
Bravo à l'AEUCS en grève! http...
Les étudiants de l'#UQAT vienn...

Les étudiants des cycles supér...
À l'UdeM, la grève, on fait ça...

Mandats de grève - Université ...

La moitié des étudiants postse...

Tomorrow! #ggi #non1625

greve #non1625

ggi

ggi

On monte dans westmount contre...

On monte dans westmount contre...

Les policiers viennent pic-nik...

Les policiers viennent pic-nik...

minha amantesca , #ggi cozer ....

une autre #ggi

ggi

Un gazouillis au sit-in coin S...

s'endetter pour étudier, on n'...

“ Montréal se réveille! #ggi #...

ggi

J'adore cette caricature de la...

Occupylerecteur #ULaval #ggi #...

ggi #non1625 arrêt + ch =

J'irais bien à cette manif !!!...

Hey students !#assnat #polqc #...

Père Noël contre les hausses #...

Less is More #archicontre #non...

En route vers la manif #greve2...

UQTR en route#manifencours #GG...

ALORS LEVONS NOUS TOUS LE #22a...

Mechante manif #ggi

Plusieurs afiches colorées de ...

Vu à la #manif aujourd'hui #22...

manifencours #GGI #Grève #droi...

photo] secondaire en colère. h...

ggi #polqc #22mars 100,000!

La manif est rendue là #ggi

manif22mars #ggi #Mar22 #carré...

ggi #22Mars #Non1625

C'est gros !! #manifencours #G...

Du monde à perte de vue!! #ggi...

Un classique de manif. #GGI #n...

22mars #non1625

22mars #non1625
Aperçu de la manif #non1625

ggi #mani22mars #polqc Le mati...

ggi

ggi #polqc #médias #propagande

ggi #polQc bloquage au port de...

Pendant la marche ce midi #ggi...

Blocus au port de Montréal ce ...

ggi

L'ULTRAVIOLENCE c'est... Photo...
L'ULTRAVIOLENCE c'est... Photo...

Manif devant charest en direct...

Yeah.   #mar22 #ggi

ggi #manif

Super! #ggi

Y U NO HAVE Helicopter? #manif...

Pancartes à l'UQAM - Pré-manif...

On bloques le Centre du commer...

That's how we do it #Manif22Ma...

Montreal #GGI

signs #Mar22 #ggi

ggi

choixdesociete #non1625

Solidarity #bloquonshausse #no...

Photo de la manifestation étud...

J'aime cette photo #ggi #polqc...

En direct de la manif #ggi

Charest et la manif. #non1625 ...

Beau petit après midi entre am...

La plus grande manif etudiante...

Just one of many #meme signs a...

Jolie affiche de ! #manif #gre...

Ma belle pancarte pour la mani...

C'est big #ggi #manif

manifencours #ggi Françoise Da...

GGI

En direct de la manif! #non162...

Paul Piché se joint à la manif...

Le #BudgetBachand du #BouffonB...

En images, la manifestation ét...

manifencours #ggi bonne pancar...

On s'approche de l'Îlot voyage...

Autre photo en plongée de la m...

Les Invincibles: La suite...! ...

était à la plus grande manif d...

??? ???????????????? ?????

Vu à la Manif : avec un nez ro...

Manif

GGi

Sherbrooke #PrendLaRue #GGI #p...

Venez dimanche à la manif fami...

En direct de la manif! À perte...

Instructions on staying safe i...

And then this happened. #ggi #...

the best. (stolen from #manif

Plus de 30 000 présents ! Wow ...

Trois unes, trois points de vu...

«Ouvert à l'éducation». Colis ...

Carte du trajet de la manif......

photo de la queue de la manif ...

Marc-Antoine Morin, président ...

Photo: Les meilleures pancarte...

ggi #greveetudiante #non1625

#non1625 #greveetudiante #ggi ...

Le photographe, l’assemblée et...

Notre article sur l'HAUSSEtie ...

Un autre vidéo (montage) de la...

Réflexion sur la violence | La...

Message manifestif - Cybersoli...

Soutien International de l’Esp...

Soutien International de l’Aut...

manifencours #ggi Françoise Da...

L’ACPPU appuie la lutte des ét...

non1625

GGI Réagissez !!!

Natalie Portman affiche ses co...

Le #carrérouge à #Bruxelles / ...

via Facebook:   :) La FECQ s'o...

Violence et humiliation ordina...

