
Notons que la hausse des droits de
scolarité prévue dès 2012, totalise
un montant de 1 625$, échelonné
sur 5 ans. Selon une publication de
la Fédération étudiante collégiale du
Québec (FECQ), cette mesure aura
comme conséquence une diminu-
tion considérable des
admissions à l’univer-
sité. Le Québec a-t-il
les moyens de se passer
de milliers de diplômés
dans les années à venir ?
Non, répond la FECQ.
La hausse des frais de
scolarité pourrait en-
traîner des pertes fis-
cales de l’ordre de 1,1
milliard à 2,4 milliards
de dollars et priver le
Québec de 4000 à
9000 étudiants. Un
diplômé universitaire,
au cours de sa vie
active, rapportera à
l’État en taxes et
impôts, près de 916000$ alors
qu’un diplômé collégial versera en
moyenne 530000$.

«On veut étudier ! On veut pas
s’endetter ! »
Tout a débuté vers 6 h 45, devant

l’établissement d’enseignement de
la rue Fournier. Une poignée d’étu-
diants décidés assuraient la ligne de
piquetage. Des slogans, tous plus
inopinés les uns que les autres

témoignaient d’une curieuse créati-
vité. On pouvait y lire : «Charest
arrête de chiper », ou : « Je veux
qu’on m’enseigne, pas qu’on me
saigne».
Vers 11 h, M. Pierre Dionne-

Labelle, député du NPD de Rivière-

du-Nord, s’est entretenu avec les
manifestants et leur a donné son
appui. Bien que l’Éducation relève
du gouvernement provincial,
M. Dionne-Labelle critique Harper,
qui a manqué à sa promesse d’aug-
menter les transferts d’argent en
matière d’éducation en 2008. Il
déplore : « Pourquoi les jeunes
devraient payer pour ça, quand la
génération des baby-boomers ont pu

profiter d’une éducation accessible ?
C’est une injustice intergénéra-
tionnelle ».
Peu après la visite du député, les

autobus filaient vers le lieu de ras-
semblement : le parc Émilie-
Gamelin. L’ambiance était à son
comble. Plus de 20000 personnes
attendaient le signal de départ. Une
fébrilité incroyable enflammait les
coeurs. Dès le début de la marche,
ayant pour ultime destination le
bureau du Premier ministre, des
badauds bouche bée assistaient à
l’énergique parade. Au coin de la

rue Sherbrooke et Coloniale, une
douzaine de bambins saluaient la
foule de leur garderie, comme
s’ils comprenaient l’enjeu 15 ans
d’avance.
«Charest, si tu savais… ton bud-

get… ton budget… Charest, si tu
savais… ton budget, où on se le
met ! Au cul ! Au cul ! Aucune hésita-
tion ! Non ! Non ! Non à la tarifica-
tion ! Oui ! Oui ! Oui à la gratuité

scolaire ! » La pluie tentait de
distraire la masse en colère, mais
en vain.
En fin de journée, alors que tous

les étudiants se racontaient leurs
aventures, les pieds mouillés, alors
que les chauffeurs d’autobus com-
posaient avec les embouteillages,
la ministre de l’Éducation des
Loisirs et du Sport, madame Line
Beauchamp affirmait au Téléjour-

nal qu’elle ne modifiera pas sa déci-
sion. Si tel est le cas, l’hiver promet
d’être long, car une vaste campagne
de mobilisation pour une grève étu-
diante illimitée s’organise déjà. Est-
ce que les étudiants sauront faire
plier le gouvernement Charest plus
facilement que les détracteurs
pour une commission d’enquête
publique sur la construction ?
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disponibles avec
services 

à partir de 88000 $

Nouvelle
phase !

La hausse des droits de scolarité

Petite virée dans la métropole avec les étudiants
Johanna Fontaine

Le 10 novembre dernier, une cinquantaine de cégépiens de
Saint-Jérôme se sont joints au mouvement national de
mobilisation étudiante et ont manifesté vigoureusement
dans les rues de Montréal contre la hausse des droits de
scolarité. Malgré le faible taux de participation, si l’on
considère que 1003 étudiants avaient voté en faveur de la
levée de cours, la région des Laurentides avait ses ambas-
sadeurs pour crier à l’injustice.

les manifestants affichaient et scandaient leurs messages en espérant changer les décisions budgétaires prévues par le gou-
vernement Charest. 
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