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Revue de l’actualité du jour

THÈMES DU JOUR : RETOUR « FORCÉ » AU CÉGEP DE VALLEYFIELD ; 
MENACES PROFÉRÉES PAR LA DIRECTION CONTRE LES GRÉVISTES À 
CONCORDIA ; AGENDA CACHÉ DE GABRIEL NADEAU-DUBOIS ; DATE-
BUTOIRS ; VOTES DE GRÈVE RECONDUITS (CÉGEPS, SHERBROOKE) ; 
RECOURS COLLECTIF (MÉSRQ) ; JUDICIARISATION ; TOUJOURS PAS DE 
NÉGOCIATIONS ; LAURENT PROULX ; CAMPAGNES DE PEUR ; ÉLECTIONS 
SUR LE THÈME DES FRAIS DE SCOLARITÉ ; BLOCAGE DU PORT ; CYCLES 
SUPÉRIEURS ; ÉTUDIANTS ÉTRANGERS.

PRESSE ÉCRITE/ÉLECTRONIQUE

La Presse

Retour sur les rumeurs d’élections associées à la grève étudiante. Charest dément que la 
hausse des frais soit un enjeu potentiel. Il en profite également pour minimiser et 
délégitimer le mouvement de grève.

http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201204/10/01-4514040-les-frais-
de-scolarite-ne-sont-pas-un-enjeu-electoral-dit-charest.php

Les communications sont officiellement au point mort entre l’État et  les associations 
étudiantes. Des amorces de discussion ont bien eu lieu jeudi passé, mais on se renvoie la 
balle depuis, et  rien de concret ne se dessine à l’horizon. Question sur le risque 
d’annulation de session, le gouvernement tourne encore autour de la question et dévoile 
un peu plus son jeu, fondé une stratégie de peur et de désinformation. «Lors du précédent 
conflit, en 2005, le gouvernement Charest avait vite brandi la menace d'annuler le 
trimestre, qu'il n'avait finalement pas mise à exécution. Il préfère cette fois évoquer les 
«grandes perturbations» et les «semaines d'enfer» qui attendent les étudiants qui devront 
reprendre les cours. «On ne parle pas d'annulation du trimestre», a confirmé Mme 
Sauvageau. »

http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/education/201204/10/01-4513800-
greve-etudiante-aucune-negociation-nest-prevue.php

Évocation du projet  de recours collectif en voie d’être ébauché par le Mouvement des 
étudiants socialement responsables. On insiste ensuite sur la division de la communauté 
étudiante, en rappelant notamment le retour en classes de quelques cégeps (Matane, 
Alma) et des étudiants de cycles supérieurs à Laval. On parle aussi du vote de grève assez 



serré qui a eu lieu à Drummondville. Le commentaire formulé par Gabriel dans la journée 
d’hier pour relativiser les choses et calmer de jeu est  repris par la suite. Léo et Martine y 
vont aussi de leur petit commentaire, Martine soulignant notamment que le concept de 
date-butoir est au centre d’une campagne de peur orchestrée par le gouvernement et qu’il 
faut voir clair dans tout ça. Enfin, le texte comporte quelques raccourcis comme on en 
voit beaucoup trop dans la couverture médiatique consacrée à la grève, notamment 
lorsque les journalistes reprennent sans trop les questionner les affirmations du 
gouvernement.

http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/education/201204/09/01-4513741-
g r e v e - p o s s i b l e - r e c o u r s - c o l l e c t i f - p o u r - u n - r e t o u r - e n - c l a s s e . p h p ?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_45
13800_article_POS2

Mise au point en cinq questions sur les fameuses date-butoirs et sur les conséquences 
administratives et  économiques du prolongement de la grève. On mentionne notamment 
que les collèges et les universités devront elles-mêmes éponger les coûts supplémentaires 
engendrés par la grève.

http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/education/201204/10/01-4513796-
g r e v e - e t u d i a n t e - l a - d a t e - b u t o i r - e n - c i n q - q u e s t i o n s . p h p ?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_45
13791_article_POS2

Lucie Laflamme, la vice-rectrice à l’enseignement à l’Université de Sherbrooke, répond 
aux accusations des associations étudiantes et  se défend d’avoir voulu lancer une 
campagne de peur en avançant une date-butoir.

http://www.cyberpresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201204/10/01-4513791-ludes-nie-
v o u l o i r - f a i r e - p e u r . p h p ?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_45
13796_article_POS3