Manif sur le campus de l'UdeM ...

Ce dimanche, manifestation FAM...

https://t.co/vODmAM2C   #manif...

RRROUGEZ !! via #ggi #non1625 ...

Jamais vu de si belles fleurs ...

Le mouvement étudiant s'intens...

manifencours #ggi Françoise Da...

Cute! RT Belle journée pour l'...

Sans plus de commentaires. #as...

Action aux HEC RT Photo de ce ...

Vanier Strike/protest

Venez nombreux à la 51e vigile...

PHOTOS: Voyez ma galerie photo...

BXL-Québec: Solidarité! - a se...

Dialogue de sourds

Un «sit-in» sur Sainte-Catherine

Manifestation contre le prêt a...

Lionel-Groulx: ligne de piquet...

Québec, Montréal et la grève é...

Notre article et nos photos su...

The beacons are lit against Mo...

La nouvelle page d'erreur de n...

Au Québec... pour l'instant.: ...

Soutien international du Danem...

Radio Canada: suivi de la mani...

BLOGUE: "La rhétorique de la v...

Bon, en v'là une autre! (À l'e...

Une nouvelle étude du Prof Lau...

Suivez nous également sur Face...

Un party-poutine à Halifax en ...

L'effet domino de la hausse : ...

Trois unes, trois points de vu...

Revue de presse mondiale du #2...

Instagram photos of @mcpene | ...

Événements à venir - La FNEEQ ...

Port de Montréal bloqué: ce n'...

JFP contre la #hausse #GGI #Ma...

Metro News

Le Démagogue » Dernière heure ...

Le Devoir

Le fantasme collectif se réali...

Manifestations de la CLASSE à ...

“ La #CSN s'affiche pour la lu...

“ Autre photo en plongée de la...

Justice VS Vérité Justice

INSTITUT DE RECHERCHE ET D'INF...

Bros before hausse! #greve #GG...

Manifestations étudiantes  - T...

Étudiants à la SAQ: la situati...

signs of dissent in Montreal /...

De très belle photo d'une très...

Soyons solidaires à la cause d...

Grève étudiante: la ministre B...

La bataille de l'université, l...

Travailleurs contre la hausse:...

Pour ceux qui n’y étaient pas ...

Un wagon de métro le 28 mars [...

Le Fond Rouge | Un pixel contr...

Après le palais de justice, la...

Une publicité fait bondir les ...

A LIRE ABSOLUMENT #GGI #NON162...

Excellent vidéo de la grande m...

Fédération étudiante universit...

a couvert La Grande #Mascarade...
a couvert La Grande #Mascarade...

Le 19 mars EN DIRECT [article,...

L’HAUSSEtie d’show partie 1/4 ...

Rapport du 07-03-2012

Frais de scolarité - La FECQ s...

Manifestation étudiante du 22 ...

Manif de droite 1er avril! Pou...

D'autres coups d'éclat à venir

«Ce n'était que le début»  #Le...

Fédération étudiante universit...

Article et photos de la Grande...L’HAUSSEtie d’show partie 1/4 ...

Les étudiants ont bloqué l'acc...

LA PRESSE: Diffame ?

George Laraque est en faveur d...

Droits de scolarité: Charest d...

Dette étudiante: l’IRIS craint...

McGill se drape de rouge -  #G...

Il faut qu'ils tiennent  #polq...

Une nouvelle correction à la c...

Maille à part = Tricot + Activ...

Mon banquier est contre la grève

Grève étudiante: Montréal pres...

La fausse grève des fusils à l...

Frais de scolarité: Coordonnée...

Est-du Québec: les manifestati...

Notez la faute de conjugaison ...

Manifestation étudiante: 5 arr...

L'HAUSSETIE d'show  Plusieurs ...

Notre diaporama sonore de la m...

Métro Montréal - Manifestation...

Rentrée parlementaire à Québec...

J'm l'article aussi!

Sur son mur Facebook, ce n'est...

Des associations étudiantes mi...

Montréal dans le noir pour une...

Droits de scolarité - Un inves...

Association pour une solidarit...
Association pour une solidarit...

Manque de transparence de la F...

Des étudiants ont bloqué l'ent...

Hummm, que se passe-t-il dehor...

Un #diaporama sonore sur la ma...

D'autres manifestations étudia...

Économique? Non, idéologique! ...

Dimanche, venez participez a n...

PRIMEUR

Manifestation étudiante à Pari...

