse  
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[Mise à jour] Patrice Roy analyse les derniers développements avec 
Vincent Marissal.  

 

Impasse dans les négociations: entrevue  

 
[Mise à jour] Patrice Roy s'entretient avec Martine Desjardins, Léo 

Bureau-Blouin et Gabriel Nadeau-Dubois.  

 

Impasse dans les négociations: entrevue  

 
article -  [Mise à jour] Patrice Roy s'entretient avec le premier ministre 

Jean Charest  

1000 personnes manifestent à Ottawa en appui aux étudiants du 

Québec  

 
Près de 1000 personnes ont répondu, mardi soir, à l'appel du groupe 

Solidarité contre l'austérité venu appuyer les étudiants du Québec dans 

leurs revendications contre la hausse des droits de scolarité.  

Manifestation des juristes : Pierre Moreau réclame des sanctions 
sévères  

 
Le ministre des Transports, Pierre Moreau, réclame une réprimande 
sévère à l'égard d'un avocat de la Société d'assurance automobile du 

Québec (SAAQ). Il lui reproche d'avoir manqué de jugement en 

organisant la manifestation des juristes à Montréal.  

Manifestations nocturnes à Montréal et à Québec  

 
article -  Pendant que des manifestants étaient massés devant 

l'immeuble où se tenaient les négociations entre le gouvernement et les 

leaders étudiants à Québec, la 36e manifestation nocturne s'est 

déroulée dans le calme dans les rues de Montréal.  

 

Qui sont les Anonymous?  

 
[Mise à jour] Avec leurs attaques contre des sites gouvernementaux et 

leurs vidéos sur YouTube, les pirates d’Anonymous se sont immiscés 

dans la crise au Québec depuis plusieurs jours dans le cadre de 

l'opération Québec. Mais la teneur de ce mouvement d’«hacktivistes » 
(constaction de hacker – pirate – et actitivste) reste difficile à cerner.  

La légitimité de l'escouade GAMMA contestée en cour municipale?  

 
Le dossier de cinq personnes accusées d'avoir contrevenu à des 

règlements municipaux lors d'une manifestation étudiante tenue à 

Montréal le 7 mars fera l'objet d'une conférence préparatoire, lundi, au 
palais de justice de Montréal.  

Nouvelle manifestation sonore à Gatineau  

 
article -  Environ 200 personnes ont participé, lundi soir, à une autre 

manifestation bruyante dans le secteur de Hull à Gatineau, pour 

exprimer leur désaccord envers la hausse des droits de scolarité et la 

loi 78.  

Les négociations entre les étudiants et la ministre Courchesne 

reprendront aujourd'hui  

 
Pour la première fois depuis l'adoption de la loi spéciale 78, il y a une 

dizaine de jours, la ministre de l'Éducation Michelle Courchesne et les 

leaders étudiants se sont réunis autour d'une même table lundi.  

Des juristes en toge manifestent contre la loi 78  

 
Plusieurs centaines de juristes ont uni leur voix au concert des 

opposants de la loi 78. Pas de casseroles ou de slogans, cependant, 

pour ces jeunes juristes, qui ont choisi de marcher en silence.  
-Express  

Étudiants: l'art de la négo  

 
Audio -  Les étudiants et la Ministre Courchesne se parlent enfin. Pierre 

Binette est politologue, spécialiste des techniques de négociation. À 

quelles conditions, une entente?   

Hausse des droits de scolarité : l'expérience du Manitoba  

 
Alors que des centaines de milliers d'étudiants québécois sont dans la 

rue pour contester la hausse de leurs droits de scolarité, la question ne 

cause pas les mêmes remous au Manitoba, qui a connu un gel des frais 

de scolarité de dix ans de 1999 à 2009.  

Les étudiants et le gouvernement se rencontrent à 14 h  

 
article -  Le gouvernement et les associations étudiantes se 

rencontreront à 14 h, à Québec, pour tenter à nouveau de dénouer la 

crise.  
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Loi 78 : le député Pierre Paradis affiche sa réserve  

 
article -  Lors d'un brunch de l'Association libérale de Brome-Missisquoi 

qui avait lieu dimanche à Bromont, le député Pierre Paradis a formulé 
quelques réserves au sujet de l'application de la loi 78.  

Concerts de casseroles pendant la 34e soirée de manifestations  

 
article -  Une nouvelle soirée de manifestations a eu lieu dimanche au 

Québec.  

1000 carrés blancs marchent à Sherbrooke  

 
article -  Plus de 1000 personnes ont participé à une marche pacifique 

dimanche à Sherbrooke. Tous vêtus de blanc, les manifestants 

protestaient contre la hausse annoncée des droits de scolarité et la loi 

78.  

 

L'heure des bilans  

 
article -  Des carrés rouges au verts jusqu'aux casseroles et leur 

tintamarre qui résonne dans plusieurs quartiers de la province. Ce 

conflit entre les étudiants et le gouvernement Charest a pris plusieurs 

tournures depuis le commencement de la grève, à la mi-février. Louis-
Philippe Ouimet retrace les temps fort de cette guerre impitoyable entre 

Québec et les étudiants.  

 

Reprise des discussions  

 
article -  Seize semaines de conflit déjà, c'est plus long que la durée 

d'une session au cégep ou à l'université. Depuis quelques heures, les 

représentants des associations étudiantes sont réunis à Québec avec la 

ministre de l'Éducation Michelle Courchesne. Martine Biron explique que 

les étudiants n'ont pas de position commune.  

Conflit étudiant : le gouvernement a laissé pourrir la situation, selon 

Jacques Parizeau  

 
article -  L'ancien premier ministre du Québec Jacques Parizeau accuse 

le gouvernement Charest d'avoir laissé pourrir la situation dans le conflit 

étudiant.  
 

Entrevue avec la prochaine présidente de la FECQ  

Conflit étudiant : le président de la FECQ nuance ses propos sur un 

possible compromis  

 
Le président de la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) 
estime que les étudiants sont prêts à faire un compromis lors de la 

prochaine ronde de négociations avec le gouvernement de Jean Charest. 

Difficile de savoir, cependant, sur quoi porterait ce compromis.  

La CLASSE veut parler de la loi 78 lors des prochaines négociations  

 
Interviewée en marge d'une réunion de la Coalition large de 

l'Association pour une solidarité syndicale étudiante (CLASSE), qui se 

tenait samedi matin à l'Université de Sherbrooke, la coporte-parole de 

l'organisation Jeanne Reynolds a indiqué que la loi spéciale 78 serait 

abordée en priorité dans le cas d'une nouvelle ronde de négociations.  

32e manifestation nocturne à Montréal et tintamarre contre la loi 78  

 
article -  Les étudiants et leurs sympathisants sont sortis vendredi pour 

une 32e manifestation nocturne au centre-ville de Montréal, tandis que 

le tintamarre de casseroles se fait une fois encore entendre un peu 

partout au Québec.  

Sur le Web  

La crise vue par les médias étrangers  

 
Comment la presse internationale traite-t-elle la situation au Québec? 

Nous avons compilé plusieurs articles et reportages au fil de nos 

recherches, en excluant les reprises de dépêches d'agences de presse. 
N'hésitez pas à nous en soumettre d'autres.  

La loi 78 contestée deux fois plutôt qu'une devant les tribunaux  

 
article -  Des associations étudiantes, syndicales, communautaires et 

environnementales du Québec ont déposé deux requêtes visant à 

contester la loi spéciale 78, vendredi, au palais de justice de Montréal.  

Le ministre Bachand préfère les casseroles aux casseurs  

 
article -  Le ministre des Finances, Raymond Bachand, également 

responsable de la région de Montréal, dit voir d'un bon oeil - peut-être 

aussi d'une bonne oreille - que des milliers de Montréalais martèlent 

depuis trois jours à coups de chaudrons leur opposition à la loi spéciale 
visant à mettre un terme au conflit étudiant. Il accueille ces concerts de 

casseroles comme une « bonne nouvelle ».  

Conflit étudiant : les plaintes en déontologie policière se multiplient  
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Le commissaire à la déontologie policière a reçu plus de 126 plaintes 
depuis le début du conflit étudiant.  

Peu de contestation étudiante en Mauricie : la faute à Duplessis?  

 
article -  Alors que les manifestations contre la loi 78 et la hausse des 

droits de scolarité sont le lot quotidien de nombreuses villes du Québec, 

le mouvement ne parvient pas à prendre racine en Mauricie.  

Les étudiants du Cégep de l'Outaouais prennent les bouchées doubles 

pour terminer leur session  

 
Il reste quatre semaines aux étudiants du Cégep de l'Outaouais pour 

compléter leur session d'hiver. Cette fin de cours est exceptionnelle, 

compte tenu des neuf semaines de grève étudiante qui ont modifié les 
horaires.  

Le tintamarre des casseroles contre la loi 78 a retenti au Saguenay Lac-

Saint-Jean  

 
Parti de Montréal, le mouvement des casseroles contre la loi 78 a gagné 

le Saguenay Lac-Saint-Jean. Près de 200 personnes ont bruyamment 

manifesté dans les rues de Jonquière jeudi soir.  

Maisonneuve en direct  

Le gouvernement Charest condamné à faire la paix avec les étudiants?  

 
Peut-on entreprendre la saison des festivals au Québec, sans que le 
gouvernement Charest n'ait conclu une paix avec les étudiants et sans 

que le calme ne soit revenu dans les rues? Les invités en tribune : à 

venir  

Concert de casseroles à Sherbrooke et Granby  

 
Munies de leurs casseroles, des centaines de personnes sont 

descendues dans les rues de différentes villes du Québec jeudi soir pour 

manifester leur mécontentement et leur opposition à la loi spéciale 

adoptée par l'Assemblée nationale.  

Des concerts de casseroles partout au Québec  

 
Munies de leurs casseroles, des milliers de personnes sont descendues 
dans les rues de différentes villes du Québec jeudi soir pour manifester 

leur mécontentement et leur opposition à la loi spéciale adoptée par 
l'Assemblée nationale.  

31e manifestation nocturne : tintamarre festif et bilan positif  

 
article -  Pour une 31e nuit consécutive, les étudiants et leurs 

sympathisants ont manifesté à Montréal de façon pacifique et dans une 

ambiance festive. Aucun débordement, aucune altercation, aucun méfait 

majeur.  

Québec et les étudiants vont reprendre les discussions  

 
Le gouvernement du Québec et les associations étudiantes se 

rencontreront dans les prochains jours pour tenter de trouver une sortie 

à la crise, qui dure depuis 102 jours.  
Arrestations de masse : manifestants et policiers ont des versions 

différentes  

 
article -  Beaucoup de manifestants arrêtés la nuit dernière à Montréal 

sont en colère contre les policiers, dénonçant la façon dont ils ont été 

arrêtés et leurs conditions de détention. Les policiers répliquent en 

disant avoir fait leur travail dans les normes.  

Jean Charest change de directeur de cabinet  

 
article -  Luc Bastien, l'actuel directeur de cabinet de Jean Charest, sera 

remplacé par Daniel Gagnier, qui avait occupé ce poste entre 2007 et 
2009.  

Blogue - Politique  

Discuter, négocier, agir  

 
Depuis quelques jours, le discours des fédérations étudiantes et du 

gouvernement est truffé d'expressions qui apparaissent vides de sens. 

On joue sur les mots, on émet des conditions, on change d'avis, on se 

renvoie la balle. On dirait deux boxeurs qui s'observent au début d'un 

combat.  

Au tour d'étudiants de l'Université d'Ottawa de manifester  

 
article -  Une vingtaine d'étudiants à l'Université d'Ottawa ont bloqué, 
jeudi, l'accès aux bureaux de l'administration au pavillon Tabaret pour 

protester contre la hausse prévue des droits de scolarité de leur 

établissement.  

Arrestations de lundi à Sherbrooke : le Service de police fait marche 

arrière  

http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2012/05/25/004-policiers-plaintes-deontologie.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/mauricie/2012/05/25/002-absence-contestation-etudiante-mauricie.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/mauricie/2012/05/25/002-absence-contestation-etudiante-mauricie.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/ottawa/2012/05/25/009-cours-cegep-comprime.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/ottawa/2012/05/25/009-cours-cegep-comprime.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/ottawa/2012/05/25/009-cours-cegep-comprime.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2012/05/25/002-manifestation-casseroles-jonquiere.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2012/05/25/002-manifestation-casseroles-jonquiere.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2012/05/25/002-manifestation-casseroles-jonquiere.shtml
http://www.radio-canada.ca/emissions/maisonneuve_en_direct/2011-2012/chronique.asp?idChronique=223235
http://www.radio-canada.ca/emissions/maisonneuve_en_direct/2011-2012/chronique.asp?idChronique=223235
http://www.radio-canada.ca/regions/estrie/2012/05/25/004-concert-casseroles-sherbrooke.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/estrie/2012/05/25/004-concert-casseroles-sherbrooke.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2012/05/25/001-concerts-casseroles-conflit-etudiant-popularite.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2012/05/25/001-concerts-casseroles-conflit-etudiant-popularite.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2012/05/24/004-etudiants-manifestation-nocturne.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2012/05/24/004-etudiants-manifestation-nocturne.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2012/05/24/002-courchesne-etudiants-negos.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2012/05/24/002-courchesne-etudiants-negos.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/Montreal/2012/05/24/003-arrestation-massive-nuit-montreal.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/Montreal/2012/05/24/003-arrestation-massive-nuit-montreal.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/Montreal/2012/05/24/003-arrestation-massive-nuit-montreal.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2012/05/24/001-luc-bastien-daniel-gagnier-cabinet-charest.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2012/05/24/001-luc-bastien-daniel-gagnier-cabinet-charest.shtml
http://blogues.radio-canada.ca/politique/2012/05/24/discuter-negocier-agir/
http://blogues.radio-canada.ca/politique/2012/05/24/discuter-negocier-agir/
http://www.radio-canada.ca/regions/ottawa/2012/05/24/003-universiteottawa-manifestation-droitsscolarite.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/ottawa/2012/05/24/003-universiteottawa-manifestation-droitsscolarite.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/estrie/2012/05/24/003-arrestations-lundi-sherbrooke-tombent.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/estrie/2012/05/24/003-arrestations-lundi-sherbrooke-tombent.shtml


Page 18 de 37 REVUE DE PRESSE (RC-TVA 15-05/02-08-12) – Date : 6 août 2012, à 11:16   

 
Après consultation auprès des services juridiques de la Ville de 
Sherbrooke et à la suite de l'enquête et de l'analyse des 36 arrestations 

faites le lundi 21 mai en relation avec la loi 78, le Service de police de 

Sherbrooke a annoncé que les contrevenants recevront plutôt des 

constats d'infraction en vertu du Code de la sécurité routière.  

Manifestations nocturnes : près de 700 arrestations à Montréal et à 

Québec  

 
article -  Les policiers ont arrêté 518 personnes dans la nuit de mercredi 

à jeudi à Montréal lors de la 30e manifestation nocturne consécutive, 

pendant que 176 manifestants étaient appréhendés à Québec en vertu 

de la loi spéciale.  
Nombreuses réactions à la suite des arrestations à Sherbrooke en vertu 

de la loi 78  

 
article -  Les nombreuses arrestations survenues lundi soir à Sherbrooke 

en vertu de la loi 78 font réagir. Plusieurs personnes se demandent 

pourquoi le règlement municipal n'a pas été appliqué comme ce fut le 

cas vendredi dernier, alors que 14 personnes ont été arrêtées et on reçu 

des contraventions d'une centaine de dollars.  

Financement électoral : le DGE invite les étudiants à respecter la loi  

 
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.  

Conflit étudiant : ouverture au dialogue, mais positions bien campées  

 
article -  Tout en martelant leur position, les principaux acteurs 

impliqués dans le conflit étudiant se disent néanmoins tous prêts à 

renouer les pourparlers, qui pourraient reprendre d'ici quelques jours.  

Téléjournal Montréal  

518 arrestations à Montréal  

 
Le conflit étudiant va de record en record: le dernier en date a été établi 

par la police de Montréal. Hier soir, 518 personnes ont été arrêtées à 
l'occasion de la 30e manifestation nocturne. Yvan Côté résume la soirée.  

Téléjournal Montréal  

Martine Biron  

 
à venir  
Téléjournal Montréal  

Police et politesse  

 
Il y a eu plus de 230 manifestations au centre-ville de Montréal depuis 3 

mois. Police et manifestants ne s'échangent pas seulement des coups, 

mais aussi beaucoup des gros mots. À tel point que la fraternité des 

4,500 policiers de Montréal souhaite l'adoprion d'un règlement pour 

interdire les insultes. Voyez le reportage de Jacques Bissonnet.  

Téléjournal Montréal  

518 arrestations à Montréal: entrevue de Ian Lafrenière du SPVM  

 
Philippe Schnobb s'entretient avec le porte-parole du SPVM, Ian 
Lafrenière  

Le conflit étudiant s'internationalise  

 
article -  Le conflit étudiant au Québec, qui a franchi le cap des 100 

jours, a traversé les frontières et intéresse de plus en plus la presse 

internationale. Fait rare, même un parti politique français s'est exprimé 

sur le sujet mercredi.  

Estrie-Express  

Les manifestations étudiantes sont-elles notre version de Mai 68?  

 
Audio -  Y a-t-il vraiment des rapprochements à faire entre les 
manifestations étudiantes à Montréal et mai 68 à Paris? Quelques-uns, 

quand même, dit le politologue David Morin.   

101e jour de grève étudiante : comment sortir de la crise? Vos solutions  

 
Des dizaines de milliers de personnes ont marché dans les rues de 

Montréal mardi pour protester contre la hausse des frais de scolarité et 

la loi 78 adoptée vendredi par l'Assemblée nationale.  

Désautels  

Gilbert Rozon menacé de boycottage  

 
Le grand patron de Juste pour rire, Gilbert Rozon, a fait de nombreux 

mécontents en se prononçant pour la hausse des droits de scolarité et la 
loi 78. Sur les réseaux sociaux, il est victime d'insultes et menacé d'un 
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boycottage du Festival Juste pour rire. Gilbert Rozon est inquiet, mais 
pas question qu'il se taise pour autant.  

Désautels  

Reprise des négociations en vue  

 
La ministre de l'Éducation du Québec, Michelle Courchesne, réaffirme 

que sa porte est toujours ouverte pour mettre fin au mouvement de 

grève étudiante. Évidemment, tout dépendra des conditions pour une 

reprise du dialogue et du contenu des discussions.  

Le SPVM n'exclut pas des poursuites contre des organisateurs du 22 mai  

 
Le chef du Service de police de la Ville de Montréal, Marc Parent, affirme 

que les organisateurs de la grande manifestation de mardi au centre-
ville, qui n'a pas suivi le trajet prévu, pourraient faire face à des 

accusations en vertu de la nouvelle loi 78.  

Droits de scolarité : publicités défendant les montants élevés  

 
Un organisme affilié au gouvernement ontarien a acheté de la publicité 

dans les journaux, mercredi, pour contrer la perception populaire selon 

laquelle des droits de scolarité peu élevés favoriseraient l'accès aux 

études postsecondaires.  

Des centaines de personnes protestent contre la loi 78 dans l'Est du 

Québec  

 
article -  Plusieurs manifestations ont lieu hier, à Sept-Îles, Rimouski 

ainsi qu'en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, en marge du conflit 

étudiant qui perdure.  

Manifestation nocturne à Montréal : 113 arrestations, 6 blessés  

 
Le Service de police de la Ville de Montréal a arrêté 113 personnes 

mardi soir, lors des manifestations nocturnes dans lesquelles se côtoient 

étudiants opposés à la hausse des droits de scolarité et citoyens 

fustigeant la loi spéciale adoptée vendredi dernier par le gouvernement 

Charest.  

