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Négociations: la CLASSE menace de se 
retirer 

(Québec) La rencontre entre Québec et les associations étudiantes, qui aura probablement lieu au début de la 
semaine prochaine, s'annonce mouvementée. La CLASSE envisage de claquer la porte si le gouvernement 
Charest refuse de suspendre ou d'abroger la loi spéciale adoptée vendredi dernier pour restreindre les 
manifestations. 

Après la FECQ mardi et la FEUQ mercredi, le gouvernement Charest a pris contact avec la CLASSE, hier, une 
première depuis l'adoption de la loi spéciale. 

Le négociateur du gouvernement, Pierre Pilote, a fait savoir «qu'il y aurait des discussions dans les prochains 
jours et qu'on serait invités», a affirmé le porte-parole de la CLASSE, Gabriel Nadeau-Dubois. 

La CLASSE accepte l'invitation sans condition. Elle a déjà un mandat pour négocier avec le gouvernement. Mais 
elle en a un autre pour contester la loi spéciale. Ses négociateurs affirmeront d'entrée de jeu que «la loi spéciale 
ne permet pas de créer un climat propice au dialogue», a indiqué Gabriel Nadeau-Dubois. Selon lui, «pour créer 
un climat propice, la loi spéciale doit être suspendue ou abrogée». 

En congrès demain 

Que fera la CLASSE si le gouvernement refuse de répondre à sa demande? La possibilité de quitter la table sera 
discutée en congrès demain à Sherbrooke, a confirmé Gabriel Nadeau-Dubois. «On va décider jusqu'où on est 
prêts à aller.» Le congrès aura fort probablement lieu avant la rencontre avec le gouvernement et les autres 
associations étudiantes. 

La FEUQ dit avoir des informations selon lesquelles la rencontre aurait lieu au début de la semaine prochaine. 
Elle attendait toujours une confirmation du gouvernement en fin d'après-midi. Au cabinet de la ministre de

Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole de la CLASSE. 
La Presse Canadienne / Clement Allard 

 
TOMMY CHOUINARD 
La Presse 
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l'Éducation, Michelle Courchesne, on martèle que la rencontre se tiendra «dans les prochains jours», sans 
exclure de convoquer les associations étudiantes ce week-end. 

Si les pourparlers ne reprennent pas tout de suite, c'est parce que «les deux parties veulent s'assurer d'être très 
prêtes avant de commencer une rencontre», a souligné Michelle Courchesne lors d'un bref point de presse. «On 
veut faire les choses correctement, et on veut mettre toutes les chances de notre côté pour réussir», a-t-elle 
ajouté. La rencontre est «très importante» à ses yeux. 

Définir une position commune 

Gabriel Nadeau-Dubois, pour sa part, se montre sceptique quant à la reprise des négociations: «On va aller à la 
rencontre avec une très grande prudence. On se demande quelles sont les réelles intentions du gouvernement. 
D'un côté, il se dit prêt au dialogue et, de l'autre, il contribue à envenimer la situation avec une loi répressive.» 

La FECQ, la FEUQ et la CLASSE sont à définir une position commune en prévision de la rencontre. Mais la 
CLASSE est la seule à évoquer l'idée de claquer la porte sur la question de la loi spéciale. 

Toutes les associations demandent que la hausse des droits de scolarité, «l'enjeu à l'origine de la grève», soit au 
coeur des négociations avec le gouvernement. Gabriel Nadeau-Dubois n'a pas voulu préciser les compromis que 
la CLASSE serait prête à faire. Léo Bureau-Blouin, de la FECQ, a dit à La Presse mercredi qu'il ne s'attend pas à 
obtenir un gel des droits de scolarité, mais plutôt «quelque chose qui va faire l'affaire de tout le monde». Il parle 
d'une «rencontre de la dernière chance». 
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Quebec invites student groups to 
new talks  
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FILES FROM REUTERS 

Meeting called in bid to end protests over tuition increases 

MONTREAL • The Quebec government invited student groups Thursday for new talks to end a three-
month conflict over a planned hike in tuition fees after nearly 700 people were arrested overnight.  

No date was set for the meeting, to which the four main student groups were invited, but it could 
talk place early next week, said the president of the FECQ student union, Leo Bureau-blouin.  

“We want to put the odds on our side to reach a definitive agreement that will bring peace back to 
our streets and return students to school benches,” Education Minister Michelle Courchesne said.  

Protests, some of which turned violent, have raged for more than three months against a plan by 
Premier Jean Charest’s government to raise tuition fees at Quebec universities by 82 per cent, or 
$1,700, over five years.  

Many protesters are also rallying against a special law passed last week requiring organizers to 
notify authorities eight hours ahead of public protests and suspending classes at strikebound 
universities until mid-august.  