L'Université Concordia victime...

Lettre aux étudiant.e.s québéc...

Une excellente caricature sur ...

Webcaméras - Observatoire de l...

Métro Montréal - Montréal drap...

La moitié des étudiants postse...

Droits de scolarité: l'impasse...

Notre billet + photos + pièces...

Noam Chomsky répond à une étud...

Mouvance étudiante : de la gro...

Line #Beauchamp annule une con...

À la veille de la grande manif...

Est-ce que l'endettement étudi...

LCN2 : Canoe TV

Sondage: la population souhait...

Sondage: la population souhait...

Crépolitique: Hausse des frais...

Grève étudiante: Montréal pres...

D'autres manifestations étudia...

Calendrier des événements « Bl...

Calendrier des événements « Bl...

Calendrier des événements « Bl...

Le gouvernement est tombé sur ...

VDYP-JDM-Mobile

Gâtés, nos étudiants? | Opinions

@Fermaille Soyez-y! Manif* de ...

Notre diaporama sonore de la m...

Étudiants à la SAQ: un étudian...

Avons-nous la mémoire courte ?...

Pavillon d'aménagement de l'Ud...

Le chat sort du sac sur la hau...

RT @odilejp Et mes parents qui...

Des professeurs de l'Universit...

Socio UdeM en grève! #feuq #GG...

Le Québec aime la jeunesse... ...

Autre photo #polqc #ggi http:/...

Radio Canada: suivi de la mani...

Tenez-vous informés des évènem...

RT @tvanouvelles Manifestation...

Soyez des nôtres! http://t.co/...

@RiMartineau à  la manif! #ggi...

Pendant e temps au #MESRQ http...

Ah et une autre #héroïne! @ken...

superbes tes photos “@xpat_via...

Un article tout frais sur la #...

Nos 4 1ers vidéos de L'HAUSSEt...

Nos 4 1ers vidéos de L'HAUSSEt...

: Revue de presse mondiale du ...

Les étudiants fourbissent leur...

RT @1625nepassepas:  Lettre à ...

2005! #manifencours #GGI #Grèv...

2005! #manifencours #GGI #Grèv...

200 000 !!! #manifencours #GGI...

PROCHAINE DIFFUSION: Ce soir @...

On annonce a la radio que 100 ...

@VeroRobert @simoncrepeault Ap...

RT @so_so_so: Lettre aux étudi...

RT @jasonkeays: Des travalleui...

http://t.co/jcoBD9Bn #GGI conf...

Super texte à lire "Lettre à l...

Belles images de manifestants ...

Sondage: la population souhait...

Les étudiants chantent contre ...

Manifestation a l'occasion de ...

RT @duchp: Souvenir d'une mani...

On voit de tout à la manif #gg...

L'endettement étudiant : une b...

Métro Montréal - Les étudiants...

RT @tvanouvelles Manifestation...

Un site contre la hausse censu...

Gâtés, nos étudiants? http://t...

La #FECQ en camp de formation....

Frais de scolarité: Coordonnée...

Frais de scolarité: Coordonnée...

@spvm photo de la queue de la ...

Photo d'une manif du @MESRQ ht...

Rimartineau panique a cause de...

Vidéo de la manif point de vue...

Brutalité policière live sur c...

La présidente de la FEUQ donne...

Beau petit après midi entre am...

Photos de la grande mascarade ...
Photos de la grande mascarade ...

Du 12ième. #Manifencours #NON1...

I know it's a lotta RTs - but ...

Charest et la manif. #non1625 ...

L'Ontario baisse leurs frais d...

RT @gobeillades Pendant que Ch...

Excellente entrevue de Gabriel...

Le journal français Libération...

Service des communications de ...

Un début de victoire. http://t...

“@InfluenceComm: Une presse la...

Bonne photo à l'intérieure de ...

Ne payez rien avant juin 2012:...

En direct de la manif #ggi htt...

#ggi #manifencours #greve #non...

@Fermaille Soyez-y! Manif* de ...

@Fermaille Soyez-y! Manif* de ...

@RiMartineau : Débat Éric Duha...

Une HAUSSEtie de bonne idée, n...

L'outil de choix contre la hau...

Grève reconnue à l'UQAR! #FEUQ...

Frais de scolarité: les étudia...

Paul Piché se joint à la manif...

Meilleur trajet de manifestati...

Sondage: la population souhait...

Hausse des droits de scolairé:...

