A9

LA PRESSE MONTRÉAL VENDREDI 18 MAI 2012

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

CRISE ÉTUDIANTE LA LOI SPÉCIALE DÉPOSÉE

« C’est plus que ce qu’il faut »
Selon deux juristes, le gouvernement ratisse large pour limiter le droit de manifester
de façon importante le droit
de manifester », a-t-il ajouté
hier soir après une première
lecture du texte.
Il se réfère au fait que les
étudiants devront fournir par
écrit huit heures à l’avance
« la date, l’heure, la durée
et le lieu » d’une manifestation, et que celles-ci doivent
se dérou ler à plu s de 5 0
mètres d’u n établissement
d’enseignement.
« Ce n’est pas à 50 mètres
de la porte, c’est à 50 mètres
du péri mètre de l’établissement. On est rendu pas

PAUL JOURNET
QUÉBEC — Le projet de loi

78 est « contraignant et plus
large que nécessaire », selon
Stéphane Beaulac, professeur
titulaire à la faculté de droit
de l’Université de Montréal et
spécialiste en interprétation
législative. « C’est plus que
ce qu’il faut pour atteindre
l’objectif visé, soit rétablir
l’accès au x établissements
d’enseignement. On dirait
presque que le gouvernement
en a passé une petite vite.
On ratisse large pour limiter

mal loin », renchérit LouisPhilippe La mpron, professeur de droit à l’ Université

de droit de grève pour les
associations étudiantes. Mais
on leur en reconnaissait les

« Les associations étudiantes deviennent un club social.
Tout ce qu’elles peuvent faire, c’est boycotter leurs cours,
comme le dit le gouvernement. »
– Louis-Philippe Lampron, professeur de droit à l’Université Laval
Laval. Il estime que le projet
de loi met fin à 50 années de
consensus social. Il n’existait pas à proprement parler

pr é r o ga t ive s , s o u t ie n t- i l .
« Maintenant, cela disparaît.
Les associations étudiantes
deviennent un club social.

Tout ce qu’elles peuvent faire,
c’est boycotter leurs cours,
comme le dit le gouvernement. La loi fait bien plus
que régler le conflit actuel »,
ajoute-t-il.
Les associations étudiantes
ont a n noncé qu’elles voulaient contester le projet de loi
78. Pourrait-il être jugé anticonstitutionnel ? « Ce serait
possible de constr u i re u n
argument pour le contester
en vertu du test de la Charte,
répond M e Beaulac. Mais il
n’y a pas de lumière rouge
qui s’allume à cet égard. »
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BOUTIQUES TELUS ET
DÉTAILLANTS AUTORISÉS

Gagnez
à retourner.

MONTRÉAL
Carrefour Angrignon
Centre Eaton
Centre Rockland
Complexe Desjardins
Fairview Pointe-Claire
Galeries d’Anjou
Place Alexis Nihon
Place Versailles
Place Vertu
950, rue Sainte-Catherine Ouest
4202, rue Saint-Denis
6146, boul. Henri-Bourassa Est
Normand Nadeau Communications
1678, av. Mont-Royal Est
Normand Nadeau Communications
1531, rue Notre-Dame Ouest
Communications MOBILENET Inc.
5165, ch. Queen-Mary, local GR-2
Globe Mobilité

Retournez votre appareil dès aujourd’hui
et économisez 50 $ ou plus sur un nouveau modèle.

6652, rue Saint-Hubert
Saint-Laurent
La Zone SCP
785, boul. Décarie
PC Page Communication Inc.
3832, boul. Côte-Vertu
LAVAL ET RIVE-NORD
Boisbriand
Faubourg Boisbriand
Blainville
Digital Communication Inc.
9, boul. de la Seigneurie, local 7
Lachute
Carrefour Argenteuil
Laval
Carrefour Laval
Laval Est (aut. 19/aut. 440)
Proxi Télécom Inc.
1662, boul. Saint-Martin Ouest
SRAD Communications Inc.
2995, boul. Dagenais, local D
Repentigny
Galeries Rive Nord
Rosemère
Place Rosemère

Téléphone intelligent
BlackBerry® Bold 9900

Samsung
Galaxy S II X

0

$

Samsung
Galaxy Note

TM

MC

49

*

Après le crédit de retour
de 50 $

99 $

Après le crédit de retour
de 50 $
* Entente

129

*

99 $

St-Jérôme
Carrefour du Nord
Terrebonne

*

Après le crédit de retour
de 50 $

de 3 ans avec forfait ou options de 50 $ ou plus.

Galeries Terrebonne
RÉGIONS
Berthierville
Technicomm
760, rue Notre-Dame
Drummondville
Alto Communication
400, boul. Saint-Joseph
Notre-Dame-des-Prairies
Multicom Communication 2000 Inc.
159, boul. Antonio-Barrette
Saint-Jean-sur-Richelieu
Cellulaire Plus
Carrefour Richelieu
600, rue Pierre-Caisse
Saint-Hyacinthe

TELUS célèbre le lancement de son programme Gagnez à retourner
avec cette offre d’une durée limitée. Retournez votre ancien appareil
dès aujourd’hui et obtenez un crédit de 50 $, en plus de la valeur
d’échange de l’appareil †.

Cellulaire Plus
3400, boul. Laframboise
Sorel-Tracy
Promenades de Sorel
Victoriaville
La Grande Place des Bois-Francs
RIVE-SUD
Promenades Montarville
Promenades Saint-Bruno
Brossard
Mail Champlain
Quartier DIX30
Candiac
D2 Technologie Inc.
69, ch. Saint-François-Xavier

telusmobilite.com/promo

Sainte-Julie
Alto Communication
1999, rue Nobel, local 15
Salaberry-de-Valleyfield
D2 Technologie Inc.
1, rue Dufferin

Pour en savoir davantage, passez nous voir à une boutique TELUS, chez un détaillant autorisé ou appelez au 1-866-264-2966. Tous les détails à telusmobilite.com
L’offre est valable jusqu’au 21 mai 2012. † Limite d’un retour par client. Les appareils seront évalués à la seule discrétion de eRecyclingCorps. Les crédits en magasin ne sont ni monnayables, ni transférables et peuvent être utilisés pour l’achat d’un téléphone lors d’une nouvelle mise en service ou d’un renouvellement
seulement à l’emplacement TELUS et au moment où l’appareil a été retourné. Les produits achetés avec les crédits en magasin ne peuvent être échangés contre de l’argent comptant. Tous les retours sont définitifs. En effectuant le retour, vous cédez tous vos droits à l’égard de l’appareil à eRecyclingCorps et vous
renoncez à toute réclamation contre TELUS et eRecyclingCorps en ce qui concerne l’appareil et le programme de retour. Le programme de eRecyclingCorps est offert au Canada uniquement et peut être annulé en tout temps sans préavis. TELUS et le logo TELUS sont des marques de commerce utilisées avec l’autorisation
de TELUS Corporation. Research In Motion, le logo RIM, BlackBerry et tout autre nom, logo ou marque de commerce affilié appartiennent à Research In Motion Limited et sont enregistrés ou utilisés aux É.-U. et dans d’autres pays. Google, le logo Google, Android et Gmail sont des marques de commerce de Google Inc.
Les autres marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif. © 2012 TELUS.