Manifestation pacifique à Chicoutimi  

 
Quelque 300 personnes, en majorité des étudiants, ont manifesté mardi 

soir dans les rues de Chicoutimi pour dénoncer la loi spéciale 78, 

adoptée par le gouvernement Charest vendredi dernier.  

Téléjournal Montréal  

Conflit étudiant : les discussions pourraient reprendre  

 
article -  La ministre de l'Éducation se dit prête à retourner négocier 
avec les fédérations étudiantes, mais pas à n'importe quel prix. Martine 

Biron explique qu'elle refuse tout moratoire.  

Téléjournal Montréal  

Tensions et arrestations  

 
article -  113 personnes ont été arrêtées hier soir dans la 29e 

manifestation nocturne au centre-ville qui a mal tourné. Jacques 

Bissonnet explique que le chef de police Marc Parent pourrait prendre 

des sanctions contre les organisateurs.  

24 heures en 60 minutes  

Conflit étudiant  

 
article -  La loi 78 crée des remous... et pas seulement sur les réseaux 

sociaux. Certains prônent la ligne dure. Toutefois, plusieurs estiment 

que le retour aux négociations entre la ministre Michelle Courchesne et 

les associations étudiantes est la seule voie possible pour mettre fin à ce 

conflit. Anne-Marie Dussault en discute avec le président-fondateur du 

Festival Juste pour rire, Gilbert Rozon, ainsi qu'avec le président de la 

CSN, Louis Roy.  

24 heures en 60 minutes  

Conflit étudiant: des solutions?  

 
article -  La ministre de l'Éducation Michelle Courchesne se dit prête à 

rencontrer les fédérations étudiantes. Toutefois, son gouvernement 

écarte la possibilité de décréter un moratoire sur la hausse des droits de 

scolarité ou encore, de parler de la loi 78. Quelle sortie de crise est-elle 

possible dans le conflit étudiant? Entrevue avec l'ancien ministre libéral 

Claude Castonguay.  

100e jour du conflit étudiant : une foule monstre dans les rues de 

Montréal  

 
article -  Des dizaines de milliers de personnes, voire davantage, se sont 

retrouvées au parc La Fontaine en fin d'après-midi après avoir marché 
plusieurs heures dans les rues du centre-ville de Montréal contre la 

hausse des droits de scolarité et la loi 78 adoptée vendredi par Québec.  

Loi 78 : le ministre Dutil espère que les tribunaux se prononceront le 

plus vite possible  

 
article -  Le ministre de la Sécurité publique du Québec, Robert Dutil, a 

répliqué aux critiques qui se multiplient contre la loi 78, adoptée pour 

mettre fin au conflit étudiant.  

Conflit étudiant : la CAQ veut des élections, le PQ des négociations  
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article -  Alors que des milliers de personnes manifestent à Montréal 
pour souligner le 100e jour du conflit étudiant, François Legault somme 

le premier ministre d'annoncer la date des prochaines élections, tandis 

que Pauline Marois appelle Jean Charest à négocier avec les étudiants.  

La manifestation du 22 mai en images  

 
Une foule dense a envahi les rues de Montréal pour marquer les 100 

jours du conflit étudiant et son opposition à la loi 78. Notre collègue 

photographe Luc Lavigne s'est mêlé aux manifestants et vous propose 

ce tour d'horizon de l'événement.  

Désautels  

100 jours de conflit étudiant  

 
Une autre grande manifestation a pris Montréal d'assaut aujourd'hui, en 

ce 100e jour de la grève étudiante. Des dizaines des milliers de 

personnes ont déambulé dans une ambiance festive au centre-ville pour 

s'élever contre la hausse des droits de scolarité et la loi spéciale adoptée 

par le gouvernement Charest vendredi dernier.  

Québec solidaire soutient « la résistance pacifique » à la loi 78  

 
article -  Dans un communiqué rendu public mardi, Québec solidaire 

affirme qu'il soutient « la résistance pacifique et légale » à la loi 78 et 

ne condamne pas « la désobéissance civile pacifique ».  
Des centaines d'étudiants de l'Outaouais ont manifesté à Montréal  

 
Plus de 300 étudiants de l'Outaouais se sont rendus à Montréal, mardi, 

pour participer à une importante manifestation contre la hausse des 

droits de scolarité à Montréal, organisée par la CLASSE.  

Les manifestants dans les rues de Montréal pour une 28e soirée  

 
article -  Après deux nuits particulièrement mouvementées, une 

manifestation s'est déroulée de façon pacifique lundi soir au centre-ville 

de Montréal. Le rassemblement a été déclaré illégal, mais il a été toléré 

par la police parce qu'il s'est tenu dans le calme.  

Maisonneuve en direct  
La désobéissance civile comme réponse à la loi spéciale?  

 

Une des trois fédérations d'étudiants, la CLASSE, appelle la population à 
défier la loi 78 ainsi que le règlement municipal antimasque. En 

parallèle, de nombreuses voix se font entendre dans les médias sur le 

bien-fondé de recourir à la désobéissance civile en réponse à l'adoption 

de la loi 78. La situation actuelle justifie-t-elle la désobéissance civile? 

Les invités en tribune : - Amir Khadir, député de Mercier, co-porte-

parole national de Québec solidaire - Marcos Ancelovici, professeur de 

sociologie, Université McGill - Frédéric Bérard, professeur de droit 

constitutionnel, Université de Montréal  

Téléjournal Montréal  

La manifestation des 100 jours: entrevue du SPVM  

 
Patrice Roy s'entretient avec Ian Lafrenière porte-parole du SPVM  

24 heures en 60 minutes  

Conflit étudiant  

 
article -  Le conflit étudiant vient de passer le cap des 100 jours et les 

manifestations se poursuivent, avec une nouvelle cible de contestation, 

la loi spéciale adoptée par le gouvernement. Pour parler de cette crise, 

Monique Jérôme-Forget, ancienne ministre libérale des Finances et 

ancienne présidente du Conseil du Trésor, et Pierre Paquette, ancien 

député du Bloc québécois, ancien syndicaliste et professeur.  
La CLASSE défiera la loi 78  

 
article -  La Coalition large de l'Association pour une solidarité syndicale 

étudiante (CLASSE) refuse de se soumettre à la loi 78 adoptée vendredi 

à l'Assemblée nationale pour mettre fin à la crise étudiante.  

Les étudiants québécois devraient être reconnaissants, selon le 

milliardaire Jarislowsky  

 
article -  Le milliardaire montréalais Stephen Jarislowsky affirme que les 

étudiants du Québec devraient s'estimer chanceux de pouvoir bénéficier 

d'une éducation supérieure à faible coût au lieu de s'opposer à la hausse 

des droits de scolarité.  
Une manifestation spontanée pour dénoncer la loi 78 à Gatineau  

 
Près d'une centaine d'étudiants ont bloqué certaines rues du secteur de 

Hull à Gatineau, lundi après-midi, lors d'une manifestation spontanée 

pour dénoncer la loi 78 adoptée vendredi à l'Assemblée nationale pour 

mettre fin à la crise étudiante.  

Sur le Web  

Les Anonymous piratent plusieurs sites du gouvernement du Québec  

 
Les sites de la Sécurité publique et de la Déontologie policière du 

Québec ont tous deux été piratés lundi en représailles à l'adoption de la 
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loi spéciale. Ils deviennent ainsi les deux derniers en date à être la cible 
des Anonymous dans le cadre de l'« Opération Québec ».  

Désautels  

La CLASSE va défier la loi 78  

 
La CLASSE refuse de se soumettre à la loi 78, adoptée vendredi par le 

gouvernement du Québec pour mettre fin à la crise étudiante. 

L'association étudiante souhaite poursuivre la grève tout l'été et elle 

refuse également de fournir le trajet des manifestations aux policiers.  

Manifestations à Montréal : le maire Tremblay appelle à une trêve  

 
article -  Au lendemain d'une manifestation qui s'est soldée par plus de 

300 arrestations à Montréal, le maire Gérald Tremblay a demandé une 
reprise du dialogue entre les associations étudiantes et le 

gouvernement, sans quoi la situation risque de se détériorer à son avis.  

La Ville de Victoriaville souhaite aussi un règlement contre le port de 

masque pendant les manifestations  

 
La Ville de Victoriaville pourrait bientôt adopter un règlement interdisant 

l'usage de masques lors de manifestations.  

Sur le Web  

Deux vidéos soulèvent des questions sur le travail du SPVM  

 

Lors de la manifestation d’hier, qui a débouché sur plus de 300 
arrestations, deux vidéos sur le travail de la police ont fait surface sur 

les réseaux sociaux. Les deux ont été tournées par des internautes.  

Le gouvernement défend sa loi spéciale, une contestation s'organise 

devant les tribunaux  

 
Tandis que le gouvernement continue de défendre sa loi spéciale, au 

lendemain d'une manifestation s'étant conclue par une émeute, à 

Montréal, une réplique juridique s'organise.  

Une contestation qui dépasse le mouvement étudiant, selon la FECQ et 

la CLASSE  

 
article -  Au lendemain d'une manifestation nocturne qui a tourné à 
l'affrontement à Montréal, les représentants de la Fédération étudiante 

collégiale du Québec (FECQ) et de la Coalition large de l'Association 

pour une solidarité syndicale étudiante (CLASSE) ont estimé que le 

mouvement de contestation à l'endroit du gouvernement de Jean 

Charest dépassait maintenant largement le cadre de la grève étudiante.  

Annonces de manifestations sur le web: la loi spéciale provoque des 

changements  

 
La loi spéciale du gouvernement de Jean Charest adoptée vendredi soir 

à l'Assemblée nationale du Québec a déjà des impacts sur le web.  

 

COUVERTURE TVA 

15 mai au 02 août 2012 

TVANOUVELLES – NATIONAL  
Juillet 2012 
Mardi 31 juillet 2012 

 

Lundi 30 juillet 2012 

Commission jeunesse du PLQ : De nouvelles perturbations à 

Victoriaville? 

La campagne électorale n'est pas encore lancée que les menaces de 

perturbation planent déjà. Victoriaville pourrait...  

Entrevue avec Pauline Marois : «C'est le chaos depuis un an avec 
M. Charest» 

TVA Nouvelles mène une série d'entrevues avec les chefs de différents 

partis politiques québécois. Pauline Marois,...    
La FTQ se prononce : Mise en garde aux étudiants 

Au moment où la campagne électorale est déjà officieusement 

commencée, les associations étudiantes se font servir...   

Conflit étudiant : La CAQ veut atténuer la hausse des frais de 
scolarité 

C'est dans un climat préélectoral déjà très polarisé que François Legault 

a annoncé ce lundi matin les propositions...      
Dimanche 29 juillet 2012 

 

Samedi 28 juillet 2012 

Vendredi 27 juillet 2012 

 

Jeudi 26 juillet 2012 

Entrevue avec Amir Khadir : Québec solidaire, un parti 

«exigeant» 

Le Parti québécois semble avoir le vent dans les voiles, avec l'annonce 

de nombre de candidatures prestigieuses au...   
La FECQ et la FEUQ inquiètes : L'accès au vote plus difficile pour 

les étudiants 

La Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) et la Fédération 

étudiante universitaire du Québec (FEUQ) ont...  

Référendum sur la souveraineté : Charest brandit le spectre du 

chaos 

Le premier ministre, Jean Charest, brandit le spectre du «chaos» et d'un 

inévitable référendum sur la souveraineté...  
Mercredi 25 juillet 2012 

Laval-des-Rapides : Léo Bureau-Blouin, candidat péquiste 

En annonçant sa candidature, Léo Bureau-Blouin a dit vouloir briser la 

perception que la population a de...      
Mardi 24 juillet 2012 

Léo Bureau-Blouin au PQ : «Un bon coup pour Mme Marois» - 

Mario Dumont 

Alors que le Parti québécois annonçait la candidature de Bernard 

Généreux dans Blainville, mardi, toute l'attention...   
Entrevue avec Amir Khadir : Québec solidaire entend multiplier 

les députés à l'Assemblée 

Si des élections sont annoncées bientôt, comme la rumeur persiste à le 

faire croire, c'est avec une assurance plus...   
Laval-des-Rapides : Bureau-Blouin confirme sa candidature  

La candidature de Léo Bureau-Blouin, ex-président de la Fédération 

étudiante collégiale du Québec (FECQ), à...    
Lundi 23 juillet 2012 
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Après 162 jours de grève : Les caisses des fédérations 
étudiantes sont-elles vides? 

Le collectif «Je donne pour nous», invite les sympathisants de la cause 

étudiante à faire un don pour permettre aux...  

Revers pour les étudiants : La loi spéciale maintenue  

La requête d'appel visant à faire suspendre temporairement l'application 

de certains articles de la loi 78 d'ici à ...    
Cinquième manifestation du 22 : La marche en images 

Alors que court la rumeur du déclenchement d'une campagne électorale 

dès le début d'août, des milliers de personnes...   
Cinquième manifestation du 22 : Des milliers de personnes 

marchent 

Alors que court la rumeur du déclenchement d'une campagne électorale 

dès le début d'août, des milliers de personnes...     
Samedi 21 juillet 2012 

Manifestation nationale du 22 juillet : Se battre contre des idées 

Même en pleine chaleur de juillet, la maintenant traditionnelle 

manifestation nationale du 22 de chaque mois ne fera...  

Vendredi 20 juillet 2012 

Publicités contre la loi spéciale : La CSN entre dans l'arène 

À quelques semaines de la reprise des cours dans les cégeps, la CSN 

lance une campagne publicitaire contre la loi...   

Jeudi 19 juillet 2012 

La loi 78 contrevient aux droits et libertés : Le gouvernement et 
Québec solidaire réagissent 

Le ministre de la Sécurité publique, Robert Dutil et la vice-première 

ministre, Michelle Courchesne ont réagi au nom...  

Commission des droits de la personne : La loi spéciale porte 

atteinte à la Charte des droits et libertés 

La loi spéciale du gouvernement Charest, adoptée en mai dernier afin 

d'assurer le retour des étudiants en classe ...   
Mercredi 18 juillet 2012 

 

Mardi 17 juillet 2012 

Implication dans la prochaine campagne électorale : Le PLQ 

demande au DGE de sanctionner les fédérations étudiantes  

Le directeur général du Parti libéral du Québec, Karl Blackburn, a écrit 
mardi au Directeur général des élections du...  

Conflit étudiant : Une rentrée scolaire qui inquiète 

Bien que l'été ne soit pas terminé, on s'affaire déjà à préparer la rentrée 

dans les cégeps et universités touchés...   
Commissions scolaires : Moins d'élèves, plus de cadres 

Malgré une baisse constante du nombre d'élèves au préscolaire, au 

primaire et au secondaire, l'évolution du...  

Lundi 16 juillet 2012 

Prochaines élections provinciales : Michelle Courchesne quittera 

la vie politique 

La ministre de l'Éducation Michelle Courchesne ne sollicitera pas de 

nouveau mandat, lors des prochaines élections...   
Dimanche 15 juillet 2012 

 

Samedi 14 juillet 2012 

En congrès à Québec : La CLASSE dit craindre la réélection des 
libéraux 

Les futures élections provinciales et le retour en classe ont été les 

principaux points sur lesquels la CLASSE s'est...  

Vendredi 13 juillet 2012 

 

Jeudi 12 juillet 2012 

Prochaine campagne électorale : Les libéraux prêts pour la 

guerre  

Le Parti libéral du Québec (PLQ) surveillera les faits et gestes des 

associations étudiantes, qui ont promis de lui...  
Conflit étudiant : La CLASSÉ en tournée à travers le Québec 

Si la CLASSÉ s'était faite plus discrète ces dernières semaines, elle a 

bien l'intention de faire un retour en force...    
Recteurs d'université : Voiture de luxe et chauffeur privé 

Les recteurs de deux universités québécoises circulent dans de 

luxueuses voitures conduites par des chauffeurs...  

Mercredi 11 juillet 2012 

 

Mardi 10 juillet 2012 

Tournée pancanadienne : La CLASSÉ enseignera l'art de 

manifester 

La CLASSÉ enseignera son «savoirfaire» en matière de manifestations 
aux étudiants canadiens, lors d'une tournée qui...  

Généreux programme d'allocations : Une Lexus aux frais de 
l'Université Concordia 

Un vice-recteur de Concordia roulera dans une luxueuse Lexus aux frais 

de l'Université, gracieuseté d'un généreux...  

Lundi 9 juillet 2012 

22 juillet : La CLASSÉ organise une autre manifestation nationale 

Une manifestation nationale organisée par la CLASSÉ se tiendra le 22 

juillet, pour dénoncer la hausse des frais de...  

Dimanche 8 juillet 2012 

 

Samedi 7 juillet 2012 
 

Vendredi 6 juillet 2012 

 

Jeudi 5 juillet 2012 

Conflit étudiant : La CLASSÉ recherche des témoins de la 

répression policière 

Les citoyens qui auraient fait l'objet d'intimidation ou de brutalité 

policière dans le cadre du conflit étudiant ...  

Mercredi 4 juillet 2012 
Conflit étudiant : Michaëlle Jean en appelle au dialogue 

Malgré le fossé qui sépare les positions du gouvernement Charest et 

celles des fédérations étudiantes,...  

Forum mondial de la langue française : La FEUQ va rencontrer 

les délégués 

La Fédération étudiante du Québec (FEUQ) devait rencontrer mercredi 

après-midi les délégués du Forum mondial de la...  

Mardi 3 juillet 2012 

Forum mondial de la langue française : Biz s'en prend à Jean 

Charest 
Biz, le populaire rappeur du groupe Loco Locass, s'en est durement pris 

au «jovialiste» premier ministre du Québec,...  

Le maire de Paris rencontre les étudiants québécois : «Un échec 

pour le gouvernement», dit Martine Desjardins 

La rencontre entre le maire de Paris, Bertrand Delanoë, et les 

représentants des associations étudiantes constitue...   
Lundi 2 juillet 2012 

 

Dimanche 1 juillet 2012 

 

Juin 2012 
Samedi 30 juin 2012 

 

Vendredi 29 juin 2012 
Tournée de solidarité : Des militants québécois iront parler du 

conflit étudiant en Ontario 

Des militants étudiants québécois, dont un représentant de la CLASSÉ, 

prendront part à une tournée de solidarité...  

Changement de garde à la CSQ : Le conflit étudiant au cœur des 

priorités 

Louise Chabot a été élue présidente de la Centrale des syndicats du 

Québec (CSQ), vendredi, devenant ainsi la...  

Jeudi 28 juin 2012 
 

Mercredi 27 juin 2012 

Publicité du PLQ : Une diversion, selon Pauline Marois 

La chef péquiste, de passage dans la couronne Nord de Montréal pour 

une assemblée d'investiture mercredi soir, a...   
Publicité controversée : Jean Charest accuse Pauline Marois 

d'être négative 

La controverse entourant la vidéo montrant Pauline Marois jouant de la 

casserole semble avoir donné le ton des...   
Contestation juridique : La loi 78 maintenue par la Cour 

supérieure 

La Cour supérieure du Québec a rejeté mercredi la requête des 

associations étudiantes, syndicales et communautaires...    
Grève étudiante : Les profs de cégep songent à exercer des 

moyens de pression 

Rien ne va plus entre Québec et les professeurs de cégep, alors que ces 

derniers songent à exercer des moyens de...  