À Trois-Rivières, des étudiants en grève ont mis sur pied un kiosque d’informations en 
plein air pour expliquer aux gens les enjeux de la grève et l’argumentaire contre la 
hausse. On détaille la situation des grévistes à l’UQTR, lesquels, malgré une légère 
diminution de leurs effectifs au cours de la dernière semaine, ne croient  pas que le 
mouvement s’essouffle. Une étudiante évoque de votes de grève en voie d’être tenus cette 
semaine et  la possibilité de voir de nouvelles associations se joindre au mouvement. On 
parle finalement des événements à venir, cette semaine, à Trois-Rivières, notamment une 
grande manifestation festive dans les rues de la ville, le 15 avril prochain.



http://www.cyberpresse.ca/le-nouvelliste/universite-du-quebec-a-trois-rivieres/
2 0 1 2 0 4 / 1 0 / 0 1 - 4 5 1 3 7 6 8 - d e s - g r e v i s t e s - a c t i f s - m e m e - a - p a q u e s . p h p ?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_45
13791_article_POS3

Benoit Lacoursière, un enseignant au collège Maisonneuve et également autour d’un 
ouvrage sur les mouvements étudiants au Québec entre 1983 et 2006, s’étonne 
favorablement devant l’union apparente des grandes associations étudiantes depuis le 
début du conflit. Il admet bien que quelques notes discordantes persistent, comme la mise 
au point sur l’idée de « front commun » effectuée la semaine passée, mais il souligne que 
la cohésion des forces reste cependant remarquable et inégalée dans l’histoire de la 
province. D’après M. Lacoursière, l’échec du gouvernement à diviser le mouvement 
jusqu’ici explique en grande partie l’absence de négociations. M. Lacoursière doute 
également de l’essoufflement du mouvement et semble convaincu que le gouvernement 
devra, assez rapidement, s’asseoir à la table des négociations.

http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/education/201204/09/01-4513749-
a s s o c i a t i o n s - e t u d i a n t e s - u n e - u n i t e - h i s t o r i q u e . p h p ?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_45
13791_article_POS5

Organisation d’une séance d’information sous la bannière de « l’université populaire », 
dans le but de faire concurrence au cours « Anthropologie de la violence et des conflits ». 
Ce cours, rappelons-le, est celui pour lequel Laurent Proulx a obtenu une demande 
d’injonction la semaine passée. Le but de l’exercice, sans être dit  explicitement, est 
d’isoler Proulx pour que le cours n’ait pas lieu. On propose également des extraits 
d’entretien avec Martin Hébert, l’enseignant chargé du cours, qui se montre favorable à 
l’initiative proposée par les étudiants.

http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/education/201204/09/01-4513739-greve-
e t u d i a n t e - l a u r e n t - p r o u l x - s e u l - e n - c l a s s e . p h p ?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_45
13749_article_POS2

Pression subie par les étudiants étrangers, plutôt, parfois même très favorables au 
mouvement de contestation des étudiants québécois, mais craintifs devant les coûts très 
élevés que pourrait représenter pour eux la prolongation du conflit. Une étudiante 
française déplore notamment que des profs de l’Université Laval se soient  dit 
indisponibles pour enseigner au-delà de la mi-mai. Un étudiant africain déplore, quant à 
lui, l’augmentation constante du coût de la vie et souligne qu’il est  étonnant, vu l’ampleur 
du conflit actuel, que les gens ne soient pas sortis d’abord pour dénoncer cela.



http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/education/201204/09/01-4513748-greve-
o p i n i o n s - p a r t a g e e s - c h e z - l e s - e t u d i a n t s - e t r a n g e r s . p h p ?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_45
13749_article_POS1

Retour sur le vote de grève qui n’a pas passé aux cycles supérieurs à Laval. Gabriel et 
Léo évoquent notamment le particularisme sociopolitique de la région, ainsi que 
l’influence des stations de radio qui sont ouvertement défavorables au mouvement de 
grève. Un enseignant du cégep François-Xavier-Garneau avance également l’hypothèse 
que les moyens économiques ne sont pas les mêmes à Québec qu’à Montréal, cette 
dernière accueillant des étudiants venant des quatre coins de la province et  devant, par 
conséquent, ajouter un loyer dispendieux à leurs autres dépenses. Gabriel pense qu’une 
nouvelle mobilisation est possible à Québec. L’hypothèse est émise que la non-affiliation 
nationale de la plupart des associations étudiantes de la Vieille capitale est peut-être un 
facteur expliquant  les difficultés rencontrées pour faire sortir le vote de grève. Martin 
Bonneau, de la CADEUL (membre de la TaCEQ), doute que ce soit  une bonne 
explication.