L'école de la vie: quand les m...

#Charest pourrait faire don de...

Opposition au #PlanNord par Sa...

Opposition au #PlanNord par Sa...

56 étudiants en économie, dont...

#polqc #assnat La grève étudia...

#NON1625 :  Bonjour la police ...

#polqc  #assnat Heureux d'un P...

99_Quebec: RT @ASSEsolidarite:...

99_Quebec: Manif à Westmount e...

99_Quebec: Manif à Westmount e...

Ici "Chacun [ne] cherche [pas]...

Super! RT @LeFilRouge1 Plus de...

On approche la manif! #ggi #cn...

Changement d'horaire: le point...

Yé cute notre PM. #Non1625 #22...

J'aime cette photo #ggi #polqc...

Quelques photos de la manif de...

Lu: «Quelle démocratie?» http:...

@felixld tu as raison, je manq...

RT @99_Quebec: Gaz lacrymogène...

RT @1625nepassepas: La gestion...

Le #22mars, on ferme! [événeme...

Les étudiants manifestent ce d...

RT @Boite_Rouge Article et pho...

Bloquage du palais de justice,...
De nouveau devant le palais de...

#GGI #non1625  Soutien interna...

Patagez ! http://t.co/JEfDuy9Y...

Photos de la manif. #non1625 à...

Manif direction chez Jean-Char...

La marchandisation de l'éducat...

Lettre aux étudiant.e.s québéc...

Lettre aux étudiant.e.s québéc...Lettre aux étudiant.e.s québéc...

Lettre aux étudiant-e-s québéc...

Lettre aux étudiant.e.s québéc...

La marche des étudiants aujour...

La #classe empêche physiquemen...

Marc-Antoine Morin quitte le g...

Lettre du MELS: cours maintenu...

PRIMEUR http://t.co/5AiGTxj4 v...

: )) RT @m_desjardins: Visite ...

Humains après tout http://t.co...

@linebeauchamp @LiberalQuebec ...

Il n'y a a pas d'$$$ pour se p...

99_Quebec: RT @ASSEsolidarite:...

Conférence de 99%qc sur la hau...

Petit topo sur Maille à part, ...

Jolie affiche de @emontagnerou...

Manif des étudiants en médecin...

@CUTVnews http://t.co/uRQ16lZ8...

“@Felix_Grondin: Les étudiants...

CAQ Charest même combat. “@Jos...

Direct à la radio de RC vers 1...

.@amirkhadir invite la populat...

Pour suivre les mandats de grè...

En direct de la manif! #non162...

Conférence de presse à 11 h de...

Conférence de presse à 11 h de...

@Halteau @gaaslin Un vidéo de ...

Pendant que Charest augmente l...

La diffusion en direct de la r...

Le dégel (Marie-Andrée Chouina...

MT @surleweb Manif étudiante f...

La manifestation en direct  Ga...

Je suis VRAIMENT tanné du ton ...

Un article magnifique dans Le ...

“@mireillebenard: La #CSN s'af...

“@monsieurufus: Autre photo en...

“@ASSEsolidarite: Le principal...

Le coup d'envoi de la manif es...

La manif à la #SAQ en direct i...

Opposition au #PlanNord par Sa...

Jeunes libéraux pour la hausse...

Le groupe bloque l'entrée du 1...

Les universités sont-elles bie...

On refile la facture aux étudi...

@metromontreal Pour Line Beauc...

RT Marc-Antoine Morin quitte l...

À la manif #non1625 à #Montrea...

Je descends de voiture à PVM e...

On a cru remarquer, oui... RT ...

Croyez-vous que le gouv. devra...

99_Quebec: Manif à Westmount e...Frais de scolarité: Coordonnée...

Appui de la Coalition à la cau...

Vu dans la manif #mascarade : ...

Quelques manifestations ont li...

Quelques manifestations ont li...

Notre article sur l'HAUSSEtie ...

Hier, un wagon de métro tout d...

On s'approche de l'Îlot voyage...

L'effet domino de la hausse : ...

Soyons solidaires à la cause d...

Il est grand temps pour le PLQ...

Le point sur une journée déjà ...

Des carrés rouges pour la fami...

En compagnie des étudiants-es ...

@RiMartineau était à la plus g...

Occupation du centre de commer...

Dimanche, venez participez a n...

Le grand charivari en photos !...

@RiMartineau : Débat Éric Duha...