Police in Montreal had said Wednesday’s unsanctioned protest would be tolerated if there was no 
trouble, but, after some unruly behaviour around midnight, they moved in and arrested 518 
demonstrators. Another 176 people were detained in Quebec City.  

All were issued with a fine exceeding $600 and released early Thursday, a police spokesman said. It 
was the first time that law enforcement conducted such a large mass arrest in the province.  

Several thousand demonstrators had poured into Montreal’s central square for the rally against the 
special law.  

About 200 youths returned to the streets of Montreal on Thursday to express their anger at the law, 
this time wearing ninja and pirate costumes in a festive atmosphere.  

“Throw Charest to the crocodiles!” said the youths, some wearing pointed hats with feathers and 
eye patches.  

People also gathered Thursday evening for a nightly march through Montreal.  
Bill 78 prohibits freedom of assembly anywhere in the province without prior police approval and 

requires protesters to give the authorities eight hours’ notice before an event and to follow a planned 
route.  

Rather than quelling the unrest, it appears to have made things worse for the embattled premier.  
On Thursday, Charest moved to replace chief of staff Luc Bastien with veteran official Daniel 

Gagnier.  
The crisis has already felled one cabinet member. Line Beauchamp resigned as education minister 

and said she was quitting politics altogether because she had “lost confidence in the goodwill of student 
leaders.”  
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Toujours à la recherche de solutions pour les 
cygnes 

Le maire Jim Watson dit qu'il continue à chercher des solutions pour assurer l'avenir des six couples de cygnes royaux 
d'Ottawa, qui sont de retour dans la rivière Rideau, jeudi. 

La Ville d'Ottawa cherche depuis trois ans à trouver un plan B pour loger la douzaine d'oiseaux durant l'hiver. Leur abri 
hivernal est désuet et doit être remplacé. D'autres réparations d'appoint seront apportées à la structure du chemin 
Albion, cet été, afin d'en prolonger la vie d'une dernière année. 

Les coûts d'un nouvel abri avoisineraient les 375000$, selon les plus récents estimés. M. Watson admet que la facture 
est salée. Mais d'un autre côté, le maire dit qu'il n'est pas prêt à se départir d'un «symbole» aussi important pour la 
capitale. 

Jusqu'ici, la recherche de partenaires financiers pour la construction d'un nouvel abri s'est révélée infructueuse. 

Les cygnes royaux d'Ottawa sont les descendants directs de ceux offerts par la reine Elizabeth II à l'occasion du 
centenaire de la Confédération canadienne, en 1967. Ils demeurent sur la rivière Rideau de mai à octobre, chaque 
année. 

Plus de détails dans LeDroit du 25 mai ou sur ledroitsurmonordi.ca 
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Des milliers d'arbres abattus et une facture de plusieurs millions 

La Ville de Gatineau s'attaque à l'agrile du 
frêne 

Des milliers d'arbres à abattre et une 
facture de plusieurs millions. La Ville de 
Gatineau commence à prendre la pleine 
mesure des coûts associés à la lutte 
contre l'agrile du frêne sur son territoire. 
 

L'insecte ravageur a infesté 11 États 
américains et l'Ontario avant de traverser 
au Québec, il y a quelques années. 
Première grande ville affectée de la 
province, Gatineau a déjà ordonné 
l'abattage de 260 frênes matures le long 
des grands boulevards et dans certains 
parcs urbains. 

Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. 
L'insecte continue de se propager à 
travers les 15 000 arbres plantés sur les 
terrains de la Ville, sans être vraiment 
inquiété. Gatineau essaie un traitement 
expérimental, mais il ne touche pour 
l'instant qu'un peu plus de 300 frênes 

encore sains, choisis parmi les plus majestueux spécimens. 

«Il est clair qu'on va perdre plusieurs centaines d'arbres au cours des prochaines années et que ça va coûter plusieurs 
centaines de milliers de dollars. L'abattage est très coûteux, sans compter qu'il faut récupérer les arbres dans un site 
situé à l'intérieur de la ville. Il y a donc des coûts très importants pour les villes de gérer tout cela», explique le maire 
Marc Bureau. 

Toutes nos nouvelles sur ledroitsurmonordi.ca 

 
 
publicité 

L'agrile du frêne a provoqué l'abattage de 260 arbres matures le long des 
grands boulevards et dans certains parcs urbains de la ville de Gatineau. 
Photo: fournie par l'Agence canadienne d'inspection des aliments 
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Trois options pour un cinquième 
pont entre Ottawa et Gatineau  
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25 mai 2012 Le Droit PHILIPPE ORFALI porfali@ledroit.com PHILIPPE ORFALI porfali@ledroit.com 

La population de la région aura une nouvelle fois cet été l’occasion de se prononcer sur le projet de 
pont interprovincial que pilote la Commission de la capitale nationale. Mais sept ans après le début de 
l’étude, la construction d’un nouveau lien entre Ottawa et Gatineau demeure toujours aussi incertaine.  