http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/education/201204/06/01-4513280-
m o b i l i s a t i o n - e t u d i a n t e - q u e b e c - l e - m i c r o c o s m e . p h p ?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_45
13748_article_POS3

Compte-rendu d’une nouvelle action de blocage au Port de Montréal. L’attroupement a 
été déclaré illégal, mais la confrontation semble s’être cantonnée au niveau de l’insulte 
(étudiants) et de l’intimidation (police).

h t tp : / /www.cyberp resse . ca / ac tua l i t e s /quebec -canada / l e s -pa t rou i l l eu r s /
201204/10/01-4513904-des-etudiants-bloquent-une-entree-du-port-de-montreal.php

Perturbations étudiantes aux bureaux sherbrookois du Ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs. L’action était organisée par des étudiants du 
Cégep  de Sherbrooke. Les manifestants ont quitté les lieux après avoir reçu un avis 
d’éviction. Le mouvement « Estrie contre la hausse » tiendra une journée de réflexion 
sous le thème « L’éducation dans la rue ».

http://www.cyberpresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201204/10/01-4513915-les-etudiants-
a u - m d d e p - a u j o u r d h u i - o n - a - h a u s s e - l e - t o n . p h p ?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_45
13904_article_POS1

Condescendant à souhait, Papi Lavoie, du Journal (pour ne pas dire Torchon) de Québec, 
prédit la fin de la grève et invite les étudiants à rentrer en classe avant qu’il ne soit  trop 



tard. Pour les mécontents, il recommande la bonne vieille recette électoraliste de passer 
par les urnes pour régler le différend. Misère, ça fait deux mois qu’on gueule, et les gens 
sont toujours aussi cons…

http://blogues.cyberpresse.ca/gilbertlavoie/2012/04/10/la-fin-de-la-recreation/

http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/education/201204/10/01-4514019-greve-la-situation-
devient-catastrophique-pour-certains-cegeps.php

Le Devoir

Un chercheur universitaire fait remarquer que la hausse des frais aura un effet très senti 
sur la poursuite des études aux deuxième et troisième cycles. Il met ainsi sur le paradoxe 
d’une « économie du savoir » où l’on diminuerait l’accès aux niveaux d’études qui sont 
pourtant les plus accolés à la recherche : « En somme, en réduisant l'attrait des études aux 
cycles supérieurs, toute hausse importante des droits de scolarité aurait aussi pour 
conséquence d'influer sur la capacité de recherche des universités québécoises. À l'heure 
où les universités et les gouvernements n'ont que les mots «société du savoir» et 
«innovation» à la bouche, on peut se demander s'ils ont réellement songé aux effets 
pervers de leurs décisions. »

http://www.ledevoir.com/societe/education/347025/libre-opinion-des-oubliees-les-etudes-
superieures-et-la-recherche

L’auteur de ce billet dénonce la judiciarisation du conflit, mais se lance dans une 
argumentation assez discutable quant à l’inexistence d’un droit à l’éducation (dans la 
mesure où celui-ci serait dénué d’une portée universelle (pourtant, les droits des 
minorités…)). Il déduit surtout que cette volonté de concevoir l’éducation comme un 
droit régi par une loi aurait conduit à la dérive judiciaire à laquelle on assiste depuis deux 
semaines : «En clamant que le fait  d'étudier est un droit, les grévistes ont  invité leurs 
opposants à se tourner vers la justice pour qu'on cesse de les priver de leur droit à 
l'éducation. Tel est pris qui croyait prendre! » Pas sûr que Laurent Proulx et tous les 
autres aient poussé la réflexion aussi loin, mais bon…

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/347068/droit-a-l-education-tel-est-pris-qui-
croyait-prendre

Charge à fond de train de l’auteur de cette lettre ouverte contre la légitimité du 
mouvement de grève parce que celui-ci n’est pas dûment ratifié par un vote secret. Il 



prend l’exemple du dernier vote tenu par les étudiants de médecine de l’Université de 
Montréal. À noter le ton vraiment très condescendant du texte, qui laisse croire que, vote 
secret ou pas, la grève n’a aucune légitimité aux yeux de l’auteur.

http://www.ledevoir.com/societe/education/347024/lettres-greve-etudiante-pour-un-vote-
electronique

Article (payant) évoquant l’appel des porte-paroles et  leaders du mouvement étudiant 
pour rester plus unis que jamais, dans l’attente d’un signe en provenance du cabinet de 
Line Beauchamp.

http://www.ledevoir.com/societe/education/347067/etudiants-des-semaines-de-greve-en-vue

Blocage du port de Montréal.