Qui encore était ministre de l...

Importante manifestation étudi...

Autre photo en plongée de la m...

#Polqc #assnat Dette étudiante...

Merci Mme @RimaElkouri de soul...

Instructions on staying safe i...

Des étudiants ont investi la s...

Ma vision en photo de la manif...

Montmorency: les étudiants dur...

La moitié des étudiants post-s...

Bravo pour le sit in a la stat...

La grande manif, en direct : h...

En direct de la manif! À perte...

Suivez le nouvel attaché de pr...

Cette photo dit tout. #ggi #gr...

#Charest is at the demo!! #ggi...

«Lendemains de manif (suite)» ...

Venez dimanche à la manif fami...

Métro Montréal - Un nouveau 19...

#Sherbrooke #PrendLaRue #GGI #...

Des associations étudiantes mi...

Droits de scolarité: Charest d...

@SPVM @Normand55 Voici la vidé...

Une action intéressante et inf...

Un #diaporama sonore sur la ma...

La FECQ appelle les étudiants ...

Longueuil : des professeurs ap...

Droits de scolarité: l'impasse...

Hausse des frais de scolarité:...

Gaz lacrymogènes, c'était néce...

And then this happened. #ggi #...

Les plus belles pancartes de l...

La solution de la CAQ est plus...

@TVANouvelles vient de diffuse...

Courchesne sur l'fiasco Ilot V...

Une belle manifestation et des...

Hausse frais scolarité: des in...

Noam Chomsky répond à une étud...

125 000 étudiants en grève htt...

RT @MESRQ Poursuites légales c...

Bonne entrevue de @M_Desjardin...

Vidéo de la manif de dimanche ...

Plus de 30 000 présents ! Wow ...

Trois unes, trois points de vu...

RT @Felix_Grondin Les étudiant...

RT @steevecarvel Magnifique vi...

Les administrations universita...

Noam Chomsky appuie les étudia...

La moitié des étudiants post-s...

Une nouvelle correction à la c...

Le journal de mourial titre un...

La lumière du «flasher» gauche...

Une autre recherche fort perti...

Au moins 18 autobus partent de...

Grève étudiante «La ministre e...

Livestream de CUTV de l'action...

RT @AmeriQuebec: le @MESRQ con...

Des étudiants ont investi la s...

Manifestation étudiante à Pari...

Notez la faute de conjugaison ...

Des étudiant-e-s de l'Universi...

Pour contacter nos portes-paro...

Topo @cyberpresse de l'action ...

A 11h30 Linebeauchamp va au 88...

Michel Rivard en entrevue avec...

#PaulineMarois tiendra  un poi...

“@annickdes: Super message man...

Une excellente caricature sur ...

Merveilleuse jeunesse mobilisé...

Une manifestation 100% pacifiq...

“@AmeriQuebec: Pendant que le ...

assnat #ggi INSTRUMENTALISATIO...

Le Conservatoire et haussent l...

UQàM #ggi

UQàM #ggi

Marçhe après l'assaut des poli...

Vidéo de la manif point de vue...

BLOQUE LA HAUSSE !!! PAR URBAI...

Conseil gratuit à Gabriel Nade...

Le Conservatoire et haussent l...

La Grande Migration feat.  #po...

Notre vidéo sur les évènements...

LE DIVAN.FAITES CIRCULER._____...

Les administrations universita...

ContrelaHausse.mp4

Richard Martineau : Debat Éric...

Débat Duhaime / Nadeau-Dubois ...

Jeunesse d'aujourd'hui  #ggi

Jack Abramoff: The lobbyist's ...

On approche la manif! #ggi #cn...

C'est parti pour au square phi...

2005! #manifencours #GGI #Grèv...

On voit de tout à la manif #gg...

Via DanBigras #assnat #non1625...

Le vrai est à la manifestation...

Bonne photo à l'intérieure de ...

ggi #manifencours #greve #non1...

voici le tout nouveau iWish! #...

Manifestation a l'occasion de ...

Philo UQAM est là!  #ggi #polqc

Intense distribution de pancar...Sur ces belles paroles, bonne ...

manifencours #ggi Françoise Da...

manifencours #ggi plus de panc...

En direct de la manif! #non162...

Drop de bannière à l'universit...

manifencours #ggi Musique.

On s'approche de l'Îlot voyage...

hausse #future #ggi

était à la plus grande manif d...

Ça en dit long avec un beau so...