Mardi 26 juin 2012 

Publicité contre Marois : Le PLQ reçoit une mise en demeure du 

citoyen qui a tourné les images 
Le citoyen qui a tourné les images de Pauline Marois frappant des 

couvercles de casserole qui ont été utilisées dans...   

Publicité du PLQ contre Marois : Une pub pour camoufler «un 
bilan pitoyable» 
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La publicité que s'apprêtent à lancer les libéraux et qui prend pour cible 

la chef du Parti québécois, Pauline...      

Entrevue dans Le Monde : Bachand anticipe des élections à 

l'automne pour régler la crise 

Le ministre des Finances du Québec, Raymond Bachand, a laissé 
entendre que des élections auraient lieu à l'automne, ...  

Coûts de la grève étudiante : 1,5 M$ en gardiens de sécurité 

Il en aura coûté plus de 1,5 million de dollars aux universités et aux 

cégeps pour assurer la sécurité sur leurs...  

Lundi 25 juin 2012 

Spectacle de la Coalition des humoristes indignés : La CLASSE 

saura ce mardi si elle touchera sa part des bénéfices 

La CLASSE saura mardi si elle pourra finalement toucher les 25 000 $ 

qui devaient lui revenir à la suite du...  
Exclusif - Nouvelle publicité du PLQ : Charest-Marois: le ton 

monte 

Les hostilités préélectorales sont bel et bien commencées au Québec. 

TVA Nouvelles a appris que le premier ministre...    
Dimanche 24 juin 2012 

 

Samedi 23 juin 2012 

 

Vendredi 22 juin 2012 

Les membres du PQ délaissent le carré rouge : Un avertissement 

à Pauline Marois 

Lors des manifestations contre la hausse des frais de scolarité qui se 

sont tenues vendredi à Montréal et Québec,...   
Rassemblements à Montréal et Québec : Les manifestations en 

images 

Il y a eu des manifestations monstres à Montréal le 22 mars, le 22 avril 

et le 22 mai, où la population a fait...      

Loi 78 : Juripop veut amasser des dons pour la contester 

La Clinique juridique Juripop, la FECQ, la FEUQ et la TaCEQ ont invité 

vendredi la population à faire des dons pour...  
Conflit étudiant : Deux grandes manifestations à Montréal et 

Québec 

Comme c'est le cas depuis quelques mois, deux grandes manifestations 

étudiantes sont prévues vendredi, tant à...   
Jeudi 21 juin 2012 

Grève étudiante : La FECQ déplore le refus de médiation du 

gouvernement 

La Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) déplore que le 

gouvernement Charest ait refusé son offre de...  

Mercredi 20 juin 2012 

Après des mois de soutien : Pauline Marois abandonne le carré 

rouge 
Après l'avoir fièrement porté tous les jours à l'Assemblée nationale 

durant tout le conflit étudiant, Pauline Marois...  

Publicité de Jean Charest : Cheveux plus blanc que blanc? 

Les cheveux d'un blanc immaculé de Jean Charest dans sa dernière 

publicité en ont fait sursauter plus d'un. Mais sa...  

Mardi 19 juin 2012 

Sondage Léger Marketing pour la FECQ : Les Québécois pour la 

médiation, faute de mieux 

Les Québécois sont partagés lorsqu'on leur demande si la médiation 

permettrait de résoudre le conflit étudiant,...   
Lundi 18 juin 2012 

Droits de l'homme : La Loi 78 brime la liberté d'association selon 

l'ONU 
Le Haut-commissariat aux droits de l'homme des Nations unies s'est 

élevé lundi contre les restrictions à la liberté...   

Publicité du PLQ : Le PQ prépare sa contre-attaque  

Le Parti québécois prépare sa contre-attaque à la campagne télé des 
libéraux, en ondes depuis lundi. Pauline Marois...  

Fédération étudiante collégiale du Québec : Ultime appel à la 

médiation 

La Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) lance un appel 

public à la médiation pour sortir de la crise...   
Publicité du Parti libéral : L'opposition dénonce l'opportunisme 

de Charest 

La publicité du Parti libéral mettant en vedette Jean Charest fait réagir. 

Selon l'opposition, le premier ministre...    
49 000$ aux poubelles : Une pub sur les droits de scolarité 

tournée inutilement 

Pour sa campagne de publicité justifiant les hausses des droits de 

scolarité, le gouvernement du Québec a déboursé...  

Dimanche 17 juin 2012 
Loi 78 : L'ONU sonne l'alarme 

La haute-commissaire des droits de l'homme de l'ONU, Navi Pillay, se dit 

«alarmée» par ce qu'elle qualifie de...  

Congrès de la FEUQ : Les étudiants se préparent à des élections 

Les membres de la FEUQ se sont dits déterminés à poursuivre la lutte 

contre la hausse des frais de scolarité à la...  

Exclusif TVA Nouvelles : Jean Charest lance une publicité à 

saveur électorale 

C'est certain que l'initiative va faire réagir. À peine la session 

parlementaire terminée, Jean Charest semble se...    
Samedi 16 juin 2012 

Mise en demeure : Un membre du groupe est leader de la 

CLASSÉ 
Le soir, il joue avec ses partenaires du groupe de musique anarchiste 

«Mise en demeure». Le jour, il siège au comité...  

Vendredi 15 juin 2012 

Bilan de session du Parti québécois : Campagne électorale: les 

hostilités sont lancées  

Les hostilités électorales sont lancées. Avec un gouvernement du Parti 

québécois, la paix sociale reviendra au...  

Bilan de session du Parti libéral : «Nous n'avons pas échappé le 

conflit étudiant» 

Jean Charest soutient qu'il n'a jamais perdu le contrôle du conflit 

étudiant, mais admet qu'il n'avait pas anticipé...    

Campagne électorale : Legault veut une bataille sur l'économie 

François Legault veut se battre avec Jean Charest sur le terrain de 
l'économie lors de la prochaine campagne...  

Prochaines élections : Khadir rêve de faire élire cinq à dix 

députés 

Le député Amir Khadir «rêve» de faire élire 5 à 10 députés de Québec 

solidaire lors du prochain scrutin, confiant de ...  

Jeudi 14 juin 2012 

Profilage politique par les policiers : La Commission des droits de 

la personne n'intervient pas 

Contrairement à Association canadienne des libertés civiles (ACLCL), la 

Commission des droits de la personne n'a pas...   

Spectacle de la Fête nationale : Le groupe Mise en demeure se 

désiste 

Le groupe rock Mise en demeure se retire du «Party clandestin» de la 

Fête nationale, le 23 juin, à Québec.     

Mercredi 13 juin 2012 

Campagne de publicité : 866 000$ pour justifier la hausse des 
droits de scolarité 

Le gouvernement Charest a dépensé 866 000 $ pour promouvoir sa 

position sur les droits de scolarité dans une...  

Entrevue exclusive : Harper commente la crise étudiante 

EXCLUSIF - Le conflit étudiant a débuté il y a quatre mois et 

aujourd'hui, Stephen Harper commente pour la première...   
Futures négociations : Les étudiants doivent en faire plus, selon 

Alain Paquet 

Les fédérations étudiantes ne peuvent espérer reprendre les 

négociations avec le gouvernement Charest qu'à condition...  

Selon le PQ : Charest a intérêt à faire perdurer le conflit étudiant 

La stratégie du gouvernement Charest consiste à faire perdurer le conflit 

étudiant pour réaliser des gains en vue de...    
Le «carré rouge de l'intimidation et de la violence» : La ministre 

St-Pierre fait son mea-culpa 

La ministre Christine St-Pierre a fait son mea culpa et s'est excusée 

pour ses propos associant le carré rouge à la...     

Mardi 12 juin 2012 

Lendemain d'élections : Charest a divisé les Québécois, selon le 

PQ 
Jean Charest a sciemment divisé les Québécois à des fins partisanes 

avec le conflit étudiant, accuse Pauline Marois,...   

Affiche controversée : «On ne connaît pas Khadir», assure Mise 
en demeure 

Mise en demeure, ce groupe musical engagé qui a conçu la fameuse 

affiche sur laquelle un Jean Charest mort gît sous...  

Manifestations : B'nai Brith dénonce les étudiants qui font le 

salut nazi 

Une importante organisation juive estime que le salut nazi, utilisé par 

certains étudiants lors des manifestations...  

Association canadienne des libertés civiles : Le comportement 

des policiers vivement dénoncé 

http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120626-095530.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120626-095530.html
http://tvanouvelles.ca/video/1707089839001/publicite-du-plq-entrevue-avec-yves-dupre/
http://tvanouvelles.ca/video/1708057702001/reactions-a-la-pub-sur-mme-marois-explications/
http://tvanouvelles.ca/video/1708110086001/publicite-sur-mme-marois-analyse-du-depute/
http://tvanouvelles.ca/video/1708264454001/publicite-sur-mme-marois-reportage/
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120626-082255.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120626-082255.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120626-082255.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120626-082255.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120626-045206.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120626-045206.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120626-045206.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120625-220011.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120625-220011.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120625-220011.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120625-220011.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120625-175052.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120625-175052.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120625-175052.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120625-175052.html
http://tvanouvelles.ca/video/1706687310001/charest-marois-le-ton-monte-reportage-18h/
http://tvanouvelles.ca/video/1706687311001/charest-marois-le-ton-monte-publicite/
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120622-195452.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120622-195452.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120622-195452.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120622-195452.html
http://tvanouvelles.ca/video/1702883839001/un-avertissement-a-pauline-marois-le-reportage-de/
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120622-142518.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120622-142518.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120622-142518.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120622-142518.html
http://tvanouvelles.ca/video/1702463056001/manifestation-a-montreal-les-images-de-maxime-landry/
http://tvanouvelles.ca/video/1702694360001/manifestation-a-montreal-les-images-de-maxime-landry/
http://tvanouvelles.ca/video/1702694399001/manifestation-a-montreal-vue-aerienne/
http://tvanouvelles.ca/video/1702819247001/manifestation-dans-le-calme-vue-aerienne/
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120622-113050.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120622-113050.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120622-113050.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120622-082224.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120622-082224.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120622-082224.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120622-082224.html
http://tvanouvelles.ca/video/1702558749001/manifestations-a-montreal-et-quebec-explications/
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120621-163019.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120621-163019.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120621-163019.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120621-163019.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120620-144825.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120620-144825.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120620-144825.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120620-144825.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120620-083947.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120620-083947.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120620-083947.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120619-195923.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120619-195923.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120619-195923.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120619-195923.html
http://tvanouvelles.ca/video/1697664059001/les-quebecois-pour-la-mediation-faute-de-mieux-/
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120618-165152.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120618-165152.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120618-165152.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120618-165152.html
http://tvanouvelles.ca/video/1695961606001/la-loi-78-critiquee-par-lonu-explications/
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120618-151526.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120618-151526.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120618-151526.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120618-140352.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120618-140352.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120618-140352.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120618-140352.html
http://tvanouvelles.ca/video/1695684888001/la-fecq-lance-un-appel-a-la-mediation-explications/
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120618-123547.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120618-123547.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120618-123547.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120618-123547.html
http://tvanouvelles.ca/video/1695539401001/reaction-vive-de-lopposition-explications/
http://tvanouvelles.ca/video/1695947081001/lopposition-denonce-lopportunisme-de-charest-le/
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120618-045957.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120618-045957.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120618-045957.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120618-045957.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120617-224101.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120617-224101.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120617-224101.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120617-191823.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120617-191823.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120617-191823.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120617-172950.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120617-172950.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120617-172950.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120617-172950.html
http://tvanouvelles.ca/video/1694334395001/publicite-de-campagne-de-jean-charest-publicite/
http://tvanouvelles.ca/video/1694270626001/
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120616-075710.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120616-075710.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120616-075710.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120616-075710.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120615-155610.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120615-155610.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120615-155610.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120615-155610.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120615-154152.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120615-154152.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120615-154152.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120615-154152.html
http://tvanouvelles.ca/video/1691763437001/fin-de-session-plus-harmonieuse-explications/
http://tvanouvelles.ca/video/1691771127001/une-session-qui-se-termine-explications/
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120615-125454.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120615-125454.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120615-125454.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120615-125140.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120615-125140.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120615-125140.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120615-125140.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120614-175635.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120614-175635.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120614-175635.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120614-175635.html
http://tvanouvelles.ca/video/1689944483001/profilage-politique-par-les-policiers-images/
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120614-114029.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120614-114029.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120614-114029.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120614-114029.html
http://tvanouvelles.ca/video/1689555934001/controverse-mise-en-demeure-se-retire-du-spectacle-de/
http://tvanouvelles.ca/video/1690107337001/fete-nationale-a-quebec-mise-en-demeure-se-desiste/
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120613-210238.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120613-210238.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120613-210238.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120613-210238.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120613-195127.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120613-195127.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120613-195127.html
http://tvanouvelles.ca/video/1688076108001/entrevue-integrale-dannie-dufour-avec-stephen-harper/
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120613-161428.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120613-161428.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120613-161428.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120613-161428.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120613-143524.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120613-143524.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120613-143524.html
http://tvanouvelles.ca/video/1687989052001/charest-veut-diviser-les-quebecois-affirme-le-pq-/
http://tvanouvelles.ca/video/1688217143001/charest-veut-diviser-les-quebecois-reportage/
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120613-105508.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120613-105508.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120613-105508.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120613-105508.html
http://tvanouvelles.ca/video/1687730033001/christine-st-pierre-presente-ses-excuses/
http://tvanouvelles.ca/video/1687806786001/la-ministre-st-pierre-fait-son-mea-culpa-explications/
http://tvanouvelles.ca/video/1688076097001/la-ministre-st-pierre-fait-son-mea-culpa-le-reportage/
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120612-214034.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120612-214034.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120612-214034.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120612-214034.html
http://tvanouvelles.ca/video/1686353131001/pauline-marois-en-entrevue-au-17h-le-12-juin-2012/
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120612-192356.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120612-192356.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120612-192356.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120612-192356.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120612-185158.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120612-185158.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120612-185158.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120612-185158.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120612-175641.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120612-175641.html


Page 24 de 37 REVUE DE PRESSE (RC-TVA 15-05/02-08-12) – Date : 6 août 2012, à 11:16   

L'Association canadienne des libertés civiles (ACLCL) prépare un rapport 

accablant sur les dérapages policiers...   

Affiche de Khadir et Charest : Le député de QS veut poursuivre 

Le Journal de Québec et Le Journal de Montréal 

Amir Khadir a tenu à se défendre en faisant connaître sa version des 

faits au sujet de l'affiche trouvée à son...    

Affiche de Khadir et Charest : Des «messages subliminaux», dit 

Yves Bolduc 
L'affiche «inquiétante» retrouvée au domicile d'Amir Khadir, montrant le 

premier ministre Jean Charest sans vie aux...   

Perquisition chez les Khadir : Une affiche de Charest mort au 
pied de Khadir 

En perquisitionnant la maison du député de Mercier, Amir Khadir, pour 

arrêter sa fille jeudi, les enquêteurs de la...  

Lundi 11 juin 2012 

Pas de vacances pour les étudiants : La CLASSÉ ira à la rencontre 

des gens cet été 

À défaut de négocier avec le gouvernement Charest, la Coalition large 

pour une solidarité syndicale étudiante...  

Attaque informatique : Anonymous frappe la caisse Desjardins 

des policiers 
La caisse Desjardins des policiers et policières du Québec a visiblement 

été victime d'une attaque informatique,...   

Conférence de Montréal : Deuxième manifestation en une 
journée 

Une centaine de manifestants se sont regroupés au square Phillips en fin 

de journée lundi pour protester contre la...  

Conférence de Montréal : Les étudiants «s'attaquent au Québec» 

- Jean Charest 

Les politiciens réunis pour la Conférence de Montréal n'ont pu faire 

abstraction de toutes les actions perpétrées...   
Fouilles systématiques : La CLASSÉ réclame une enquête 

indépendante 

La Coalition large de l'Association pour une solidarité syndicale étudiante 

réclame qu'un organisme indépendant...      
Conférence de Montréal : La CLAC manifeste 

Une vingtaine de personnes se trouvaient toujours pour protester contre 

la Conférence de Montréal.      
Hausse des droits de scolarité : 172 dollars de frais réel 

Un étudiant peut bien payer actuellement 2 564 $ en droits de scolarité, 

ses frais réels peuvent pourtant être...  

Dimanche 10 juin 2012 

En soutien à la lutte étudiante : Anonymous met à nouveau en 

ligne les coordonnées d'acheteurs de billets du Grand Prix 
Pour une deuxième fois en 10 jours, des pirates informatiques se 

réclamant du groupe Anonymous ont mis en ligne sur...   

Lutte contre la hausse des frais de scolarité : Mobilisations 
estivales et carré rouge 

Dans son plan «estival» d'action contre la hausse des droits de scolarité 

dévoilé dimanche, la Fédération étudiante...    
Samedi 9 juin 2012 

Festival des solidarités : Nadeau-Dubois souhaite un front 

commun contre le gouvernement Charest 

Le mouvement étudiant a besoin de toutes les forces progressistes pour 

faire front commun contre le gouvernement...   
Vendredi 8 juin 2012 

Ottawa : Un député du NPD accusé de soutenir Québec solidaire 

Le gouvernement conservateur s'en est pris au député néo-démocrate 

Alexandre Boulerice pour avoir fait un don à un...  

Le carré rouge : Symbole de «violence» et «d'intimidation», 

selon Christine St-Pierre 

Le carré rouge symbolise «l'intimidation» et la «violence» aux yeux de 

la ministre Christine St-Pierre. Le conteur...  
Manifestation en marge du Grand Prix : «Pas fort», dit Charest 

Le premier ministre Jean Charest déplore le manque de jugement des 

manifestants, qui ont tenté de perturber le...   
Jacques Villeneuve s'immisce dans le conflit étudiant : Les 

propos de l'ancien champion de F1 font réagir sur le web 

«Qu'ils arrêtent de faire les fainéants!» a lancé Jacques Villeneuve jeudi 

soir sur le tapis rouge du cocktail...  

«Culture politique personnelle» de Charest : La cause de tous 

les maux, dit le PQ 

La culture politique personnelle de Jean Charest est la cause de tous les 

maux au Québec, selon le Parti québécois.  

Jacques Villeneuve et les étudiants : «Qu'ils arrêtent de faire les 

fainéants» 

À l'occasion du cocktail d'ouverture du Grand Prix du Canada, l'ancien 

champion de Formule 1 Jacques Villeneuve a...   

Jeudi 7 juin 2012 

Grand Prix du Canada : Jean Charest se fait rassurant 

Jean Charest lance un appel au calme, à quelques heures du début du 
Grand Prix du Canada de Formule 1.  

Grève étudiante : Qui paiera la facture pour la reprise de cours? 

Les négociations s'amorcent aujourd'hui entre les enseignants et les 

cégeps où les sessions d'études ont été...  

Mercredi 6 juin 2012 

Gouvernement Charest : «Khadir veut attirer l'attention» 

Amir Khadir cherche simplement à «attirer l'attention» par son 

comportement, a estimé mercredi matin le ministre...   
Au lendemain de son arrestation : Amir Khadir prône la 

désobéissance civile 

Le député de Québec solidaire Amir Khadir estime qu'il faut défier la loi 

78...    
Mardi 5 juin 2012 

 

Conflit étudiant : La loi 78 a calmé le jeu, selon Raymond 

Bachand 
La loi 78 a permis de rétablir le calme à Montréal, croit le ministre des 

Finances, Raymond Bachand.  

