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Mi-mai à mi-juin 2011 
 
10 mai 2001 

Cyberpresse : Marche symbolique pour enterrer l’accessibilité aux études  
Une trentaine d’étudiants ont manifesté symboliquement dans les rues de Sherbrooke, sous forme d’un 
cortège funèbre afin de dénoncer « la mort de l’accessibilité aux études »  provoquée par la hausse des 
frais d’inscriptions votées dans le dernier budget. 
 
11 mai 2001 

Rue Frontenac : Des étudiants prolongent la saison de hockey 
Les étudiants de l’ASSÉ, l’Association pour une Solidarité Étudiante, ont organisé des parties de hockey 
dans différents endroits de la ville afin de protester contre le caractère inévitable de l’augmentation des 
frais de scolarité universitaire. Par cette manifestation originale, l’ASSÉ entend dénoncer ces mesures en 
les opposant aux investissements d’environ 250M$ qui vont être consentis par Québec pour la 
construction de l’amphithéâtre. Une mesure décrite comme étant « un choix politique délibéré. Il y a 
moyen de faire des choix différents » affirme le porte-parole de l'ASSÉ, Gabriel Nadeau-Dubois. 
 
15 mai 2011 

CNW : L'ADQ copie bêtement Jean Charest sur les frais de scolarité - « Une chance que le ridicule 
ne tue pas !» dénoncent la FECQ et la FEUQ 
La FECQ et la FEUQ s’indignent de la prise de position de l’ADQ, Action Démocratique du Québec, qui 
s’est prononcé favorablement aux mesures d’augmentation des frais de scolarité dans les universités 
québécoises. Une position incohérente selon les syndicats, car la commission jeunesse de l’ADQ s’était 
opposée à ce projet de loi, et qui décrivent le parti comme étant « de plus en plus déconnecté de la 
réalité ». 
 
24 mai 2011 

Journal l’Infobourg, Comité populaire Saint- Jean Baptiste, Dossier éducation : Qui devrait payer 
et comment?  
Article qui met en perspective les réels problèmes auxquels le système québécois d’éducation supérieure 
doit faire face, notamment le désengagement progressif des investissements fédéraux et provinciaux. 
Parmi les pistes de solutions autres que la hausse des frais de scolarité, l’IRIS, l’institut de Recherche et 
d’Informations Socio-économiques, préconise une plus grande implication du secteur privé dans le 
subventionnement de la recherche et donc du budget des universités.  
 
Journal l’Infobourg, Comité populaire Saint- Jean Baptiste, Dossier éducation : Qui sont les 
étudiants et les étudiantes?  
 
Article qui procède à une mise au point sur certains préjugés concernant ce que l’on regroupe facilement 
dans une « classe étudiante », au sens social du terme. Or cette « classe étudiante » doit être étudiée de 
manière nuancée, afin de distinguer les différentes situations vécues par les étudiants notamment en 
tenant compte du fait que plusieurs études démontrent que la précarité sociale et économique est le lot de 
plusieurs étudiants.  
 
27 mai 2011 

CNW : Protestation contre la hausse des frais de scolarité : Les étudiants camperont tout l'été 
devant le ministère de l'Éducation 
La FECQ et la FEUQ n’entendent pas laisser le gouvernement Charest profiter du congé estival pour 
estomper l’effet de la hausse des frais de scolarité universitaire annoncées lors du dernier budget. Ainsi, 
les deux fédérations comptent poursuivre la contestation par un campement permanent devant les 
bureaux montréalais du  ministère de l’éducation. 
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Rue Frontenac : Droits de scolarité — Du camping militant durant tout l’été 
La FECQ et la FEUQ n’entendent pas relâcher la pression sur le gouvernement Charest afin de le faire 
revenir sur sa décision d’augmenter les frais de scolarité.  Les deux fédérations ont reçu le soutien de la 
CSQ et basent leurs revendications notamment sur les résultats d’une enquête réalisée par la firme 
CROP démontrant les inquiétudes des parents et des étudiants quant aux conséquences des hausses 
des frais de scolarité. Les résultats de ce sondage montrent aussi l’indignation des personnes interrogées 
concernant la gestion budgétaire de plusieurs universités québécoises, dont certaines sont sujettes à des 
scandales financiers.  
 
27 mai 2011 

Le Journal de Québec : Les étudiants et leurs parents sont mécontents 
Les résultats détaillés du sondage réalisé par la firme CROP et commandité par la CSQ, portant sur la 
perception des parents et des étudiants sur les conséquences de la hausse des frais de scolarité 
universitaire. 
 
28 mai 2011 

Le Devoir : Camper contre la hausse des droits de scolarité 
La FECQ et la FEUQ entendent continuer pendant toute la période estivale leurs moyens de pression, 
notamment les campements organisés chaque fin de semaine devant les bureaux du Ministère de 
l’éducation.  
 
 
17 juin 2011 

Rue Frontenac : Les étudiants collégiaux dénoncent le «rouleau compresseur» de Charest 
« Jean Charest écrase la jeunesse en ce moment, a expliqué le président, Léo Bureau-Blouin. Il avait 
promis d'enrichir tous les Québécois, mais il ne fait qu'appauvrir les jeunes et leurs familles. Il veut qu'on 
l'appelle le grand bâtisseur, mais pour nous c'est un grand démolisseur! » La FECQ ajoute un moyen 
original de manifester à ces moyens de pression en louant un rouleau compresseur qui comme action 
symbolique a écrasé des chapeaux de diplômés.  
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