??? ???????????????? ?????

Bravo pour le sit in a la stat...

Venez dimanche à la manif fami...

En direct de la manif! À perte...

Instructions on staying safe i...

Sans plus de commentaires. #as...

Nos amis de sont là. #Manifenc...

Trois unes, trois points de vu...

photo de la queue de la manif ...

Manif etudiante vue du 1000 de...

Photo d'une manif du  #22mars ...

Soutien international de l’All...

Pendant que Charest augmente l...

CAUSERIE AVEC ERIC MARTIN ET M...

Photos de la manif. #non1625 à...

Invitez vos parents et amis à ...

Super! RT Plus de 30 000 prése...

Et mes parents qui manifestent...

Jour de relâche de Gab & Leo  ...

Le fantasme collectif se réali...

Manifestations de la CLASSE à ...

Petit coup d'éclat ce matin au...

Communiqué de presse - Arresta...

“ La #CSN s'affiche pour la lu...

Soyez des nôtres!  #assnat #gg...

Bros before hausse! #greve #GG...

on vous a aussi préparé l'itin...

» Les étudiants en grève.|Gilb...

Profs de l’UQAR appuient la ca...

Endettement étudiant : vers un...

Quelques manifestations ont li...

Quelques manifestations ont li...

Une autre photo au Square Phil...

Line Beauchamp - Assemblée nat...

La bataille de l'université, l...

Lu: «Une porte de sortie pour ...

Hausse des droits de scolairé:...

Un article tout frais sur la #...

Un wagon de métro le 28 mars [...

Vidéo et audio - Assemblée nat...

a couvert La Grande #Mascarade...

a couvert La Grande #Mascarade...

Le 19 mars EN DIRECT [article,...

L’HAUSSEtie d’show partie 1/4 ...

Grève étudiante. Deux points d...

Article et photos de la Grande...

L’HAUSSEtie d’show partie 1/4 ...
Les étudiants ont bloqué l'acc...

Étudiants: appuis d'un ex-mini...

McGill se drape de rouge -  #G...

Maille à part = Tricot + Activ...

Mon banquier est contre la grève

Grève étudiante: Montréal pres...

Métro Montréal - Un nouveau 19...

Notez la faute de conjugaison ...

Les étudiants en droit de pour...

L'HAUSSETIE d'show  Plusieurs ...
Notre diaporama sonore de la m...

Marchandisation de l’éducation...

Des étudiants ont bloqué l'ent...

PRIMEUR

Manifestation étudiante à Pari...

Lettre aux étudiant.e.s québéc...

Frais de scolarité: des millie...

Une excellente caricature sur ...

PRIMEUR

La moitié des étudiants postse...

Droits de scolarité: l'impasse...

Hipstaprint » La pub de Boris ...

Line #Beauchamp annule une con...

Arrestation musclée de la fill...

Mandats de grève - Université ...

Est-ce que l'endettement étudi...

LCN2 : Canoe TV

L'étudiant blessé pourrait per...

Crépolitique: Hausse des frais...

Grève étudiante: Montréal pres...

D'autres manifestations étudia...

Calendrier des événements « Bl...

Calendrier des événements « Bl...

La population presse le gouver...

VDYP-JDM-Mobile

Gâtés, nos étudiants? | Opinions

Le coup d'envoi de la manif es...

@GabSirois hahaha roulement de...

AFESPED-UQÀM en #GGI dès demai...

Westmount manif going up ramez...

Westmount manif going up ramez...

Manif étudiante au centre-vill...

Le ciel se couvre @Eve_Christi...

12 h 35 : La police signale tr...

18 autobus rempli parte de l'U...

@fecq En point de presse, Reje...

On annonce a la radio que 100 ...

#GGI

Collège de Rosemont, bastion d...

@Dutrizac La FEUQ a proposé un...

Mascarade et charivari avec tr...

Étudiants font le blocus de l'...

Les manifestants scandent <<AV...

Lundi 2 avril, manif à Sherbro...

Lundi 2 avril, manif à Sherbro...

Invitez vos parents et amis à ...

Je vais probablement manquer l...

Le iPad 3 sort demain? Il devr...

Ironie - Merci @guyalepage d'a...

“@ASSEsolidarite: Sciences-UQA...

Extrait de l'entrevue de la mi...

Le 4 avril, marche contre la H...

RT @JoseBaz Service des commun...

La #classe empêche physiquemen...