Lundi 4 juin 2012 

Prochaine rentrée scolaire au cégep : 15 à 70 millions de $ pour 

la reprise des cours 

Alors que les négociations avec les étudiants sont rompues depuis jeudi 

dernier, la ministre de l'Éducation...   
Terrorisme informatique : Un expert en sécurité à la rescousse 

contre Anonymous 

L'offensive d'Anonymous au Québec a entraîné un branle-bas de combat 

chez Éric Parent, qui se spécialise en sécurité...  

Perturbations économiques : La CLASSE ne perturbera pas les 

grands festivals 
La CLASSE a affirmé, à l'issu de son congrès annuel qui s'est tenu 

dimanche au Collège de Valleyfield, qu'aucune...  

Dimanche 3 juin 2012 

Porte-parole de la CLASSE : Gabriel Nadeau-Dubois rencontré 

par la SQ 

Le coporte-parole de la CLASSE, Gabriel Nadeau-Dubois, a affirmé 

dimanche avoir été rencontré par la Division des...   
Samedi 2 juin 2012 

Nouvelle frappe des pirates informatiques : Anonymous fait 

pression sur les policiers 

Le groupe de pirates informatiques Anonymous maintient la pression sur 

les corps policiers dans une vidéo mise en...   
En congrès dimanche : La CLASSE établira son «plan d'action» 

pour l'été 

Les membres de la Coalition large de l'Association pour une solidarité 

syndicale étudiante (CLASSE) se pencheront...  
Postes Canada : Deux employés suspendus pour leur carré rouge 

Postes Canada a suspendu deux employés de Montréal, vendredi, pour 

avoir porté le carré rouge en appui au mouvement...    
«Épuisé psychologiquement» : Nadeau-Dubois quittera le 

mouvement 

S'avouant «épuisé psychologiquement», le porte-parole de la CLASSE, 

Gabriel Nadeau-Dubois, quittera le mouvement...   
Le point sur la hausse des droits de scolarité : Québec s'offre 

une pleine page de pub 

Québec s'est offert une pleine page de publicité dans les quotidiens de 

la province, samedi, afin de rappeler à la...  

Négociations des étudiants avec Michelle Courchesne : La 

ministre réagit curieusement 

La ministre de l'Éducation Michelle Courchesne aurait eu plusieurs 

«réactions disproportionnées» lors des...   
Vendredi 1 juin 2012 

Congrès de la CLASSE : Les deux porte-parole sollicitent un 

nouveau mandat 

Le Collège de Valleyfield sera l'hôte, dimanche, du congrès de la 
Coalition Large de l'Association pour une...  

Conflit étudiant : Québec veut la paix sociale, mais pas à 

n'importe quel prix 

Le gouvernement veut la paix sociale, mais pas à n'importe quel prix, a 

tranché le premier ministre Jean Charest,...    
Nouvelle présidente de la FECQ : Éliane Laberge reprend le 

flambeau 
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Le président sortant de la Fédération étudiante collégiale du Québec 

(FECQ), Léo Bureau-Blouin, a officiellement ...      

Une candidate de QS se retire : Accusée d'avoir agressé le 

ministre Raymond Bachand 

Accusée d'avoir agressé le ministre Raymond Bachand, une candidate 
de Québec solidaire est forcée de se retirer.  

Manifestations étudiantes : Le Conseil du patronat demande une 

trêve 

Le président du Conseil du patronat du Québec, Yves-Thomas Dorval, a 

demandé une période d'accalmie en vue de l'été, ...  

 

Mai 2012 
Jeudi 31 mai 2012 

Suspension des négociations : Charest déçu du «fossé» avec les 

étudiants 
Les négociations entre le gouvernement Charest et les associations 

étudiantes sont rompues. Le premier ministre a...    

Pour financer les universités : Pas question de hausser les 

impôts, dit Marois 
Après avoir laissé entendre que cette option était envisageable, la chef 

péquiste Pauline Marois écarte clairement...  

Loi 78 : Québec questionne le jugement de l'ONU 

L'ONU devrait s'occuper de crises plus importantes à travers le monde 

plutôt que de s'inquiéter des impacts de la...  

Conflit étudiant : Impasse dans les négociations 

Les négociations ont été interrompues entre le gouvernement et les 

associations étudiantes. «Force est de constater...     
Conflit étudiant : Les négociations sont suspendues 

Les négociations entre les représentants des associations étudiantes et 

le gouvernement ont été suspendues peu avant...  

Mercredi 30 mai 2012 
Nouvelle vidéo : Anonymous cible la famille Desmarais 

Une vidéo, prise de l'intérieur du domaine des Desmarais, à Sagard, 

vient de faire surface sur YouTube, gracieuseté...    

Assemblée nationale : Une motion contre la loi 78 
La porte-parole péquiste en matière de justice, Véronique Hivon, a 

déposé ce mercredi à l'Assemblée nationale une...  

Conflit étudiant : Un fonctionnaire suspendu pour ses propos 

controversés 

Le ministre des Affaires municipales, Laurent Lessard, a confirmé qu'un 

haut fonctionnaire de son ministère a été...  

Sortie de crise : Les représentants ont rejeté une proposition 

Les pourparlers entre les représentants du gouvernement et les leaders 

étudiants visant à mettre fin au conflit...   
Mardi 29 mai 2012 

Droits de scolarité : Québec négocie avec les étudiants 

Au 107e jour du conflit étudiant, le gouvernement Charest a accepté de 

négocier au sujet de l'ampleur de la hausse...   
Manifestation des juristes : Pierre Moreau prône des sanctions 

sévères 

L'avocat de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) qui 

a organisé la manifestation des juristes...   

La loi 78 : Lise Payette juge la loi inacceptable 

Lise Payette se dit fière des étudiants et elle estime que la loi 78 est 
inacceptable. « Rien ne justifie ça, rien,...  

Deuxième rencontre avec les étudiants : Une nouvelle offre du 

gouvernement 

Lors de la deuxième journée de négociations avec les représentants 

étudiants mardi, le gouvernement a déposé une...      
Conflit étudiant : Jean Charest à la table de négociations 

Le premier ministre, Jean Charest, a passé une heure à la table des 

négociations hier avec les représentants ...    
Lundi 28 mai 2012 

Conflit étudiant : Les négociations reprendront aujourd'hui 

Les négociations entre les représentants des étudiants et du 

gouvernement reprendront mardi.  

Par le SPGQ : Le PLQ accusé d'utiliser l'appareil gouvernemental 

à des fins partisanes  

le gouvernement Charest utilise l'appareil gouvernemental à des fins 

partisanes, selon le Syndicat des...  
Reprise des négociations : Raymond Bachand est confiant 

Le ministre des Finances du Québec, Raymond Bachand, a bon espoir 

que les négociations entre la ministre de...    

Entre les étudiants et le gouvernement Charest : Les 
négociations ont repris 

Le gouvernement Charest ne peut espérer trouver une issue à la crise 

étudiante sans reculer sur la hausse des...     

Dimanche 27 mai 2012 

Conflit étudiant : Le «réveil d'une génération» - Jacques 

Parizeau 
Les manifestations qui se succèdent soir après soir dans les grandes 

villes du Québec ressemblent à un éveil qui...   

Conflit étudiant : Rencontre cruciale cet après-midi 
Les leaders étudiants sont en route pour Québec. La ministre Michelle 

Courchesne les attend lundi pour négocier. La...   

Samedi 26 mai 2012 
Congrès de la CLASSE : Les négociations et la loi 78, au coeur 

des discussions 

Une centaine de délégués de la CLASSE sont réunis en congrès 

aujourd'hui à l'Université de Sherbrooke. Ils...   
Conflit étudiant : Le mouvement prend de l'ampleur 

Après 104 jours de grève étudiante, 32 manifestations nocturnes et des 

dizaines de concerts de casseroles,...    
Grève étudiante : Des mots qui frappent  

La créativité des étudiants paraît sans limite depuis le début des grèves, 

le 14 février. Qu'en pensent les experts...  

Vendredi 25 mai 2012 

Négociations avec les étudiants : La ministre Courchesne 

optimiste 

La ministre de l'Éducation, Michelle Courchesne, se montre optimiste 

quant à la prochaine série de négociations avec...  

Concerts de casseroles : Le gouvernement reconnaît 
l'insatisfaction de la population 

Alors que les concerts de casseroles ont pris de plus en plus d'ampleur 

dans plusieurs villes du Québec au cours des...   

Soutien aux étudiants en grève : Le ministère a réprimandé des 
fonctionnaires 

Le ministère de l'Éducation du Québec a réprimandé des employés ce 

mois-ci, pour avoir ouvertement appuyé le...  

Conflit étudiant : Anonymous lance un message au 

gouvernement 

Le collectif d'activistes informatiques Anonymous a diffusé une nouvelle 

vidéo, vendredi, sur YouTube, dans laquelle...  

Droits de scolarité : Un mouvement étudiant prend forme en 

Ontario 
L'automne s'annonce chaud en Ontario. C'est du moins ce que laisse 

entendre la Fédération canadienne des étudiants...  

Conflit étudiant : Un mouvement mondial réclame la démission 

de Charest 

Alors que le conflit étudiant continue de faire jaser à l'extérieur du 

Québec, une plateforme web citoyenne a mis en...  

Sept personnalités se prononcent sur le conflit étudiant : Des 

solutions pour se sortir de l'impasse 

Sept personnalités connues du public québécois proposent leur solution 

pour se sortir la crise étudiante.  
103 jours de conflit : Les associations étudiantes veulent éviter 

les erreurs passées 

Les associations étudiantes veulent éviter les erreurs passées Pendant 

que le conflit étudiant suscite l'intérêt de ...  

Jeudi 24 mai 2012 

Grève étudiante : 84 plaintes en déontologie depuis février 

Au moment où de nombreux affrontements hostiles entre manifestants 

et policiers font rage plusieurs fois par semaine...  

Arrestations massives : Ça dépasse l'entendement, selon Marois 
Après un record d'arrestations en une seule nuit à Montréal et Québec, 

le Parti québécois a accusé le gouvernement...  

102 jours de conflit : La ministre rencontrera les étudiants 

La ministre de l'Éducation, Michelle Courchesne, a confirmé jeudi qu'elle 

rencontrera éventuellement les...    
Conflit étudiant : Charest s'entoure de fins stratèges politiques 

Dans l'actuel contexte de crise qui coïncide avec la fin de son troisième 

mandat comme premier ministre du Québec, ...  

Mercredi 23 mai 2012 

Grève étudiante : Le PQ inquiet des répercussions sur le 

tourisme 

L'opposition péquiste se dit inquiète de l'impact du conflit étudiant sur 

l'image du Québec à l'étranger. «La BBC...  
Grève étudiante : Des appuis financiers du reste du Canada 

L'Association canadienne des professeures et professeurs d'université 

(ACPPU) a annoncé mercredi qu'elle apporterait...  
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Grève étudiante : Québec ouvre une nouvelle fois la porte 
Québec réitère une fois de plus son désir de négocier avec les 

associations étudiantes pour tenter de mettre fin à...     

Impacts du conflit étudiant : Tourisme sous surveillance 

L'opposition péquiste se dit inquiète de l'impact du conflit étudiant sur 

l'image du Québec à l'étranger. «La BBC...   

Coupe Memorial : Étudiants, tenez-vous loin! 

Les amateurs de hockey junior à Shawinigan appellent le mouvement 
étudiant à rester loin de la Coupe Memorial.  

Conflit étudiant : Les discussions reprendront-elles? 

Un «débroussaillage» pouvant mener à des discussions a été entrepris 

entre la Fédération étudiante collégiale du ...   
Mardi 22 mai 2012 

Loi 78 : Les policiers voulaient réprimer les manifs 

C'est à la demande de la Sûreté du Québec (SQ) et de la police de 

Montréal que le gouvernement Charest a resserré...  

Attaques informatiques : Anonymous pris au sérieux par le 

gouvernement 

Depuis l'adoption de la loi 78 au Québec, le collectif d'activistes 

informatiques Anonymous s'est fait remarqué en...   
Crise étudiante : Des professeurs et des étudiants du Canada 

dénoncent la loi 78 

La Fédération canadienne des étudiants (FCEE) et l'Association 

canadienne des professeures et professeurs...  
100 jours de grève étudiante : Une marée humaine manifeste 

pacifiquement 

Des milliers de personnes sont réunies dans les rues de la métropole 

pour souligner le centième jour de la grève des...   
Coalition avenir Québec : Legault demande des élections 

La Coalition avenir Québec demande que des élections soient organisées 

afin que les Québécois puissent exprimer leur...   
Manifestations étudiantes : Dutil justifie la légitimité de la loi 78 

Le ministre de la Sécurité publique, Robert Dutil, a tenu à justifier la 

mise en application de la loi spéciale en...   
Conflit étudiant : Charest n'écarte pas une reprise des 

discussions 

Même si la pression populaire s'accentue, le gouvernement Charest 

n'envisage aucune reprise des négociations.    
Loi 78 : Québec solidaire n'appellera pas la population à désobéir  

Sans appeler à la désobéissance civile, les coporte-parole de Québec 

solidaire, Françoise David et Amir Khadir, ...  

Grande manifestation nationale : Des milliers de personnes 

attendues à Montréal 

Des milliers de personnes sont attendues au centre-ville de Montréal 

aujourd'hui pour souligner les 100 jours de la...   
Conflit étudiant : Près de 2000 arrestations en 100 jours 

Alors que la tension s'accentue depuis le début du conflit étudiant, 

presque 2000 personnes ont été arrêtées lors ...  

Sondage Agence QMI/Léger Marketing : Le PLQ et le PQ à égalité 

Malgré leur position bien tranchée dans le conflit étudiant, aucun des 

deux grands partis politiques ne parvient à ...   

Sondage Agence QMI/Léger Marketing : Le gouvernement va 

trop loin 

Les Québécois jugent la loi 78 trop sévère et appellent massivement à la 

discussion pour régler le conflit étudiant.   

Sondage : Le taux de popularité des conservateurs demeure 

constant 
Les conservateurs demeurent les favoris au sein de l'opinion publique 

canadienne, même si le Nouveau Parti...  

Lundi 21 mai 2012 

Sondage Agence QMI-Léger Marketing : La loi spéciale fait mal 

au gouvernement 

En adoptant la loi 78, le gouvernement ne s'est pas attiré la faveur de la 

population québécoise, confirmant...   
arretezmoiquelquun.com : Plus de 1800 personnes répondent à 

l'appel de la CLASSE  

À la suite de la mise en ligne du site arretezmoiquelquun.com de la 

Coalition large pour une solidarité syndicale...   
Piratage informatique : Huit sites du gouvernement du Québec 

attaqués par Anonymous 

Anonymous a joint le geste aux avertissements et s'est attaqué au site 

web du ministère de la Sécurité publique, ce...    
Arrestations, blessés, vandalisme : Dutil inquiet, mais satisfait 

de la loi 78 

Près de 500 personnes ont été arrêtées lors des manifestations 

nocturnes du week-end à Montréal. La loi 78 a mis le ...    

Loi 78 : La CLASSE en mode désobéissance 

La Coalition large de l'Association pour une solidarité syndicale étudiante 

(CLASSE) refuse de se soumettre à la loi...     
15e semaine de boycottage : Le doyen des ministres de 

l'Éducation souhaite un retour en classe 

Le doyen des ministres de l'Éducation, Paul Gérin-Lajoie, enjoint les 
étudiants à cesser leur boycott et à retourner ...  

Dimanche 20 mai 2012 

Vives tensions entre les manifestants et la police : Qui 

appliquera la loi spéciale? 

Près de deux jours après l'adoption de la loi spéciale du gouvernement 

Charest, de nombreuses questions demeurent...      
Congrès extraordinaire : La CLASSE choisit ses prochaines 

actions 

Des décisions importantes devaient être prises dimanche à un congrès 

extraordinaire de la Coalition large de...    
Loi 78 : Anonymous lance un avertissement au gouvernement du 

Québec 

Le mouvement international de contestation Anonymous a lancé samedi 

sur YouTube l'« Opération Québec », dans...   
Pierre Moreau à Larocque Lapierre : Une loi spéciale pour une 

situation spéciale 

Alors que le gouvernement espérait ramener la grogne étudiante à un 

niveau plus contrôlable, voilà que l'adoption de...      
Samedi 19 mai 2012 

Des étudiants créatifs : «Nos casseroles contre la loi spéciale!» 

Des citoyens ont créé un nouvel événement sur Facebook qui invite les 

gens à «exprimer leur colère» contre la loi...  

La CLASSE retire son calendrier : ManifsWiki.net voit le jour 
Au lendemain de l'adoption de la loi spéciale, la CLASSE a joué la carte 

de la prudence en retirant de son site...  

«Par mesure préventive», selon le ministère : Les sites du PLQ 

et du MELS hors service 

Depuis tôt samedi, les sites Internet du Parti libéral du Québec (PLQ), 

du ministère de l'Éducation, du Loisir et du...  

Adoption de la loi spéciale : Des réactions partagées 

Plusieurs organisations espèrent que l'adoption de la loi spéciale visant à 

mettre un terme au conflit étudiant...   
Vendredi 18 mai 2012 

Par la FECQ : La loi spéciale sera contestée mardi 

La Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) a confirmé 

vendredi, moins de deux heures après l'adoption de la...    
Contestation de la loi 78 : Soir de manifestations au Québec 

Un nombre élevé de manifestants se sont rassemblés ce soir pour une 

25e manifestation nocturne. La foule, beaucoup...      
Coup de chapeau! : Le succès qui s'accroche à Kim 

C'est assez clair qu'avec le printemps que nous traversons, l'actualité 

nous amène pas mal plus là où ça ne va pas...   
Retour en classe forcé : La loi 78 adoptée 

La loi 78 qui force le retour classe et empêche la tenue de 

manifestations spontanées a été adoptée vendredi en fin...     
Loi spéciale : Désobéir collectivement? 

Le porte-parole de la CLASSE, Gabriel Nadeau-Dubois, et le co-porte-

parole de Québec solidaire (QS), Amir Khadir,...    
Loi spéciale : Les libéraux s'assurent une campagne paisible 

Avec la Loi spéciale visant les associations étudiantes, les libéraux 

voulaient s'assurer de mener une éventuelle...  

Article 31 de la loi spéciale : La «clause Nadeau-Dubois» 
dénoncée 

L'article 31 du projet de loi 78, désormais surnommé la «clause Gabriel 

Nadeau-Dubois», fait l'objet de vives...   

Loi spéciale : Des changements apportés 
Le gouvernement pourrait apporter des changements à la loi spéciale 

perçue comme « une déclaration de guerre » par...    

Les syndicats s'insurgent contre la loi spéciale : Une loi de 
«mononcles impuissants» 

Les syndicats de la FTQ, CSQ et CSN ont exprimé leur profond 

désaccord avec le gouvernement de Jean Charest, qui a...     
Loi spéciale : «Une tonne de requêtes en nullité» seront 

déposées 

Un site internet proposant aux citoyens d'invalider la loi spéciale 

déposée jeudi par le gouvernement libéral, en...   
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Loi spéciale : Le Barreau du Québec a de «sérieuses 
inquiétudes» 

Le projet de loi 78, s'il est adopté, «porte des atteintes aux droits 

constitutionnels et fondamentaux des citoyens»...    

Projet de loi 78 : De furieux débats 
On ne peut pas dire que les débats sur le projet de loi 78 ont débuté 

dans le calme, alors que les députés de...      

Jeudi 17 mai 2012 
Selon les porte-parole étudiants : Le projet de loi spéciale: une 

déclaration de guerre 

La loi spéciale constitue une « déclaration de guerre », selon les 

fédérations étudiantes, qui écartent maintenant...    
Grève étudiante : Projet de loi spéciale déposé 

Ignorant les ultimes appels à ne pas adopter la ligne dure, le 

gouvernement Charest a déposé jeudi soir à...  