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/347069/les-etudiants-perturbent-a-nouveau-le-port-de-montreal

Canoë/Journal de Montréal 

Stoppez les rotatives !!! Un éditorialiste du Journal de Montréal vient de découvrir le 
pot-aux-roses : Gabriel est un R-O-U-G-E !!! Il ne se bat pas seulement contre la hausse 
des droits de scolarité ! Que non ! Il a un agenda caché : il veut changer la société !… 
Calvaire ! C’est ce qu’on s’entête à dire depuis le début ! Suffisait seulement de prêter 
l’oreille ou de lire un peu pour s’en apercevoir. Comme si on essayait de cacher ça ! 
Disons que, quand on parle de paresse intellectuelle, les gens de Québécor, ils sont 
vraiment très forts. Sans contredit, cet  article mérite vraiment de monter sur le podium 
des affirmations les plus stupides énoncées pendant la grève.

http://www.journaldemontreal.com/2012/04/09/le-chat-sort-du-sac

Par une décision unilatérale et antidémocratique, la décision du Cégep de Valleyfield, 
faisant d’un inqualifiable paternalisme, impose le retour en classes, malgré la tenue d’un 
vote de grève la semaine prochaine. La direction prévoit renforcer la sécurité, pour 
prévenir toute action de représailles.

http://www.journaldemontreal.com/2012/04/10/ecole-ouverte

Le vote de reconduction est confirmé au Collège Montmorency. Ça brasse entre les 
grévistes et des partisans du vote électronique, qui y vont de leurs doléances de ne 
pouvoir obtenir ce qu’ils désirent, malgré l’avis de la majorité.

http://www.journaldemontreal.com/2012/04/10/des-grevistes-en-viennent-presque-aux-mains



Éditorial dénonçant les leaders d’opinion à courte vue comme Richard Martineau (sans 
qu’il soit nommé).

http://blogues.journaldemontreal.com/barbe/actualites/jouer-au-realiste/

Autre texte d’appui du même auteur en faveur du mouvement étudiant. M. Barbe fait 
remarquer qu’à l’Assemblée nationale, non plus, on ne prend pas de vote secret…

http://blogues.journaldemontreal.com/barbe/actualites/un-jour-tres-important/

Autre montée de lait à courte vue de Richard-dans-quelle-direction-souffle-le-vent-
Martineau, qui s’attaque cette fois-ci à tous ces adultes qui soutiennent la cause étudiante, 
soi-disant pour se rappeler leurs vieux jours. Et Martineau de marteler son argument-
massue : avant 1968, on payait plus cher en dollars constants… D’après moi, l’idée de 
chercher des contre-arguments, pour voir si ça tient la route, ça ne l’a pas trop effleuré…

http://www.journaldemontreal.com/2012/04/10/jouer-a-la-revolution

Charge en règle d’un autre mercenaire de droite de Québécor, cette fois-ci contre les 
directions de collèges et d’universités pour n’avoir pas suffisamment contraints les 
professeurs d’assurer leur charge d’enseignement. Le chroniqueur blâme aussi le 
gouvernement pour avoir manqué de fermeté avec les institutions scolaires, et pour ne pas 
avoir puni les étudiants récipiendaires de bourses, lesquelles auraient dû leur être retirées, 
pour leur apprendre à vivre.

http://www.journaldemontreal.com/2012/04/10/directions-aplatventristes

Saga autour du 2e cours d’anthropologie de Laurent Proulx. Le professeur a d’abord 
refusé de donner le cours, en raison de la présence des médias, mais il a dû se raviser peu 
après, pour donner une partie de la formation prévue au programme.

http://www.journaldemontreal.com/2012/04/10/coup-de-theatre-a-luniversite-laval

Action de blocage au port  de Montréal et dispersion des manifestations sans usage de 
force autre que dissuasive. Sit-in devant l’ONF. Mention également de l’occupation du 
terrain du ministère de l’Éducation, rue Fullum, par des membres de la FECQ et de la 
FEUQ. 