L’étude, entamée en 2005, a pour objectif de déterminer le corridor idéal pour la réalisation 
éventuelle d’un nouveau lien entre Gatineau et Ottawa. Trois options – Kettle, Lower Duck et l’axe 
Aéroport de Gatineau-baie Mclaurin – sont actuellement sur la table.  

D’ici l’automne, la Commission de la capitale nationale, les ministères des transports ontarien et 
québécois et les villes d’ottawa et de Gatineau pourraient enfin en arriver à un consensus sur la 
construction d’un éventuel pont reliant les deux rives, à l’est de la région.  

Un pont auquel rêvent depuis des décennies les décideurs publics et les groupes de citoyens du 
centre-ville d’ottawa, mais pour lequel il n’existe aucun consensus, élus municipaux, provinciaux et 
fédéraux refusant catégoriquement d’accueillir un tels axe routier dans leurs quartiers.  

Rappelons que la CCN étudie à l’heure actuelle trois scénarios pour la construction d’un nouveau 
pont interprovincial.  

Le tracé de l’île Kettle relierait la montée Paiement, à Gatineau, à la promenade de l’aviation, à 
Ottawa.  

Celui de l’île Lower Duck raccorderait le boulevard Lorrain et le parc industriel Canotek, dans le 
secteur Gloucester.  

L’axe aéroport de Gatineau-baie Mclaurin, situé plus à l’est, relierait ce secteur de Gatineau au 
boulevard Saint-joseph d’orléans, à proximité des quartiers Convent Glen et Blackburn Hamlet.  

Consultations  
Dans le cadre de la phase 2B de cette étude d’évaluation environnementale des liaisons 

interprovinciales, deux séances de consultations publiques doivent être tenues dans les prochaines 
semaines à Gatineau et à Ottawa. La première se déroulera à la Maison du citoyen, le 5 juin, et la 
seconde au Centre des arts Shenkman, le 12.  

Une fois les consultations publiques complétées, l’essentiel des travaux techniques de la Phase 2B 
devrait être achevé en décembre 2012. Le rapport serait rendu public en 2013.  

« Rien ne peut laisser supposer qu’un pont sera bâti par la suite », souligne Fred Gaspar, directeur 
de la coordination fédérale en transport et approbations fédérales à la CCN.  

Les importants travaux permettront au traversier d’assurer le transport entre les deux rives de 
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l’outaouais douze mois par année, plutôt que d’avril à novembre comme à l’heu-  
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Some students at the University of Ottawa are taking a page out of the playbook of their Quebec counterparts. 

Thursday morning, roughly 20 students blocked doors to Tabaret Hall as well as the entrance to the university’s 

administration offices to protest proposed tuition increases at U of O. 

The tuition fee increase was proposed by the administration on April 6. The protesters are demanding that the university 

administration reverse its decision and freeze tuition fees for the upcoming academic year. 

Students in Ontario pay the highest tuition fees in the country, and have a collective student debt of over $9 billion. 

“Despite their assurances of consulting students to identify possible cuts in the budget that would avoid increases in 

tuition fees, they (the university) have not conducted such consultations,” said Nicole Desnoyers, a student in Women’s 

Studies and Sociology, and undergraduate student representative on the University’s Board of Governors. 

The protesters said the Board of Governors decided to increase tuition fees by 5% for the academic year beginning this 

September, which is the increase recommended by the Ontario government, but spokeswoman for the U of O Caroline 

Milliard clarified the proposed increase is 4.3%. 

“The University of Ottawa has always shown budgetary discipline, and they need the increase to balance the budget and to 

improve the student experience,” she said. 

Milliard noted that 30% of the tuition increase will be going toward financial aid and bursaries. Last year, she said the U of 

O handed out $60 million in bursaries and financial aid, and she expects that number to increase this year. 

Still, some students aren’t convinced. 

“It’s a budget that claims to need to increase tuition to pay for itself, it’s a budget that favours corporatization and 

advertising and marketing over quality of education, and it’s a budget with fat salaries for the administration,” said 

protester William, who preferred to not use his last name. 

Outside the protest, student opinions on campus varied. Some would pay if it means better education. 

“I understand because I have to pay for my own, but again it’s about quality of education. I’d rather have a smaller class 

size and be more interactive with my professor and be able to speak freely with him or her than be in a class of 300 and 

not have access to technology that more money can provide, so I’m a little torn that way,” said Maggie Mulroney. 

The university has not yet adopted a budget for the upcoming year, meaning it could still avoid a sixth consecutive 

increase in tuition fees. 

marlo.cameron@sunmedia.ca 

Twitter: @marlocameron 
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A group of students are barring entrance to a portion of Tabaret Hall at 
the University of Ottawa to protest a plan by the school to raise tuition 
fees for a sixth straight year, by five per cent. (ANDRE FORGET QMI 
Agency) 
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