Présentation du projet de loi 78 : Deux alertes à la bombe à 

l'Assemblée nationale 

Deux alertes à la bombe ont été lancées jeudi soir, alors que les débats 

sur la présentation du projet de loi 78...  

Dispositions de la loi 78 : Des amendes salées pour les étudiants 

Le projet de loi spéciale que déposera le gouvernement de Jean Charest 
vendredi contient 36 points qui réduiront...  

Sondage : La majorité des Canadiens, contre la hausse des droits 

de scolarité 

Près de 80% des Canadiens sont d'avis que les frais de scolarité doivent 

être réduits ou gelés, selon un nouveau...  

Malgré la loi spéciale : La ministre Courchesne prête à discuter 

avec les étudiants 

La ministre de l'Éducation Michelle Courchesne se dit prête à discuter 

avec la Fédération étudiante universitaire du...   
Ultime appel au dialogue : «Tous les carrés réunis» - Martine 

Desjardins 

À quelques heures du dépôt de la loi spéciale, la FECQ et la FEUQ ont 

lancé un ultime appel au compromis au...    
Conseil de presse du Québec : «Il faut protéger la liberté de 

presse, surtout durant les conflits» 

Le Conseil de presse du Québec s'inquiète des incidents, de plus en plus 
nombreux récemment, lors desquels...  

Intimidation envers les journalistes : La ministre Saint-Pierre est 

outrée 

La ministre de la Culture et des Communications, Christine Saint-Pierre, 

une ex-journaliste, dénonce vigoureusement...  

Recours à une loi spéciale : Les professeurs inquiets 

Des professeurs d'universités du Québec dénoncent avec vigueur le 

recours à une loi spéciale pour mettre fin à la crise.    
Députés convoqués à 20h : Le projet de loi spéciale déposé ce 

soir 

Les députés de l'Assemblée nationale passeront une nuit blanche pour 

débattre du projet de loi spéciale du...    
Injonctions dans les cégeps : Un étudiant par prof  

Les injonctions qui ont été appliquées hier dans différents cégeps ont 

donné lieu à des situations particulièrement...  

Mercredi 16 mai 2012 
Loi spéciale du gouvernement : «Ça va mettre le feu aux 

poudres» -la CLASSE 

Les leaders étudiants ont réagi à l'annonce d'une loi spéciale du 

gouvernement.      
Conflit étudiant : Les classes suspendues 

Le gouvernement Charest a finalement décidé d'imposer une loi spéciale 

à deux volets qui suspend la session...     
Sénateur conservateur : Claude Carignan aide 300 jeunes à 

obtenir une injonction 

Le sénateur conservateur de Mille Îles, Claude Carignan, qui a rédigé et 

présenté une injonction devant la Cour pour...  

Conflit étudiant : Vers une loi spéciale en deux temps? 

Le gouvernement opterait pour une loi spéciale pour encadrer le retour 

en classe des étudiants en boycottage.  

FECQ et FEUQ : Québec a une contre-proposition en main 

La FECQ et la FEUQ ont faite une proposition au gouvernement, qui 
s'inspire de l'entente de principe conclue après...  

Loi spéciale : La FECQ «inquiète» 

La Fédération étudiante collégiale du Québec a déjà mobilisé des 

services juridiques pour contester une éventuelle...   
Sommet du G20 : Les policiers ont violé les droits des citoyens 

Les policiers n'ont pas respecté les «droits fondamentaux des citoyens» 

lors du sommet du G20, selon un rapport...  

Vers une loi spéciale? : Le suspense se poursuit 
Une loi spéciale pour forcer le retour en classe des étudiants sera à 

l'ordre du jour...     

Mardi 15 mai 2012 

Rencontre entre les leaders étudiants et Michelle Courchesne : 
Une brève discussion, pas de proposition 

La rencontre est terminée entre les principaux leaders étudiants et la 

ministre de l'Éducation, Michelle Courchesne,...     
Conflit étudiant : Rencontre ultime entre les leaders et le 

gouvernement 

Les dirigeants des quatre fédérations étudiantes sont arrivés à ce qui 

pourrait être une ultime rencontre de...   
Outrage au tribunal : Offensive contre le porte-parole de la 

CLASSE  

Jean-François Morasse, qui avait obtenu une injonction en avril dernier, 

prépare une offensive contre le...    
Conflit étudiant : Compromis exigés 

Les fédérations étudiantes devront faire des compromis, a prévenu 

mardi la nouvelle ministre de l'Éducation,...   
Conflit étudiant : Les «verts» rencontrent la ministre 

Courchesne  

Le Mouvement des étudiants socialement responsable rencontre la 

ministre Courchesne cet après-midi pour tenter de...   
Interventions policières dans le conflit étudiant : Amnistie 

internationale exige une enquête indépendante 

Amnistie internationale a demandé lundi au gouvernement du Québec 

de mener une enquête indépendante concernant les...  

Conflit étudiant : Le premier ministre doit s'en mêler 

La chef de l'opposition Pauline Marois demande au premier ministre 

Jean Charest d'accompagner la nouvelle ministre...   
93e jour du confit étudiant : Québec durcit le ton 

La démission-surprise de Line Beauchamp, emportée dans la tourmente 

du conflit étudiant qui dure depuis 14 semaines, ...   
Parti libéral du Québec : Mince majorité de quatre députés  

Avec la démission surprise de la ministre de l'Éducation, Line 

Beauchamp, la majorité libérale à l'Assemblée ...  

Lundi 14 mai 2012 

Michelle Courchesne à l'Éducation : Rencontre cruciale avec les 
étudiants 

La nouvelle ministre de l'Éducation, Michelle Courchesne, a convoqué les 

représentants étudiants à 18h00, mardi. ...    
Tous surpris : Les étudiants réagissent à la démission de Line 

Beauchamp 

La démission de la ministre de l'Éducation, Line Beauchamp, lundi 

après-midi, a créé toute une surprise au sein des...    
Démission de Line Beauchamp : Michelle Courchesne nommée 

ministre de l'Éducation 

Michelle Courchesne succèdera à Line Beauchamp au poste de ministre 

de l'Éducation.    
Démission de Line Beauchamp : Forte réaction sur les réseaux 

sociaux 

La démission de la ministre de l'Éducation, Line Beauchamp, a suscité 

de vives réactions sur les réseaux sociaux,...   
Conflit étudiant : Line Beauchamp a démissionné 

La ministre de l'Éducation, Line Beauchamp, a indiqué qu'elle quittait 

ses fonctions, à compter d'aujourd'hui.      
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Menaces de mort à l'endroit de Charest : Reconnu coupable, 

Robert Mitchell veut aller en appel 

Reconnu coupable de menaces à l'endroit du premier ministre Jean 

Charest, Robert Mitchell veut porter sa cause...  

Mercredi 25 juillet 2012 
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Avec la candidature de Léo Bureau-Blouin : Lien confirmé entre 
le PQ et le mouvement étudiant, dit Jean Charest 

Jean Charest voit d'un mauvais oeil la venue de l'ancien président de la 

FECQ en politique, qui serait le reflet...     

Mardi 24 juillet 2012 
 

Lundi 23 juillet 2012 

 

Dimanche 22 juillet 2012 

 

Samedi 21 juillet 2012 

 

Vendredi 20 juillet 2012 

 
Jeudi 19 juillet 2012 

Plus musclée, mieux préparée : Une vraie police des manifs 

Manifestations étudiantes et contexte social obligent, la traditionnelle 

brigade urbaine de la police de Montréal...  

Mercredi 18 juillet 2012 

 

Mardi 17 juillet 2012 

La grève étudiante en cause : Fini la carte OPUS à prix réduit 

pour les étudiants de l'UdeM 

L'Université de Montréal (UdeM) mettra fin en septembre à son projet 
pilote «carte CAMPUS» qui permettait aux...  

Lundi 16 juillet 2012 

 

Dimanche 15 juillet 2012 

83e marche nocturne : Une manifestation plutôt calme 

Une soixantaine de personnes se sont rassemblées pour protester 

contre la hausse des droits de scolarité dans le...   
Manifestation dans les rues de Montréal : Plus d'une centaine de 

personnes marchent contre la brutalité policière 

Un peu plus d'une centaine de personnes ont marché pour protester 

contre la brutalité policière, dimanche soir, à...   
Samedi 14 juillet 2012 

Marche à Montréal : Une quarantaine de personnes pour la 82e 

manifestation nocturne 

Un groupe d'une quarantaine de personnes a participé à la 82e 

manifestation nocturne contre la hausse des droits de...  
Vendredi 13 juillet 2012 

 

Jeudi 12 juillet 2012 

Montréal : 80e marche nocturne: bruyante malgré le peu de 

manifestants 

Une quarantaine de personnes ont marché dans une ambiance de fête 

lors de la 80e manifestation nocturne contre la...  

Mercredi 11 juillet 2012 

79e manifestation nocturne : Une cinquantaine de personnes 
défilent à Montréal 

Une cinquantaine de personnes ont défilé dans les rues de Montréal, 

mercredi soir, à l'occasion de la 79e...  

Élections cet été : Une mauvaise idée selon Marois 

Pauline Marois ne considère pas la période estivale comme un bon 

moment pour être en campagne électorale. Des...   
Mardi 10 juillet 2012 

78e marche nocturne : Des manifestants bruyants 

Environ 200 personnes sont descendues dans les rues de Montréal, 

mardi soir, pour protester contre la loi 78, dans...  

Le monde de Shane Dussault : La vie d'un étudiant sans-abri par 

choix 

Il a 23 ans, étudie à l'Université McGill et habite dans la rue.  
Lundi 9 juillet 2012 

77e marche nocturne : Une quarantaine de personnes 

manifestent à Montréal 

Une quarantaine de personnes ont pris part à la 77e manifestation 

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

Dimanche 8 juillet 2012 

76e manifestation nocturne : Moins d'une cinquantaine de 

personnes au centre-ville 

Au lendemain d'une manifestation qui avait réuni plus de 300 
personnes, quelques dizaines seulement ont participé à...  

Samedi 7 juillet 2012 

Montréal : Une 75e manifestation nocturne plus rassembleuse 

Quelques centaines de personnes ont marché dans les rues de Montréal 

dans le cadre de la 75e manifestation nocturne...  

Universités Concordia et McGill : La sécurité a coûté 500 000 $  
Les universités anglophones ont investi plus d'un demi-million de dollars 

en sécurité pendant la grève étudiante,...  

Vendredi 6 juillet 2012 

74e marche nocturne : La manifestation se termine au bar 

Les quelques dizaines de personnes faisant partie de la 74e 

manifestation nocturne n'auront pas marché bien...   
Jeudi 5 juillet 2012 

73e marche nocturne : Une quarantaine de personnes dans les 

rues 

Une quarantaine de manifestants se sont regroupés, jeudi soir, pour 

protester contre la hausse des droits de...  

72e manifestation nocturne : Des dizaines de personnes 

marchent à nouveau 
Quelques dizaines de personnes ont marché dans les rues de Montréal 

pour protester contre la hausse des droits de...  

Mercredi 4 juillet 2012 

 

Mardi 3 juillet 2012 

Marche nocturne : 71e manifestation consécutive: peu de temps 

dans la rue 

Une trentaine de manifestants se sont réunis pour protester contre la 

hausse des droits de scolarité, lors de la 71e...  

Lundi 2 juillet 2012 
70e marche nocturne : Une brève manifestation 

Une quarantaine de personnes ont marché pendant un peu moins d'une 

heure, lors de la 70e manifestation nocturne...   
Dimanche 1 juillet 2012 

69e marche nocturne : Une manifestation sur les trottoirs 

Quelques dizaines de manifestants ont participé à la 69e marche 

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

 

Juin 2012 
Samedi 30 juin 2012 

68e manifestation nocturne : Une cinquantaine de manifestants 

se faufilent dans les festivités à Montréal 

Un groupe d'une cinquantaine de manifestants a défilé dans les rues de 

Montréal, samedi soir, à l'occasion de la 68e...  
Marche funèbre : Des manifestants en deuil de la démocratie  

Près de 200 personnes qui estiment que l'adoption de la loi 78 sonne le 

glas de la démocratie ont pris part à une...  

Vendredi 29 juin 2012 

67e marche nocturne : Un petit groupe manifeste au centre-ville  

Une soixantaine de personnes ont déambulé dans les rues du centre-

ville de Montréal, vendredi soir, lors de la 67e...  

Jeudi 28 juin 2012 

66e manifestation nocturne : Une cinquantaine de personnes 
défilent calmement 

Une cinquantaine de personnes ont marché dans les rues de la 

métropole, jeudi soir, dans le cadre de la 66e...  

Manifestation : Les policiers étaient-ils soumis à la loi 78? 

Les policiers sherbrookois ont manifesté, la semaine dernière, afin de 

dénoncer des problèmes reliés à l'application...  

Pour la rentrée : Nouveau recteur à l'UQAR 

Le gouvernement du Québec a annoncé jeudi la nomination de Jean-

Pierre Ouellet comme recteur de l'Université du...  

Mercredi 27 juin 2012 
65e marche nocturne à Montréal : Des manifestants énergiques 

Une centaine de personnes ont pris part à la 65e manifestation nocturne 

contre la hausse des droits de scolarité, à...  

Collège Montmorency : Plus de 90% des cégépiens termineront 

leur session en août 

La perspective de terminer de session d'hiver en août ne semble pas 

trop décourager les élèves du Collège...  

Altercation à l'hôtel de ville : Un manifestant «professionnel» 

selon Labeaume 
Le maire Labeaume considère qu'il a eu affaire à « un professionnel », il 

y a un peu plus d'une semaine, lorsqu'une...  

Mardi 26 juin 2012 

64e marche nocturne : Manifestation de six minutes dans la rue 

À peine six minutes après avoir commencé à marcher dans le cadre de 

la 64e manifestation nocturne, une trentaine de...  

Lundi 25 juin 2012 

63e manifestation nocturne : Environ 40 personnes ont défilé 

dans les rues de Montréal 
Une quarantaine de marcheurs ont sillonné les rues du centre-ville de 

Montréal, lundi soir, pour une 63e...  
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Police de Montréal : Tension au syndicat 
Le torchon brûle entre le président Yves Francœur et l'une des membres 

du conseil de direction de la Fraternité des...  

Dimanche 24 juin 2012 

62e manifestation nocturne : Une quarantaine de manifestants  

La 62e manifestation nocturne aura été la plus courte d'entre toutes, 

dimanche soir à Montréal, alors que les...  

Fête nationale au parc Maisonneuve : Un spectacle rassembleur 

Guy A. Lepage et sa bande ont proposé une Fête nationale 

rassembleuse, dimanche soir, au parc Maisonneuve. Un...   

   
Samedi 23 juin 2012 

Montréal : Près de 250 personnes à la 61e manifestation 

nocturne 

Près de 250 personnes ont défilé dans les rues de Montréal, samedi soir, 

à l'occasion de la 61e manifestation...  

Vendredi 22 juin 2012 
Manifestation à Québec : Altercations entre automobilistes et 

manifestants 

En plus de la 60e marche nocturne consécutive à Montréal, une 

manifestation a également eu lieu à Québec, vendredi...   
Montréal : Peu de manifestants pour la 60e manifestation 

nocturne 

Quelques heures après une manifestation nationale qui n'a réuni que 12 

000 individus dans les rues de la métropole,...  

Dernier jour de classe Cégep de Sherbrooke : La direction salue 

le courage des étudiants 

Vendredi matin, dernière journée officielle au Cégep de Sherbrooke; le 

campus était presque désert.  Il y avait à...  

Grève étudiante : Des milliers de manifestants à Montréal 
Une grande manifestation se tient, cet après-midi, dans les rues de la 

métropole pour protester contre la hausse des...    

Frais de scolarité et loi 78 : 3000 personnes dans les rues de 

Québec 
À Québec, environ 3000 manifestants ont marché pacifiquement contre 

la hausse des frais de scolarité et la loi 78.     

Jeudi 21 juin 2012 
59e marche nocturne : Des habitués manifestent à Montréal 

Une foule composée d'environ 75 habitués s'est mise en marche, jeudi 

soir, pour une 59e manifestation nocturne dans...   
Montréal : La CLASSE prévoit un 22 juin rassembleur  

Dans la lignée des marches de grande ampleur organisées les 22 de 

chaque mois depuis mars, une manifestation...  

Manifestation à Québec : Festif et familial, promettent les 

organisateurs 

Quelque milliers de manifestants sont attendus, vendredi après-midi, à 

Québec...   
Île de Montréal : Le règlement anti-masque fait des petits 

Plusieurs villes de l'île de Montréal suivront le pas de l'administration 

Tremblay avec son règlement anti-masque....  

Mercredi 20 juin 2012 

58e marche consécutive : Deux arrestations à Montréal 

Quelques minutes à peine après le début de la 58e marche nocturne, 
mercredi soir, deux manifestants ont été arrêtés,...  

Manifestation et Fête nationale : On retient son souffle à Québec 

Les gens de Québec se préparent à un gros week-end avec une 

manifestation et le spectacle de la Saint-Jean.    
Baisse d'achalandage au centre-ville : Montréal tente de redorer 

son image 

Après plusieurs mois de perturbations et de manifestations qui ont fait 

fuir les consommateurs du centre-ville de...   
Mardi 19 juin 2012 

Québec : Altercation entre le maire Labeaume et un citoyen 

Un citoyen a été arrêté après une altercation avec le maire Labeaume et 

son chef de cabinet, mardi, à la suite d'une...  

57e marche nocturne : Des manifestants calmes et peu 

nombreux 

Des manifestants se sont réunis à nouveau au centre-ville de Montréal, 

mardi soir, afin de protester contre la...   
Manifestations à Québec : Brasse-camarade autour de l'adoption 

d'un règlement 

L'adoption d'un nouveau réglementat sur les manifestations a donné lieu 

à tout un brasse-camarade...    
Lundi 18 juin 2012 

56e marche nocturne : Peu de manifestants dans la rue 
Peu de manifestants se sont déplacés dans les rues de Montréal, lundi 

soir, lors de la 56e marche nocturne contre...  

Dimanche 17 juin 2012 

Marche nocturne : Trois arrestations pour la 55e manifestation 

Trois arrestations ont eu lieu lors de la 55e manifestation nocturne 

contre la hausse des droits de scolarité,...  

Conflit étudiant : Une bataille d'oreillers pour évacuer les 

émotions 

Une trentaine de personnes ont pris part à une bataille d'oreillers au 

parc Sir-Wilfrid-Laurier dimanche pour...  
Samedi 16 juin 2012 

54e marche nocturne : Les policiers procèdent à huit 

arrestations 

Huit personnes ont été arrêtées samedi soir à l'occasion de la 54e 

manifestation nocturne à Montréal. Quelques...  

Fils de Raymond Bachand : Mariage perturbé par des 

manifestants? 

Un groupe de manifestants a l'intention de perturber le mariage du fils 

du ministre Raymond Bachand samedi...   
Montréal : Casseroles interdites par un propriétaire 

Un propriétaire montréalais interdit depuis deux semaines à ses 

locataires de jouer de la casserole sur leur balcon....   
Vendredi 15 juin 2012 

Après Loco Locass : Une manifestation prend des allures de fête  

Énergisés par le spectacle de Loco Locass aux FrancoFolies, où ils 

avaient été encouragés à prendre la rue, quelques...  
Collège Montmorency : La session reprendra le 16 août 

Les cours de la session d'hiver reprendront le jeudi 16 août au Collège 

Montmorency de Laval. Le cégep a dévoilé...  