http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/archives/2012/04/20120410-122557.html

Reconduction de la grève, par une forte majorité, à la Faculté des lettres et sciences 
humaines de l’Université de Sherbrooke, et ce malgré la campagne de peur orchestrée par 
la direction.



http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/archives/2012/04/20120410-140939.html

The Gazette

Le ton monte à Concordia, alors qu’on menace les étudiants de sanctions (non précisées, 
soit dit en passant) s’ils maintiennent le « boycott » des cours.

http://www.montrealgazette.com/news/amnesty+student+strikers+Concordia/6436432/
story.html

Alain G.-Gagnon, un professeur de sciences politiques à l’UQÀM, pense que le 
gouvernement va céder le premier. Il n’envisage pas la possibilité d’une double cohorte 
sur les bancs d’école à la rentrée de septembre, prenant appui sur ce qui s’est passé en 
Ontario lors de l’abolition de la 13e année. Christian Bourque, de la firme Léger 
Marketing, revient ensuite sur les résultats du sondage d’il y a deux semaines, faisant 
ressortir d’autres statistiques moins publicisées (comme le seul groupe d’âge 
majoritairement favorables aux grévistes, à savoir : les 18-24 ans). Même s’il rappelle 
que l’opinion publique est favorable à la hausse des frais, M. Bourque précise aussi que 
les gens aimeraient que les choses se règlent à travers un processus de négociations. 

http://www.montrealgazette.com/news/Quebec+will+blink+first+tuition+fight+expert/
6432046/story.html

Article autour des positions de chacune des parties alors qu’on arrive à une semaine 
critique. Le gouvernement confirme qu’il n’y  a pas de négociations en vue, et les 
étudiants sont toujours en attente. On mentionne que le plan des étudiants est d’aller 
chercher l’argent dans les failles du modèle de gestion des universités. On parle aussi de 
la mobilisation étudiante, qui sera mise à rude épreuve au cours des prochains jours, mais 
Martine affirme que la plupart des mandats seront renouvelés, et qu’elle s’attend même à 
voir des associations nouvelles se joindre au mouvement. Martine et Stéfanie Tougas 
s’emploient aussi à démystifier les campagnes de peur lancées par les directions de 
différents établissements. Enfin, on évoque la manifestation de mercredi en partance du 
Square-Victoria. 

http://www.montrealgazette.com/news/Students+tuition+fight+crucial+stage/6431795/
story.html

Colligé d’opinions glanées auprès d’étudiants de Concordia au sujet de la hausse des frais 
et de la grève. Les premiers commentaires sont pour la hausse des frais, contre la grève, 
et s’appuient sommairement sur la comparaison avec le reste du Canada. Clairement, 
l’argumentaire se limite ici à de grandes lignes, et ne prend pas en compte les 
conséquences nombreuses qui découleront de la hausse des frais de scolarité. Enfin, un 



étudiant en marketing se dit  contre la hausse et affirme avoir été favorable au mouvement 
de grève au début, mais qu’il doute maintenant de son efficacité. Il ajoute cependant 
qu’une révision de la gestion universitaire s’imposerait et qu’elle permettrait peut-être de 
diminuer la part exigée des étudiants.

http://www.montrealgazette.com/news/Concordia+students+have+their+tuition+hikes
+strike/6419621/story.html

Compte-rendu d’une conférence de presse tenue par les membres de la chaîne télévisée 
de l’Université Concordia (CUTV), en réaction à l’arrestation de leur cameraman, Laith 
Marouf, lors des événements de mercredi, au centre-ville de Montréal.

http://www.montrealgazette.com/news/Concordia+station+denounces+cameraman
+arrest/6418018/story.html

Retour sur le rassemblement d’hier à la place Émilie-Gamelin. Léo évoque une prise de 
contact avec le bureau de la ministre Beauchamp, mais que l’attente perdure, malgré les 
date-butoirs avancées par certaines institutions. On parle aussi du discours de Gabriel, 
ainsi que d’une présence policière discrète.