Jeudi 14 juin 2012 

52e marche nocturne : Attirés par le spectacle de Plume, des 

manifestants quittent 

Alors qu'un événement de tatouage de carrés rouges battait son plein à 

la place Émilie-Gamelin, des centaines de...   
Tatouage collectif : Le carré rouge tatoué sur le coeur 

La Place Émilie-Gamelin s'est transformée en boutique de tatouage à 

ciel ouvert, jeudi soir, alors qu'une...   
Salut nazi lors des manifestations : Le député Bergman inquiet  

Le député libéral de D'Arcy- McGee, Lawrence Bergman, juge 

inquiétants les saluts nazis exécutés récemment par ...  

Piratage informatique : 11 000 policiers touchés par une attaque 

La police de Montréal est sur les dents alors que circule sur internet 

depuis quelques jours une liste de 11 000...   

Mercredi 13 juin 2012 

Marche nocturne : Une foule réveillée pour la 51e manifestation 
consécutive 

Plus d'une centaine de personnes énergiques ont marché dans les rues 

de Montréal, mercredi soir, pour protester...  

Conférence de Montréal : Des centaines de manifestants dans les 

rues 

Quelques centaines de personnes ont répondu à l'invitation de la 

Coalition opposée à la tarification et à la...   
Mardi 12 juin 2012 

Marche nocturne : Une 50e manifestation peu courue 

Une centaine de personnes ont bravé la pluie, mardi soir, à l'occasion de 

la 50e manifestation nocturne contre la...   
Arrestations et fouilles préventives : Les fausses armes saisies 

étaient destinées à une répétition de théâtre 

Mardi, il a été dévoilé que la poche de hockey saisie dimanche par le 

SPVM, dont parlait le chef Marc Parent lors du...   
Lundi 11 juin 2012 

Manifestation nocturne : Le mouvement de contestation semble 

s'essouffler à Québec 

Une quarantième manifestation nocturne, avec moins de 100 

manifestants, s'est mise en marche près du l'hôtel du...  
49e marche nocturne : La manifestation se mêle aux 

FrancoFolies 

La marche contre la hausse des droits de scolarité s'est poursuivie dans 

une ambiance électrique lundi soir, à...  

Grand Prix et manifestations : Gilbert Rozon «déçu» de la 

tournure des événements 

Rejoint à Chicago par téléphone, Gilbert Rozon a tenu à exprimer sa 

déception face aux événements du week-end qui...   
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Fête nationale : Sécurité maximum à Québec 
La sécurité sera à son maximum à Québec, le soir du spectacle de la 

Fête nationale, le 23 juin.     

Bilan d'un week-end mouvementé à Montréal : 130 arrestations 

en quatre jours 
Le Service de police de la Ville de Montréal a procédé à 83 arrestations 

pendant la fin de semaine, dont 43 dimanche...     

Week-end du Grand Prix : De l'intimidation jusqu'à l'hôtel 
Deux hôtels-restaurants situés dans le périmètre des festivités du Grand 

Prix ont été pris pour cible samedi soir...  

Dimanche 10 juin 2012 

48e marche nocturne : La manifestation en images 

Une vitrine de la Caisse de dépôt et placement du Québec, place Jean-

Paul-Riopelle, à Montréal a été fracassée...    
48e manifestation nocturne : Douze personnes arrêtées 

La 48e manifestation nocturne en images Douze arrestations ont eu lieu 

et des méfaits ont été commis sur des ...      
Festivités du Grand Prix : Une dernière journée moins 

achalandée 

C'est sous tension que s'est déroulé la dernière journée des festivités du 

Grand Prix, dimanche, sur les rues Peel...   
Québec : Manifestation burlesque d'une centaine de personnes  

Moins de 100 manifestants ont marché dans les rues de Québec en 

milieu d'après-midi, dimanche, dans le cadre d'une...  

34 personnes arrêtées à Montréal : Voyez les images 

34 arrestations sont survenues en marge du Grand Prix de Montréal 

pour lequel la surveillance policière a été...  
Tensions entourant le Grand Prix : 34 personnes arrêtées, puis 

relâchées 

Les forces policières ont tout mis en œuvre dimanche, à Montréal, afin 

qu'aucun manifestant ne se glisse parmi la...     
Manifestations à Montréal : Le chaos au centre-ville en images 

La 47e manifestation nocturne a donné lieu à de violents affrontements 

entre policiers et manifestants à l'entrée du...     
Samedi 9 juin 2012 

28 arrestations : Une soirée d'affrontements à Montréal 

La 47e manifestation nocturne a donné lieu à de violents affrontements 

entre policiers et manifestants à l'entrée du...      
Montréal : Grand Prix, grande fête! 

Sur fond de conflit étudiant, les organisateurs des festivités entourant le 

Grand Prix de Formule 1 de Montréal...   
Grand Prix de Montréal : Des manifestants ont dénoncé la 

prostitution  

Environ 250 personnes ont manifesté au centre-ville de Montréal, 

samedi après-midi, en marge des festivités du Grand...  

«Grosse Casserole de colère au centre-ville» : Quelques dizaines 

de manifestants se font entendre 

Quelques dizaines d'étudiants se sont réunis au coeur du centre-ville de 

Montréal, samedi après-midi, dans le cadre...  

Manifestation à Montréal : Se promener nu à vélo 
Une cinquantaine de cyclistes nus ont pédalé dans les rues de Montréal 

samedi matin, dans le cadre du Cyclo-Nu, la...  

Grand Prix de Montréal : Deux arrestations au métro Jean-

Drapeau 

Un homme et une femme transportant des pièces pyrotechniques ont 

été interpellés par les policiers, en début...      
Vendredi 8 juin 2012 

Manifestants et festivaliers s'affrontent : 12 arrestations au 

centre-ville 

La rue Crescent, au centre des festivités entourant le Grand Prix de 

Montréal, qui se tient en fin de semaine, a été...    
Tournage : Des drones au Grand soir de la F1 

La Sûreté du Québec dément avoir utilisé des drones pour surveiller les 

militants de la Convergence des luttes...   
Manifestation : Des Montréalais appuient la résistance populaire 

à Bahreïn 

Une cinquantaine de personnes se sont rassemblées au square 

Dorchester, à Montréal, en fin de journée vendredi, afin...  

Le glamour du Grand Prix : Des poupounes, mais «pas des 

danseuses» 
On les voit sur la rue Crescent et ailleurs dans leurs tenues sexy qui font 

se retourner toutes les têtes. Elles...  

Injonction à l'Université Laval : Laurent Proulx abandonne son 

cours  

Après avoir obtenu une injonction et avoir réclamé haut et fort la liberté 

de pouvoir étudier malgré la grève...   

Grand Prix sous tension : Une intervention policière 

«impeccable» 

L'intervention des policiers lors du cocktail d'ouverture du Grand Prix du 

Canada, qui s'est tenu jeudi à Montréal,...   

Grand Prix sous haute surveillance : Les policiers en grand 

nombre partout 
Après une soirée mouvementée marquée par les manifestations 

étudiantes, les activités du Grand Prix reprenaient...    

Jeudi 7 juin 2012 
Collège Lionel-Groulx : Les étudiants doivent confirmer s'ils 

reprendront les cours 

Les étudiants du Collège Lionel-Groulx inscrits à la session d'hiver 2012 

doivent confirmer s'ils poursuivront leurs...  

La plus grande «maNUfestation» : En images: des centaines de 

personnes nues défilent 

Les manifestants se sont donné rendez-vous à 19h30 à la place du 

Canada pour retirer leurs vêtements dans le...   
La plus grande «maNUfestation» : Des centaines de personnes 

nues défilent 

Les manifestants se sont donné rendez-vous à 19h30 à la place Émilie-

Gamelin pour retirer leurs vêtements dans le...    
Communautés arabes de Montréal : Une manifestation pour 

«résister au Grand Prix de Formule 1 et à la répression 

étatique» 

Des communautés arabes de Montréal ont organisé vendredi une 
manifestation en solidarité avec le mouvement étudiant...  

Grand Prix du Canada : Les grandes lignes des perturbations à 

Montréal 

Les policiers n'ont pas tardé à briser l'élan des manifestants jeudi soir 

au centre-ville de Montréal. Voici les...  

Perturbations au centre-ville : Montréal sous tension en images 

Les policiers n'ont pas tardé à briser l'élan des manifestants ce jeudi soir 

au centre-ville de Montréal. Environ...     
Manifestation nationale le 22 juin à Québec : Les organisateurs 

de la Fête nationale ne s'inquiètent pas 

Manifestation nationale le 22 juin : les organisateurs ne s'inquiète pas 

des célébrations de la Fête nationale.   
Festivités du Grand Prix sous tension : 37 manifestants arrêtés 

Les policiers ont procédé à 37 arrestations jeudi, lors des manifestations 

en marge des festivités du Grand Prix.     
Mercredi 6 juin 2012 

Dimanche : Un groupe veut manifester sur le circuit pendant le 

Grand Prix 

Un groupe a écrit au Service de police de la Ville de Montréal, dans un 

élan visiblement railleur, afin de signaler...  
Montréal : 44e marche nocturne: plus d'ampleur que la veille 

Alors que la manifestation de la veille avait affiché une participation 

plutôt faible, la 44e marche nocturne a vu...   
Colis suspects : Sherbrooke et Lac Brome aussi dans la mire 

Sherbrooke et Lac Brome n'ont pas échappé à cet envoi massif de colis 

suspects dans les bureaux d'institutions et de...  

Perturbations à Montréal : La STM est aux aguets en vue du 

Grand Prix 

La Société de Transport de Montréal (STM) déploiera des équipes 

supplémentaires pour assurer la sécurité lors du...  

Tourisme et conflit étudiant : Les craintes se dissipent chez les 

commerçants 

Après la sortie de la présidente de la FEUQ Martine Desjardins, qui 
¬soulignait lundi l'importance de ne pas...  

Mardi 5 juin 2012 

Toronto : 300 personnes marchent pour une éducation plus 

abordable 

Quelque 300 étudiants et citoyens ont marché dans les rues du centre-

ville de Toronto, mardi soir, casserole en...  

43e marche nocturne : Le mouvement s'essouffle-t-il? 

À peine une centaine de manifestants ont bravé la pluie, mardi soir, lors 

de la 43e marche nocturne dans les rues de...  
Conflit étudiant : Amir Khadir arrêté lors d'une manifestation à 

Québec 

Le député de Mercier Amir Khadir a été arrêté et menotté lors de la 

manifestation de mardi soir, à Québec.   
Conflit social : Peu d'inquiétude pour le tourisme en Estrie 

Depuis les derniers jours, plusieurs organisations et festivals discutent à 

Montréal, avec les associations...  
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Conflit étudiant : Volte-face du maire Tremblay  
Le maire de Montréal, Gérard Tremblay, s'est finalement résolu à 

rencontrer un représentant des fédérations...   

Manifestation à Québec : La police change de stratégie 

La police de Québec a pris les manifestants par surprise, lundi soir, en 
sortant l'escouade anti-émeute sans...  

Lundi 4 juin 2012 

Perturbations à Montréal : Gérald Tremblay ne rencontrera pas 

les leaders étudiants 

Le maire de Montréal, Gérald Tremblay, ne rencontrera pas les leaders 

étudiants comme l'a fait le président du...  

42e marche nocturne : Une timide manifestation à Montréal 

Un peu plus de 200 personnes déambulaient dans les rues de Montréal 

vers 22 h lundi, dans le cadre de la 42e marche...  
Grand Prix de Formule 1 : Les commerçants de la rue Crescent 

tentent de garder le moral 

L'annulation de la journée porte ouverte des écuries du Grand Prix qui 

devait avoir lieu jeudi sur le circuit...   
Rozon et les étudiants : Rencontre cordiale 

Les leaders étudiants ont tenu à rassurer Gilbert Rozon, les dirigeants 

de grands événements et la population lors...  

Dimanche 3 juin 2012 

41e manifestation nocturne : Manifestants et casseroles dans les 

rues de Montréal  

Environ 250 manifestants ont pris part à la 41e manifestation nocturne 

contre la hausse des droits de scolarité...  

Gilbert Rozon veut rencontrer les leaders étudiants : «Je ne vois 
pas ce qu'on pourrait se dire», affirme Nadeau-Dubois 

L'invitation à la discussion lancée par le grand manitou du Festival Juste 

pour rire, Gilbert Rozon, à l'endroit des...  

Grand Prix de Montréal : La CLASSE surprise de l'annulation de la 

journée «Portes ouvertes» 

La direction du Grand Prix de Formule 1 a décidé d'annuler la journée 

«Portes ouvertes» puisque les regroupements...    
Perturbations à Montréal : Rozon discutera avec les leaders 

étudiants  

Le grand manitou du festival Juste pour rire Gilbert Rozon rencontrera 

les leaders des quatre associations...   
Samedi 2 juin 2012 

Manifestation nocturne : Des irréductibles se réunissent pour 

une 40e soirée consécutive  

La 40e manifestation nocturne à Montréal samedi soir a attiré une plus 

petite foule qu'à l'habitude.     
Manifestation : «Un geste clair et assumé de désobéissance 

civile», dit la CLASSE  

MMalgré la pluie qui s'abattait sur Montréal, quelques milliers de 

manifestants ont répondu à l'appel de la CLASSE...      

Manifestations des étudiants : Les casseroles résonnent à Laval 

Alors que les négociations entre Québec et les étudiants sont dans une 

impasse, près d'une centaine de Lavallois ont...  
Vendredi 1 juin 2012 

Conflit étudiant : Manifestation pacifique à Québec 

Une nouvelle manifestation nocturne a rassemblé près de 200 

manifestants à Québec, vendredi.   
39e manifestation nocturne : Quelques centaines de 

manifestants dans les rues  

La 39e manifestation nocturne a débuté, comme à son habitude, dans 

une ambiance festive, vendredi soir, à partir...   
Menaces sur Twitter : Cri du coeur d'une mère 

«C'est sûr qu'il n'est pas le fils que j'aurais souhaité, mais j'aime le fils 

que j'ai...», soutient Lise Filion à...  

Québec : Des accusations sérieuses contre un manifestant 

Arrêté jeudi soir, un homme de 27 ans a comparu cet après-midi au 

palais de justice de Québec.    
Grand Prix de Montréal : Le maire prône la paix sociale 

Le maire de Montréal Gérald Tremblay se dit «très, très, très déçu» que 

les négociations entre les associations...  

Syndicats : La CLASSE reçoit 20 000$ 

Indignés contre la loi spéciale sur les manifestations, des professeurs du 
niveau collégial on fait un don de 20...  

 

Mai 2012 
Jeudi 31 mai 2012 

Conflit étudiant : Le Grand Prix du Canada sera-t-il perturbé? 

La menace de perturbations du Grand Prix de Formule 1 du Canada a 

pris de l'ampleur en début de soirée, jeudi, à...  

38e marche nocturne : Manifestations sur fond de frustration à 
Montréal 

Munis de leurs casseroles, les participants en vue de la 38e 

manifestation nocturne rassemblés jeudi soir à la place...   

Conflit étudiant : Manifestation illégale à Québec 
À Québec, une manifestation déclarée illégale peu avant 21h, rassemble 

près d'une centaine de personne jeudi soir.    

Manifestations à Montréal : Un attrait touristique? 
Voir le mouvement étudiant de ses propres yeux plutôt qu'à travers son 

écran d'ordinateur, voilà ce qui pousse le...  

Repentigny : L'antiémeute déployée pour les «casseroles» 

Pour une sixième soirée consécutive, mercredi, des manifestants ont 

envahi les rues de Repentigny dans un geste de...  

Sur Internet : Grand Prix du Canada: Anonymous frappe! 

Plus de 130 personnes qui ont acheté des billets pour la course de 

Formule 1 la semaine prochaine à Montréal ont eu ...    
37e marche nocturne : Toutes les photos des manifestations à 

Montréal 

À Montréal, la 37e manifestation nocturne qui s'est élancée mercredi 

soir de la place Émilie-Gamelin a été déclarée...  

Mercredi 30 mai 2012 
Conflit étudiant : Manifestation légale et bruyante à Québec 

Environ 300 personnes, munies de dizaines de drapeaux de la CSN, ont 

manifesté à Québec, mercredi soir.   
Casseroles dans le ROC : Les Torontois solidaires avec les 

étudiants québécois  

Carré rouge à la boutonnière et casserole en main, près d'un millier de 

personnes qui s'étaient réunies au parc...  

37e marche nocturne : Deux manifestations à Montréal 

Au moment où les leaders étudiants disaient «frapper» un mur dans 

leurs négociations avec le gouvernement, des...   
Manifestations : Les casseroles, une alternative moins risquée 

Gabriel Roy fait partie de ceux qui ont troqué la pancarte et les slogans 

pour une casserole. «Les casseroles me...  

Mardi 29 mai 2012 

Conflit étudiant : Près de 200 manifestants à Québec 

Au lendemain de la manifestation qui s'est mal terminée à Québec lundi 

soir, avec l'émission de 86 constats...   

Montréal : La 36e manifestation s'essouffle après l'orage de la 

fin d'après-midi 
La 36e manifestation en 36 jours s'est élancée comme tous les soirs de 

la place Émilie-Gamelin, mardi, mais un peu...  

Conflit étudiant : Un troisième tintamarre de casseroles s'est 

tenu lundi 

Une cinquantaine de manifestants se sont regroupés lundi pour faire 

résonner leurs casseroles sur la Place de la...  

Centre de commandement du SPVM : Manifestations sous haute 

surveillance 

Quand le chaos s'installe dans les rues et que des heurts s'annoncent, 

c'est paradoxalement dans une salle à ...   
Lundi 28 mai 2012 

Manifestation illégale à Québec : Arrestation massive malgré 

l'intervention des leaders étudiants 
La manifestation qui se déroulait dans le calme à Québec lundi soir a 

pris fin de façon abrupte vers 22h.   

Sur Internet : Anonymous veut s'attaquer au Grand Prix du 
Canada 

Le collectif de pirates informatiques Anonymous a proféré de sérieuses 

menaces à l'égard du Grand Prix du Canada qui...  

Montréal : Marcher pour une 35e fois en 35 soirs 

C'est accompagné de juristes de l'état que la 35e manifestation 

nocturne consécutive s'est mise en branle un peu...  

Collège Stanislas : Raymond Bachand se fait lancer des œufs 

Le ministre des Finances Raymond Bachand a eu maille à partir avec 

des étudiants lundi midi à Montréal.  

Toges et carrés rouges : Des juristes marchent vers la place 
Émilie-Gamelin  

Dans la foulée de la contestation de la loi 78, plusieurs dizaines de 

juristes se sont regroupés devant le palais de...  

Laval : Concert de casseroles devant les bureaux de Michelle 

Courchesne 

La fièvre des casseroles a gagné Laval. Au cours des derniers jours, 

plusieurs citoyens ont envahi les rues de la...  

Dimanche 27 mai 2012 
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Conflit étudiant : Une manifestation nocturne à Québec 
L'annonce de la reprise des négociations dans le conflit étudiant, n'a pas 

attiré plus de monde qu'à l'habitude à la...   

Sainte-Thérèse : Les casseroles se font entendre  

Malgré une vingtaine de manifestants qui n'ont pas respecté le trajet à 
la toute fin, plus de 80 citoyens de...  

34e manifestation nocturne : Marche pacifique au son des 

casseroles 

La 34e manifestation nocturne contre la hausse des droits de scolarité 

s'est déroulée dans le calme, dimanche soir...   
Manifestations : Concert de casseroles dominical à Québec 

Un rassemblement réunissant près de 400 citoyens s'est tenu au Jardin 

Saint-Roch dimanche après-midi pour un concert...  

Sherbrooke : Manifestation intergénérationnelle en blanc 

La manifestation intergénérationnelle en blanc à Sherbrooke a attiré 

plus de 1000 personnes dimanche après-midi. Le...   
Entorse au Code de déontologie policière : Des agents ont 

masqué leur matricule lors d'une manifestation 

Une «enquête locale» a été ouverte afin de déterminer pourquoi certains 

policiers du SPVM affectés à la...  

Rencontre de la Chambre de commerce de Montréal : Les 
impacts sur le tourisme inquiètent 

Les manifestations liées au conflit étudiant pourraient bien nuire aux 

évènements touristiques, dont le Festival...      
Grand Prix perturbé par la grève étudiante? : Le patron de la 

Formule 1 aucunement préoccupé 

«Des manifestations, il y a en partout sur la planète. La Formule 1 s'en 

va à Montréal dans deux semaines et je ne...  

Plusieurs hôtels peinent à remplir leurs chambres : Vagues 

d'annulations 

Les manifestations étudiantes quotidiennes semblent dissuader certains 

amateurs de Formule 1 de venir assister au...  

Conflit étudiant : Plus d'un millier de manifestants se 

rassemblent 
Le beau temps a amené plus d'un millier de manifestants, samedi soir, 

dans le secteur de la haute-ville à Québec. ...   

Conflit étudiant : Les lockoutés d'Alma se joignent au 
mouvement 

Les lockoutés de Rio Tinto Alcan (RTA) à Alma ont décidé de se joindre 

samedi soir à la grève étudiante. Sur leurs...  

Manifestation nocturne : 200 personnes défilent au son de leur 

casserole 

Un tintamarre de casseroles a résonné pour une quatrième soirée 

consécutive à Sherbrooke, samedi soir. Plus de 200...  

Samedi 26 mai 2012 

Impacts du mouvement étudiant sur la métropole : Des 
décideurs se réunissent 

Une vingtaine de décideurs montréalais se réuniront dimanche dans un 

hôtel de la métropole pour discuter des...  

33e manifestation nocturne : Marche pacifique au son des 

casseroles 

La 33e manifestation nocturne à Montréal a pris le départ depuis le parc 

Émilie-Gamelin, vers 20h30. Sherbrooke et...     
Agente 728 du SPVM : Condamnée en déontologie policière en 

2001 

Un verdict de culpabilité a été rendu en 2001 par le comité de 

déontologie policière du Québec contre l'agente à la...  

Grève : Le retour en classe se fait dans le calme à l'UQAR 

Malgré le conflit qui a polarisé les opinions et les assemblées générales 
pendant plus de 12 semaines, les étudiants...  

Pour une 26e fois : 300 manifestants malgré la pluie à Québec 

La pluie abondante n'a pas freiné les manifestants, vendredi soir, qui 

ont été plus de 300 à défiler pour une 26e...  

Vendredi 25 mai 2012 

Contre la loi 78 : Les citoyens d'Alma sortent leurs casseroles 

Une cinquantaine de personnes, ont manifesté à Alma, contre le 

gouvernement Charest et la loi 78.  

32e manifestation nocturne : Des milliers de personnes sous la 

pluie 
La pluie battante n'a pas eu raison des manifestants qui ont participé, 

vendredi, à la 32e marche nocturne déclarée...   

Conflit étudiant : Le son de la colère 
Soir après soir depuis une centaine de jours, les manifestants 

envahissent les rues. Un mouvement de contestation...  

Québec : Autre manifestation, autre tintamarre ? 

On s'attend à une autre manifestation contre la loi 78 et la hausse des 

frais de scolarité, ce soir, à Québec.     

Crise sociale au Québec : Magog et Sherbrooke pourraient sortir 
gagnants 

La crise sociale et les manifestations étudiantes qui se déroulent au 

Québec depuis trois mois pourraient avoir des...  

Intervention du SPVM au Saint-Bock : Le propriétaire porte 

plainte en déontologie 

Le propriétaire du Saint-Bock situé rue Saint-Denis à Montréal porte 

plainte en déontologie policière contre le ...   
176 arrestations à Québec : Des commerçants craignent que le 

conflit étudiant dégénère 

Des commerçants de Québec craignent que le conflit étudiant ne 

dégénère Alors que le conflit étudiant avait, ...  

Conflit étudiant : Équipe spéciale d'enquêteurs mobilisée 

Depuis deux semaines, plus d'une douzaine d'enquêteurs de la police de 
Montréal ont été mobilisés dans une force de ...  

12 points de suture : Frappé au visage lors d'une manifestation 

Alexis Painchaud garde un douloureux souvenir de sa première 

manifestation nocturne, la semaine dernière ...  

Jeudi 24 mai 2012 

500 personnes dans les rues : Les manifestants se donnent 

rendez-vous à Granby 

Près de 500 personnes ont marché à Granby sur une distance d'un peu 

plus de neuf kilomètres pour dénoncer la hausse...   
Devant l'Assemblée nationale : 500 manifestants à Québec 

Quelque 500 manifestants ont procédé à un vote à mains levées, jeudi 

soir à Québec, pour savoir s'il fallait ou non...   
Illégale mais festive : En images - la 31e marche nocturne 

Même si 518 manifestants ont été arrêtés mercredi soir lors de la 30e et 

désormais traditionnelle marche nocturne à ...   
Prix du maire de Montréal en démocratie : Gérald Tremblay 

critiqué lors d'une cérémonie 

Au lendemain de manifestations qui ont fait plus de 500 arrestations 

dans la métropole, le maire, Gérald Tremblay, a...  

Manifestations à Montréal : Tremblay ne veut pas de concerts de 
casseroles dans les rues 

Au lendemain de la plus grosse rafle de manifestants qui a fait plus de 

500 arrestations à Montréal, le maire,...  

Première à appliquer la Loi 78 : Sherbrooke se rétracte 

Comme à Montréal et à Québec, le Service de police fait marche arrière 

et n'appliquera pas les conséquences prévues...  

31e marche nocturne à Montréal : Des casseroles plutôt que des 

casseurs 

Même si 518 manifestants ont été arrêtés mercredi soir lors de la 30e et 

désormais traditionnelle marche nocturne à...     

Se saigner contre la hausse : Des étudiants ont organisé une 

collecte de sang 
Des étudiants contre la hausse des frais de scolarité ont organisé une 

collecte de sang jeudi à Montréal. La...  

Université d'Ottawa : Des étudiants bloquent l'entrée aux 

bureaux administratifs 

Une douzaine d'étudiants ont bloqué l'accès à l'administration de 

l'Université d'Ottawa, jeudi matin, pour...  

Manifestations étudiantes : Nuits mouvementées à Montréal et 

Québec 

Au lendemain des rassemblements qui ont pris d'assaut les villes de 

Montréal et Québec, le nombre de manifestants...  
Ville d'Alma : Site web toujours hors service 

Le site web de la Ville d'Alma, au Lac-St-Jean, est toujours hors-service 

aujourd'hui. Des experts de la Sûreté du...  

Université d'Ottawa : Des dizaines d'étudiants bloquent l'accès 

Des dizaines d'étudiants ont bloqué l'accès à l'administration de 

l'Université d'Ottawa ce matin.  

Le conflit étudiant attise la curiosité : Du tourisme manifestant? 

Les touristes ne prennent pas tous la fuite devant les manifestations qui 

perturbent Montréal, comme le craignent...  
Arrestations record : Furieux, les manifestants vont contester 

La colère des 518 manifestants arrêtés la nuit dernière à Montréal était 

palpable ce matin. Plusieurs n'ont...      

Manifestation d'étudiants : 176 arrestations à Québec 
Les policiers ont procédé à des arrestations de masse, mercredi soir à 

Québec, alors que les manifestants qui ont ...      

À l'approche des vacances : Antiémeute 101 pour les policiers du 
SPVM 

Déterminée à maintenir sa force de frappe, cet été, si les manifestations 

étudiantes se poursuivent, la police ...  

30e marche nocturne à Montréal : En images - Des centaines 

d'arrestations 
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Les policiers ont procédé à des arrestations de masse, mercredi soir à 

Montréal, à la suite de la 30e marche...   

Sherbrooke : Manifestation nocturne et bruyante 

Alors qu'avait lieu la 30e manifestation nocturne à Montréal, Sherbrooke 

n'était pas en reste mercredi soir.    
Mercredi 23 mai 2012 

Après le Chili et l'Argentine : Un autre soir de concert de 

casseroles à Montréal 
Encore une fois mercredi, de nombreux citoyens de divers 

arrondissements à Montréal ont fait résonner leurs...  

Collège Montmorency : Les injonctions tombent 

Le Collège Montmorency a officiellement annoncé, mardi, la suspension 

de sa session d'hiver 2012 jusqu'au mois...  

Médaille du lieutenant-gouverneur : Jeanne Reynolds honorée 

Alors qu'elle encourage la désobéissance civile face à la loi 78 du 

gouvernement Charest, la co-porte-parole de la...  

Désobéissance à la loi 78? : Le SPVM enquête sur la CLASSE 
Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a ouvert une 

enquête afin de savoir si la CLASSE a ...    

Manifestation contre la brutalité policière : 360 000$ pour une 

seule manif 
La manifestation contre la brutalité policière, qui s'est déroulée le 15 

mars dernier, aura coûté plus de 359 000$...  

Vedette des manifestations étudiantes : Qui est Anarchopanda? 

Il se moque des coups de matraque, des jets de poivre de Cayenne et 

des bombes lacrymogènes, l'Anarchopanda est de ...  

100 jours de manifestations : La fatigue se fait sentir chez les 

policiers 

«Derrière nos armures, on est des humains.» Depuis 100 jours, les 

policiers de Montréal (SPVM) surveillent les ...   
Mardi 22 mai 2012 

100e jour de manifestation : 113 personnes arrêtées 

À peine quelques heures après qu'une véritable marée humaine eut 

envahi les rues de la métropole, mardi après-midi,...      
Grande manifestation du 22 mai : Des manifestants ont tenté 

d'emprunter le pont Jacques-Cartier 

La fin de la grande manifestation qui s'est tenue dans les rues de 

Montréal aurait pu se terminer sur le tablier su...   

Grand rassemblement à Montréal : La manifestation en images 

Des milliers de personnes sont réunies dans les rues de la métropole 

pour souligner le centième jour de la grève des...     

Aéroport de Montréal sous surveillance : Présence policière 

accrue 

Une présence policière accrue ce matin à l'aéroport de Montréal a pu 
surprendre les voyageurs. C'est que les...  

Quartier latin : L'angoisse s'empare des terrasses 

Le beau temps était de retour à Montréal lors de la longue fin de 

semaine, une occasion pour les gens de retrouver...  

En images : 28e manifestation nocturne à Montréal 

Pour une 28e soirée consécutive, les étudiants et ceux qui leur sont 

solidaires s'étaient rassemblés vers 20h30 à la...  

Lundi 21 mai 2012 

Manifestation à Sherbrooke : Plus de 30 marcheurs arrêtés pour 
avoir ignoré l'ordre de dispersion 

Au moins 30 manifestants ont été arrêtés lundi soir à Sherbrooke pour 

avoir désobéi à l'ordre de dispersion donné...   
Point de presse de la CLASSE : Des centaines de personnes 

marchent 

À la suite du point de presse de la Coalition large de l'Association pour 

une solidarité syndicale étudiante...  

Méthodes de travail du SPVM : Une vidéo qui fait réagir 

Une vidéo YouTube a suscité énormément de réactions sur les médias 

sociaux depuis lundi matin. Elle aurait été...    
Manifestation qui tourne au vinaigre à Montréal : Pas 

d'arrestation liée à la loi spéciale 

Après près d'un mois de manifestations nocturnes, Montréal a connu 

une de ses soirées les plus tendues, dimanche...    
Manifestations à Montréal : Le maire Tremblay en appelle au 

dialogue 

Le centre-ville de Montréal a encore été dimanche le théâtre d'une 

manifestation qui a pratiquement tourné à ...   
Dimanche 20 mai 2012 

27e manifestation nocturne : Plus de 300 arrestations  

Moins d'une heure après le début de la 27e manifestation nocturne, à 

Montréal, dimanche soir, les policiers ont...     

La Matraque : Une bière créée en appui aux étudiants 
La loi 78 fait peut-être le malheur des étudiants, mais elle est un bon 

coup marketing pour la microbrasserie...  

Loi 78 : 200 personnes marchent à Drummondville 

Environ 200 personnes ont participé à une marche pacifique à 

Drummondville pour dénoncer la loi spéciale du...  

Dur lendemain de veille pour des commerçants : «J'ai été 

matraqué et poivré sur ma propre terrasse» 

La manifestation de samedi soir, à Montréal, a donné lieu à de 

nombreux débordements et causé bien des ravages dans...  

Conflit étudiant : Manifestation dans les rues de Sherbrooke 
Plusieurs manifestants étaient aussi réunis à Sherbrooke hier soir. La 

marche a commencé après que les...   

Parc du Mont-Royal : Rassemblement pour la démission de Jean 
Charest 

Parmi les quelques milliers de personnes venues profiter du beau temps 

dimanche après-midi, au parc Jeanne-Mance, à...  

Les agents de sécurité n'ont pas accès à leurs téléphones 

personnels : Cellulaires bannis de l'UQAM 

Des agents de sécurité de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) 

affirment que l'université les empêche d'utiliser...  

Gatineau : Une Chambre de commerce se moque de la loi 78 

Les gens d'affaires de Gatineau, dans l'Outaouais, se sont amusés aux 

dépens de la nouvelle loi spéciale, la loi 78,...  
Un soixantaine d'arrestations : Une manifestation qui tourne au 

vinaigre 

Ce sont finalement 69 personnes qui ont été arrêtées à l'occasion de la 

26e manifestation nocturne qui a donné lieu...   
Samedi 19 mai 2012 

Les policiers procèdent à 69 arrestations : Après le calme, les 

débordements 

Malgré l'adoption de la loi 78 qui, entre autres, force le dépôt aux 

policiers de l'itinéraire d'une manifestation...    
Vendredi 18 mai 2012 

Loi 78 : Plusieurs appels non fondés au SPVM 

Réagissant à l'adoption de la loi 78 vendredi, plusieurs citoyens ont 

effectué des appels téléphoniques non...  

Nouveau Brunswick : Une hausse annuelle de 175$ est adoptée 

dans une université 

Une université du Nouveau-Brunswick a approuvé une hausse des droits 
de scolarité de 175 $ par année pour 2012-2013....  

Manifestations : Victoriaville et Sherbrooke songent au 

règlement antimasque 

Échaudée à la suite des événements survenus lors du congrès libéral, la 

Ville de Victoriaville songe sérieusement à...  

Montréal : Manifestation spontanée contre la loi spéciale 

Plus d'une centaine d'étudiants, de professeurs et de citoyens se sont 

réunis, vendredi après-midi, devant la...   
Projet de loi 78 : Manifestation de la dernière chance ? 

À Québec, la CADEUL appelle ses membres à se rendre manifester 

contre l'adoption de la loi 78, ce soir...    
En vigueur dès samedi : Montréal adopte le règlement 

antimasque 

Les nouvelles mesures réglementaires visant à mieux encadrer les 

manifestations ont été adoptées à l'hôtel de ville...     
Port du masque interdit : Des manifestants dénoncent le projet 

de règlement  

Une poignée de manifestants se sont rassemblés devant l'hôtel de ville 

de Montréal, en avant-midi vendredi, pour ...  
Appui aux étudiants : Un immense carré rouge devant la CSN 

Un gigantesque carré rouge orne, depuis vendredi matin, la façade de 

l'immeuble occupé par la Confédération des...   

Fin de session au cégep de Granby : Certains étudiants heureux, 
d'autres amers 

Alors que les sessions sont suspendues dans plusieurs établissements, 

les cours ont pris fin normalement, hier, au ...  

Jeudi 17 mai 2012 

Dépôt de la loi spéciale : Des milliers de personnes marchent à 

Montréal 

Des milliers d'étudiants en colère voulant dénoncer le projet de loi 78 se 

sont regroupés à minuit pile à la place Émi..     
Conflit étudiant : «Rouge partout» : une occupation de faible 

ampleur 

Bien que l'événement «Action gigantesque : rouge partout» prévoyait 

une occupation «historique» de nombreux coins de...   
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Projet de loi spéciale : Pessimisme chez les commerçants 
montréalais 

Les commerçants qui ont pignon sur rue autour de la place Émilie-

Gamelin, à Montréal, doutent fortement que la loi...    

Interdiction de porter des masques : Le maire Labeaume fait 
volte-face 

Comme à Montréal, la Ville de Québec a songé à modifier sa 

règlementation, mais a finalement changé d'idée.  

Frais de scolarité et loi spéciale : 60 personnes manifestent à 

Québec 

Une soixantaine d'étudiants ont manifesté dans les rues de Québec, cet 

après-midi.     
Interdiction du port du masque : Le Barreau du Québec est 

contre 

Le Barreau du Québec s'oppose sur toute la ligne au règlement 

municipal qui interdirait le port du masque...  

Mercredi 16 mai 2012 
Loi spéciale : Un millier de manifestants à Québec 

L'annonce d'une loi spéciale a fait grossir les rangs d'une manifestation 

qui s'annonçait plutôt calme devant...    

Conflit étudiant : Manifestation au centre de détention Tanguay 
Une centaine de manifestants se sont rendus au centre de détention 

Tanguay, sur le boulevard Henri-Bourassa,...  

Une manifestation dégénère à Montréal : 122 arrestations au 

centre-ville 

Une manifestation en réaction à la loi spéciale sur le conflit étudiant 

annoncée par le gouvernement a tourné au...      
Conflit étudiant : Manifestation en sous-vêtements pour un 

gouvernement transparent 

Près de 300 étudiants se sont rassemblés à la Place Émilie-Gamelin 

mercredi vers 19h pour participer à une nouvelle...  

Injonction au Collège Lionel-Groulx : Les étudiants qui 

bloqueront l'accès risqueront gros 

Les étudiants qui bloqueront l'accès au Collège Lionel-Groulx pourraient 
être passibles d'une amende de 5000$ ou...  

Règlement interdisant le port du masque : Des citoyens se font 

entendre 

Une trentaine de citoyens de la ville de Montréal ont exprimé leur 

opposition au projet de règlement interdisant le...   
Impact du conflit étudiant : La ministre Ménard préoccupée pour 

le tourisme 

La ministre du Tourisme, Nicole Ménard, s'inquiète du possible impact 

négatif des manifestations étudiantes sur la...  

Règlement interdisant le port du masque : Les opposants se 

feront entendre 

Quelque 11 personnes ou groupe ont bien l'intention de se faire 

entendre cet après-midi alors que se tient une ...   

Règlement interdisant le port du masque : La Ligue des droits et 

libertés inquiète  

«On est en train de donner aux policiers le pouvoir de décider qui, où, 

quand et comment on va manifester», dénonce ...   

Conflit étudiant : L'UQAM occupée par des manifestants 

La direction de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) a décidé 

mercredi d'annuler les cours de droit jusqu'à...      

Grève étudiante : Casse-tête à la Cité-de-la-Santé de Laval 

La grève étudiante cause un vrai casse-tête à la Cité-de-la-Santé, à 

Laval, qui risque de manquer d'infirmières...   