http://www.montrealgazette.com/news/montreal/6428438/story.html

Métro

La situation devient critique en regard de la reprise des cours dans plusieurs cégeps 
(nommément, le Vieux-Montréal, Saint-Laurent et de Maisonneuve) selon Jean 
Beauchesne, qui qualifie même l’état actuel des choses de « catastrophique ». Dans les 
universités, ça semble moins grave, alors que l’on insiste davantage sur des arrangements 
au cas par cas. On souligne que près de la moitié des cégépiens sont en grève, contre le 
tiers des universitaires. On revient aussi sur l’accumulation des coûts selon l’étude 
chiffrée présentée par la FEUQ la semaine dernière. Enfin, on rapporte le blocage du port, 
plus tôt dans la journée.

http://journalmetro.com/uncategorized/52838/greve-etudiante-une-catastrophe-pour-des-
cegeps/

Compte-rendu du rassemblement à la place Émilie-Gamelin. On fait  beaucoup de place 
aux déclarations de Gabriel sur différents sujets, allant de la mise en veilleuse stratégique 
de la gratuité à l’état de l’union des forces étudiantes dans le moment présent. Martine 
Desjardins commente également les allégations au sujet  d’un possible essoufflement  du 
mouvement, précisant que la fatigue se fait sentir, mais que la détermination, elle, 



augmente. L’article fournit ensuite une liste d’activités et d’événements relatifs à la grève 
qui se produiront jusqu’à samedi.

http://journalmetro.com/actualites/national/52637/la-greve-etudiante-a-lheure-des-bilans/

24 heures

Sans avoir l’honnêteté de souligner qu’il pleuvait  hier et que la tenue de l’événement 
avait des allures incertaines, l’article parle du fait  que le rassemblement place Émilie-
Gamelin n’a pas réuni autant de participants que prévus (il aurait peut-être fallu 
également mentionner que la foule se renouvelait  constamment, du moins pendant les 
deux heures où j’ai été présent, ce qui fait  qu’il y  avait du monde qui arrivait, et  d’autres 
qui repartaient (trop difficile à saisir pour un journaliste de Québecor, sans doute)). Le 
reste n’est qu’un compte-rendu de la journée, avec des extraits d’entrevues qu’on peut 
trouver dans d’autres articles mieux conçus.

h t t p : / / t v a n o u v e l l e s . c a / l c n / i n f o s / r e g i o n a l / m o n t r e a l / a r c h i v e s /
2012/04/20120409-131548.html

Voir.ca

Lettre au Premier ministre pour l’inviter à démissionner avant les prochaines élections et 
à régler le conflit entre le gouvernement et les étudiants au plus vite : «Bref Jean, je te 
demande seulement de faire ta juste part. / Désinstalle-toi correctement. »

http://voir.ca/partiellement-martel/2012/04/10/pour-la-desinstallation-de-charest/

Lettre d’appui (non publiée) de quatre enseignants du collégial, qui plaident pour un 
nécessaire élargissement du conflit entre les étudiants et le gouvernement, bref, pour un 
«Printemps québécois» : «Le mouvement lancé par les étudiants doit être contagieux, 
s’étendre à d’autres mouvements sociaux, et  nous amener à nous réapproprier notre 
destin collectif. »

http://voir.ca/jean-felix-chenier/2012/04/10/non-publie-%c2%abpour-un-printemps-
quebecois%c2%bb/



TÉLÉ

RDI

7h21 : Le chef de pupitre parle d’un mouvement qui ne semble pas vraiment vouloir 
s’essouffler. On apprend ensuite que le Mouvement des étudiants socialement 
responsables, par la voix de son porte-parole, Simon Talbot, menace de déposer un 
recours collectif. M. Talbot soutient que les préjudices subis se situent au niveau des 
revenus liés au travail d’été et de la qualité des cours.

     SRC

Blogue du spécialiste économique de Radio-Canada, qui a au moins le mérite de poser 
le débat de manière polarisante, en explicitant le choix d’un modèle de société 
accompagnant le fait d’être pour ou contre la hausse. L’auteur situe notamment le 
dégel dans un contexte d’économie du savoir et rappelle que l’accessibilité doit 
demeurer la première priorité.

http://blogues.radio-canada.ca/geraldfillion/2012/04/10/universite-droits-scolarite-greve-accessibilite/?
ref=icoCommentaire#commentaires

LCN

     TVA Nouvelles

Perturbations du cours auquel devait assister Laurent Proulx. Ce dernier soutient  qu’il 
va continuer de se battre pour la reconnaissance de ses droits.

     http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/quebec/archives/2012/04/20120410-163714.html