Collège Lionel-Groulx : Des professeurs s'en mêlent  

Les enseignants qui se sont interposés, hier, pour empêcher des 

étudiants du cégep Lionel-Groulx d'entrer en classe...  
Cri du coeur d'une directrice : «Le gouvernement nous a 

abandonnés» 

Prise au piège entre des verts, des rouges, des parents, des enseignants 

et des policiers qui s'entre-déchirent...  

Mardi 15 mai 2012 

22e manifestation nocturne : Panda ou non, les étudiants 

marchent 

Alors que le panda, la mascotte-vedette des derniers jours, ne pouvait 

être en tête de la marche en raison de son...   
Manifestations à Montréal : L'industrie touristique de Québec 

menacée ? 

À l'Office du tourisme de Québec, on commence à craindre l'impact des 

manifestations sur la saison 2012   
Le règlement interdisant le port du masque : Un appui unanime, 

selon le maire Tremblay 

Le maire de Montréal, Gérald Tremblay, a confiance que le nouveau 
règlement municipal interdisant le port du masque...  

Manifestation anticapitaliste à Montréal : Power Corporation 

visée par les protestataires 

Les protestataires se sont massés devant l'édifice dans le cadre d'une 

manifestation anticapitaliste.      
Collège Lionel-Groulx : L'intervention de la police en images 

Voyez les images de l'opération policière survenues au Collège Lionel-

Groulx mardi matin.       
Le pont Jacques-Cartier bloqué : 21 personnes arrêtées 

Une manifestation à la sortie du pont Jacques-Cartier à Montréal a 

causé des problèmes de circulation et s'est...      
Collège Lionel-Groulx : Cinq arrestations et les cours suspendus 

Les cours sont suspendus au Collège Lionel-Groulx aujourd'hui. Le 

collège sera également fermé demain et jeudi.      
Lundi 14 mai 2012 

21e manifestation nocturne : Les étudiants reviennent en force 

Pour leur 21e manifestation «nocturne» d'affilée, les étudiants étaient 

de retour en force lundi soir, alors que...  

Manif à l'hôtel de ville : Un peu de brasse-camarade 

Du brasse-camarade a eu lieu lundi en début de soirée à l'hôtel de ville 

de Montréal où avait lieu une séance du...  

Émeute de Victoriaville : La manifestation filmée de l'intérieur  

Un jeune vidéaste amateur a décidé de filmer l'entièreté de la 

manifestation de Victoriaville du 4 mai dernier. Axel...    

Droits de scolarité : 200 étudiants manifestent à Longueuil 

Près de 200 personnes ont manifesté lundi matin à Longueuil, bloquant 

les entrées du 201 place Charles-Lemoyne.   

Hausse des droits de scolarité : Vingt manifs de suite à Montréal! 

«Une manif chaque soir jusqu'à la victoire», répètent les étudiants 

depuis le 24 avril. Vingt crépuscules et des ...  
Le Collège Lionel-Groulx bloqué par des manifestants : La 

direction porte plainte 

La direction du collège a porté plainte, afin de pouvoir faire respecter 

l'injonction obtenue par 53 étudiants.     
Collège de Rosemont : Cours suspendus et marche dans les rues 

Plusieurs rassemblements étudiants auront lieu ce lundi à Montréal, 

alors qu'une reprise des discussions entre le...     
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Manifestations : La grève a coûté plus de 10 M$ au SPVM 
La supervision des manifestations étudiantes a coûté jusqu'à 

maintenant plus de 10 millions de dollars au Service de...  

Vendredi 13 juillet 2012 

 

Jeudi 12 juillet 2012 

Montréal : Des voitures de la police ont été vandalisées 

Des policiers montréalais ont eu une bien mauvaise surprise dans la nuit 

de mercredi à jeudi, quand ils sont tombés...   
Mercredi 11 juillet 2012 

 

Mardi 10 juillet 2012 

 

Lundi 9 juillet 2012 
 

Dimanche 8 juillet 2012 

 

Samedi 7 juillet 2012 

 

Vendredi 6 juillet 2012 

 

Jeudi 5 juillet 2012 

 

Mercredi 4 juillet 2012 
 

Mardi 3 juillet 2012 

 

Lundi 2 juillet 2012 

 

Dimanche 1 juillet 2012 

 

Juin 2012 
Samedi 30 juin 2012 

 
Vendredi 29 juin 2012 

 

Jeudi 28 juin 2012 

 

Mercredi 27 juin 2012 

 

Mardi 26 juin 2012 

 

Lundi 25 juin 2012 

 
Dimanche 24 juin 2012 

 

Samedi 23 juin 2012 

 

Vendredi 22 juin 2012 

 

Jeudi 21 juin 2012 

 

Mercredi 20 juin 2012 
 

Mardi 19 juin 2012 

 

Lundi 18 juin 2012 

Opération policière : Enveloppe suspecte trouvée à Postes 

Canada 

Une enveloppe suspecte contenant de la poudre a été trouvée, tôt lundi, 

dans un centre de distribution de Postes...   
Dimanche 17 juin 2012 

 

Samedi 16 juin 2012 

 

Vendredi 15 juin 2012 
 

Jeudi 14 juin 2012 

Contenu non identifié : Khadir reçoit un colis supect 

La vague des enveloppes suspectes se poursuit: le député de Québec 

solidaire Amir Khadir en a reçu une, jeudi...     
Mercredi 13 juin 2012 

 

Mardi 12 juin 2012 

Fouille abusive? : Arrêté en se rendant à des funérailles 

Les médias sociaux se sont enflammés hier à propos d'un homme qui 

aurait été arrêté alors qu'il se rendait aux...   
Lundi 11 juin 2012 

Québec et Gatineau : Encore des enveloppes suspectes 
De nouvelles enveloppes suspectes ont été retrouvées, lundi matin, à 

Québec et à Gatineau. Une première enveloppe...  

Dimanche 10 juin 2012 

Coincé dans les manifestations au centre-ville : Un taxi heurte 

trois personnes 

Lors des manifestations en marge du Grand Prix, samedi, vers 21 h 30, 

trois personnes ont été blessées par un...  

Samedi 9 juin 2012 

 

Vendredi 8 juin 2012 
Colis suspects : Trois enveloppes découvertes en Mauricie 

Trois autres colis suspects contenant de la poudre blanche ont été 

découverts vendredi matin, en Mauricie cette...  

Jeudi 7 juin 2012 

Vague de colis suspects : 24 nouvelles enveloppes signalées 

Après que 23 enveloppes contenant de la poudre blanche eurent été 

envoyées en divers endroits dans la province...    
La fille d'Amir Khadir arrêtée : «Elle en paiera les 

conséquences»  

Yalda Machouf-Khadir, la fille du député de Québec Solidaire, Amir 

Khadir, a été arrêtée jeudi matin.     
Mercredi 6 juin 2012 

Poudre inoffensive : 23 enveloppes suspectes livrées  

Au moins une douzaine d'enveloppes suspectes contenant une 

substance blanche inconnue ont été envoyées mercredi dans...  

    
Mardi 5 juin 2012 

 

Lundi 4 juin 2012 

 

Dimanche 3 juin 2012 

 

Samedi 2 juin 2012 
 

Vendredi 1 juin 2012 

 

 

Mai 2012 
Jeudi 31 mai 2012 

 

Mercredi 30 mai 2012 

 

Mardi 29 mai 2012 
 

Lundi 28 mai 2012 

 

Dimanche 27 mai 2012 

 

Samedi 26 mai 2012 

Un policier témoigne : «On reste de glace en se disant que tantôt 

on va charger» 

Soir après soir, les policiers de l'escouade antiémeute de la police de 

Montréal ont beau être traités de «robots»...  
Vendredi 25 mai 2012 

 

Jeudi 24 mai 2012 

 

Mercredi 23 mai 2012 

30e marche nocturne : Arrestations record à Montréal 

Avant même que la 30e manifestation nocturne ne commence, elle fut 

déclarée illégale par le Service de police de la...      
Délit de fuite à Montréal : Happés en pleine manifestation 

étudiante 

Deux jeunes hommes ont été happés par une voiture qui a pris la fuite 

alors qu'ils tentaient de bloquer la...     
Mardi 22 mai 2012 

Sherbrooke : Premières arrestations en vertu de la loi spéciale 

Les premières arrestations en lien avec la loi spéciale ont eu lieu dans la 

nuit de lundi à mardi, a confirmé la...   
Bombes fumigènes dans le métro : D'autres suspects recherchés  

Les bombes fumigènes qui ont paralysé le métro le 10 mai ne sont pas 

les seuls événements du genre survenus depuis ...   
Lundi 21 mai 2012 

28e manifestation à Montréal : Près de 7000 marcheurs dans la 

rue 
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Une centaine de manifestants ont obligé la Sûreté du Québec à bloquer 

la circulation sur le pont Jacques-Cartier...    

Dimanche 20 mai 2012 

69 arrestations : Trois manifestants toujours détenus 

Trois des manifestants arrêtés lors de la manifestation nocturne qui a 

mal tourné lors de la soirée de samedi à...   

26e manifestation nocturne : Intervention critiquée au Saint-

Bock 
Le propriétaire du bar le Saint-Bock sur la rue Saint-Denis est choqué de 

la façon dont les policiers sont...     

Une vidéo d'une intervention policière fait réagir : «Dans les 
fesses mon câlisse !»  

La vidéo d'un policier de Montréal qui se félicite d'avoir atteint d'un 

projectile les fesses d'un manifestant a...  

Samedi 19 mai 2012 

 

Vendredi 18 mai 2012 

Toronto : Des policiers comparaitront devant un comité de 
discipline 

Une vingtaine de policiers torontois et au moins deux de leurs 

supérieurs devraient comparaître devant un comité de...  

Jeudi 17 mai 2012 

 

Mercredi 16 mai 2012 

 

Mardi 15 mai 2012 

Émeute à Victoriaville : Accusé d'avoir agressé un policier 

pendant la manifestation 
Un homme de Sherbrooke sera accusé mardi après-midi concernant une 

agression commise contre un policier lors de la...   

Lundi 14 mai 2012 
 

TVANOUVELLES – JUDICIAIRE 
 

Juillet 2012 
Mardi 31 juillet 2012 

30e manifestation nocturne : Un recours collectif intenté contre 

la Ville de Montréal 

L'arrestation de masse survenue lors de la manifestation nocturne du 23 

mai dernier ne sera pas sans lendemain pour...   
Lundi 30 juillet 2012 

 

Dimanche 29 juillet 2012 

 

Samedi 28 juillet 2012 

 

Vendredi 27 juillet 2012 
 

Jeudi 26 juillet 2012 

 

Mercredi 25 juillet 2012 

 

Mardi 24 juillet 2012 

 

Lundi 23 juillet 2012 

 
Dimanche 22 juillet 2012 

 

Samedi 21 juillet 2012 

 

Vendredi 20 juillet 2012 

Grève étudiante : La fille d'Amir Khadir de retour en cour 

À Montréal, une cinquantaine d'étudiants, dont la fille d'Amir Khadir, 

Yalda Khadir, étaient de retour en cour...  

Jeudi 19 juillet 2012 

 
Mercredi 18 juillet 2012 

 

Mardi 17 juillet 2012 

 

Lundi 16 juillet 2012 

 

Dimanche 15 juillet 2012 

 

Samedi 14 juillet 2012 
 

Vendredi 13 juillet 2012 

 
Jeudi 12 juillet 2012 

 

Mercredi 11 juillet 2012 

Conditions de libération assouplies : La fille de Khadir pourra 

passer ses vacances en famille 

Yalda Machouf-Khadir, la fille du député de Mercier, pourra passer ses 

vacances en famille. Elle et son petit ami...  

Mardi 10 juillet 2012 

 

Lundi 9 juillet 2012 
 

Samedi 7 juillet 2012 

 

Vendredi 6 juillet 2012 

 

Jeudi 5 juillet 2012 

 

Mercredi 4 juillet 2012 

 
Mardi 3 juillet 2012 

 

Juin 2012 
Samedi 30 juin 2012 

Yalda Khadir : Trois petites semaines d'enquête leur ont suffi  

Quelques images de Yalda Machouf-Khadir le visage découvert, deux 

empreintes digitales, deux jours de filature, et...  

Vendredi 29 juin 2012 

 

Jeudi 28 juin 2012 

Règlement anti-masque : La requête en sursis rejetée 
Tout comme pour la loi 78, la Cour supérieure du Québec a rejeté la 

demande en sursis qui visait à suspendre le...  

Mercredi 27 juin 2012 

 

Mardi 26 juin 2012 

 

Lundi 25 juin 2012 

 

Dimanche 24 juin 2012 
 

Vendredi 22 juin 2012 

Manif à l'hôtel de ville de Québec : Quatre individus accusés 

Quatre individus dans la vingtaine ont comparu cet après-midi en Cour 

municipale pour leur implication dans la...  

Jeudi 21 juin 2012 

 

Mercredi 20 juin 2012 

 

Mardi 19 juin 2012 
 

Lundi 18 juin 2012 

 

Samedi 16 juin 2012 

 

Vendredi 15 juin 2012 

Règlement antimasque : Anarchopanda en cour 

Anarchopanda, la mascotte devenue symbole des manifestations 

étudiantes, était de passage au Palais de justice de...  
Jeudi 14 juin 2012 

 

Mercredi 13 juin 2012 

Cour supérieure : La contestation de la loi 78 se poursuit  

La contestation devant les tribunaux de la loi 78 s'est poursuivie, 

mercredi, cette fois avec les arguments du...   
Mardi 12 juin 2012 

Sacs de briques dans le métro : Deux accusés libérés 

Deux autres manifestants, dont l'un arrêté alors qu'il se rendait au 

Saguenay suite au décès de sa sœur, ont été...  

Contestation judiciaire : La loi 78 malmenée 

«Il y a trois choses essentielles au pays : le hockey, l'assurance-maladie 

et la Charte des droits et libertés», a...     
Les images de sa sortie : Yalda Machouf-Khadir recouvre sa 

liberté 

Pour une deuxième fois depuis le début du conflit étudiant, la fille du 

député Amir Khadir a obtenu sa libération ...      

Lundi 11 juin 2012 
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Décision en Cour supérieure : Déontologie policière : pas à la 
Cour du Québec de trancher 

La Cour du Québec peut-elle infirmer une décision rendue par le Comité 

de déontologie policière? Non, a récemment...  

La décision sera rendue mardi : Nouvelle nuit de détention pour 

Yalda Machouf-Khadir 

Arrêtée à son domicile jeudi dernier, Yalda Machouf-Khadir a passé la fin 

de semaine en détention, dans l'attente de...    
Samedi 9 juin 2012 

Briques dans le métro : Un sixième prévenu sera détenu jusqu'à 

lundi 

Une sixième personne a comparu samedi matin au Palais de justice de 

Montréal, dans le cadre de l'opération policière...  

Vendredi 8 juin 2012 
Fille d'Amir Khadir : En prison pour le week-end 

Tandis que les festivités du Grand Prix battaient leur plein vendredi, la 

Couronne s'est opposée à la remise en...   
Jeudi 7 juin 2012 

 

Mercredi 6 juin 2012 

 

Mardi 5 juin 2012 

Règlement municipal contre le port du masque : L'Anarchopanda 

dépose une requête en cour 

Anarchopanda s'attaque au règlement montréalais sur le port du 

masque. Il conteste sa validité devant la Cour...   
Lundi 4 juin 2012 

 

Dimanche 3 juin 2012 

Suspension de la Loi 78 : L'audience des associations étudiantes 
est reportée à la mi-juin 

L'audition en Cour supérieure lundi de la requête en sursis visant à 

suspendre l'application de certaines...  

Samedi 2 juin 2012 

 

Vendredi 1 juin 2012 

 

Mai 2012 
Jeudi 31 mai 2012 

 

Mercredi 30 mai 2012 
 

Mardi 29 mai 2012 

Outrage au tribunal : Procès en septembre pour Gabriel Nadeau-

Dubois 

Le porte-parole de la CLASSE a plaidé non coupable à l'accusation 

d'outrage au tribunal déposée contre lui...    
Lundi 28 mai 2012 

Outrage au tribunal : Gabriel Nadeau-Dubois doit comparaître 

Gabriel Nadeau-Dubois, le porte-parole de la CLASSE, doit comparaître 

mardi matin au palais de justice de Québec...   
Contestation de la loi 78 : Juripop est optimiste 

Après avoir déposé officiellement deux requêtes pour contester la loi 78, 

vendredi dernier, au palais de justice de...  

Samedi 26 mai 2012 

 

Vendredi 25 mai 2012 

Loi spéciale : Recours juridiques déposés 
Des représentants des associations étudiantes et des grandes centrales 

syndicales ont présenté vendredi, devant le...      

Jeudi 24 mai 2012 

Métro paralysé : Le quatrième accusé libéré 
Après une 13e nuit en détention, François-Vivier Gagnon, accusé d'avoir 

paralysé le métro de Montréal, a pu...   

Manifestation monstre du 22 mai : La CLASSE contestera les 
amendes  

La Coalition large de l'association pour une solidarité syndicale étudiante 

(CLASSE) et son porte-parole, Gabriel ...  

Mercredi 23 mai 2012 

Bombes fumigènes dans le métro : François-Vivier Gagnon subit 

son enquête sur remise en liberté 

Le dernier accusé encore détenu dans l'affaire des bombes fumigènes 

dans le métro, survenue le 10 mai dernier,...  

Mardi 22 mai 2012 
Palais de justice de Montréal : La fille d'Amir Khadir aurait 

bousculé une photojournaliste  

Plusieurs manifestants, dont la fille d'Amir Khadir, se sont présentés au 

palais de justice de Montréal, mercredi,...  

Régie du logement : Jugement: Gabriel Nadeau-Dubois expulsé 

de son logement  

La Régie du logement a ordonné l'expulsion de Gabriel Nadeau-Dubois 

de son logement parce que ce dernier devait plus...   
Requête devant les tribunaux : Unis pour faire suspendre la loi 

spéciale 

La CSN et d'autres organisations s'apprêtent à demander à la cour de 

suspendre, cette semaine, la loi 78. Elle a été ...  

Lundi 21 mai 2012 
 

Samedi 19 mai 2012 

 

Vendredi 18 mai 2012 

Fumigènes dans le métro : Les trois suspectes libérées  

Accusés d'avoir paralysé l'ensemble du métro, trois des quatre accusés 

ont pu recouvrer leur liberté ce matin.  

Jeudi 17 mai 2012 

 

Mercredi 16 mai 2012 
Pont Jacques-Cartier bloqué : Les 21 accusés ont été libérés 

Les 21 étudiants qui ont bloqué le pont Jacques-Cartier mardi ont été 

libérés, mais devront respecter de nombreuses...     
Mardi 15 mai 2012 

Accusé au G20 de Toronto : Byron Sonne a été acquitté 

Un Torontois qui avait été arrêté chez lui avant le Sommet du G20 de 

2010 a été acquitté, mardi, des accusations de...  

4 méthodes éprouvées : Comment faire annuler un ticket  

Il est possible de faire annuler une contravention, même quand la loi est 

du côté du policier. Il y a quelques...  

Lundi 14 mai 2012 

Bombes fumigènes dans le métro : Des accusations trop 

sévères? 
Les accusations portées contre les quatre jeunes suspectés d'avoir 

paralysé le métro seraient-elles trop sévères?   

Bombes fumigènes dans le métro : L'enquête sur remise en 
liberté des suspects reportée 

Deux jours après avoir été formellement accusés en lien avec les 

bombes fumigènes qui ont paralysé le métro, jeudi,...     
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