Droits de scolarité contestés ...

Plus de 30 000 étudiants en gr...

Fédération étudiante collégial...

Première journée de grève à l'...

[Videos, photos] Nouveau vote ...

Marathon musical contre la hau...

Droits de scolarité: des étudi...

Des milliers d'étudiants manif...

Correction: Liens PLQ-MESRQ, l...

Retour sur la journée de #ggi ...

RT @99_Quebec: Gaz lacrymogène...

Notre billet et nos photos de ...

@jasonkeays livestream de @CUT...

“@Felix_Grondin: Les étudiants...

“@surleweb: La manifestation é...

Direct à la radio de RC vers 1...

Cegep de Gaspé en grève , déta...

Un beau dimanche de manifestat...

Occupy un parc de westmount le...

Occupy un parc de westmount le...

Manifestation Montreal #ggi ht...

L'un des trois fondateurs du @...

Vous pouvez suivre la manif ic...
La Marche à Reculons du 26 mar...

Nous avec @emontagnerouge et @...

“@mireillebenard: La #CSN s'af...

“@ASSEsolidarite: Le principal...

Montréal drapée de rouge - htt...

Le coup d'envoi de la manif es...

Angry Gréviste : le jeu. EPIC!...

La manif en direct de St-Denis...

Le groupe bloque l'entrée du 1...

C'est big #ggi #manif http://t...

Métro Bonaventure. #manif22mar...

Les universités sont-elles bie...

Requiem pour le #MESRQ - URBAN...

RT @Hortensia68 Le fantasme co...

Métro Montréal - L'Université ...

Bonne manif tout le monde! Le ...

Je descends de voiture à PVM e...

Texte en réponse à la ministre...

Croyez-vous que le gouv. devra...

99_Quebec: Manif à Westmount e...

99_Quebec: Manif à Westmount e...

2.5% de la population entière ...

Frais de scolarité: Coordonnée...

Appui de la Coalition à la cau...

Quelques manifestations ont li...

Quelques manifestations ont li...

Excellente stratégie de la FEC...

Notre article sur l'HAUSSEtie ...

Hier, un wagon de métro tout d...

Ça en dit long avec un beau so...

On s'approche de l'Îlot voyage...

Le point sur une journée déjà ...

@RiMartineau était à la plus g...

Le grand charivari en photos !...

Le #plq qui disait faire de l'...

Charest, sors de ce corps! - L...

Autre photo en plongée de la m...

Merci Mme @RimaElkouri de soul...

Instructions on staying safe i...

La moitié des étudiants post-s...

Dès demain, on se met un eye p...

Plus de 200 000 manifestants à...

Peel et Ste-Catherine #now Pho...

Vous préparez une pancarte ori...

Cette photo dit tout. #ggi #gr...

Venez dimanche à la manif fami...

@Dutrizac va certainement blâm...

@SPVM @Normand55 Voici la vidé...

La gestion des universités sou...

Droits de scolarité: l'impasse...

Un nouveau smiley est apparut ...

La grande manif : Pour une idé...

Les plus belles pancartes de l...

Un nouveau vidéo d'Éric Duhaim...

Visite de Raymond Bachand à l'...

Sans plus de commentaires. #as...

La ministre de l'Éducation ann...

Courchesne sur l'fiasco Ilot V...

Hausse frais scolarité: des in...

Le principal accès à l'UDM en ...

RT @MESRQ Poursuites légales c...

Nos amis de @QuebecSolidaire s...

Vidéo de la manif de dimanche ...

Trois unes, trois points de vu...

Bravo aux étudiants du Cégep A...

Livestream de CUTV de l'action...

Notez la faute de conjugaison ...

Pour contacter nos portes-paro...

Topo @cyberpresse de l'action ...

Le gouvernement a fermé deux f...

A 11h30 Linebeauchamp va au 88...

Une excellente caricature sur ...

Manif etudiante vue du 1000 de...

Un blocage est présentement en...

Les étudiants des cycles supér...

Merveilleuse jeunesse mobilisé...

5000 personnes? http://t.co/AF...

Les policiers confirment, il y...

Une manifestation 100% pacifiq...

“@AmeriQuebec: Pendant que le ...

“@AmeriQuebec: Pendant que le ...

Keny Arkana - V

YouTube - ?Rock et Belles Orei...

Parce qu'on y croit.

Le Conservatoire et haussent l...

Manif monstre, les étudiants p...

Manifestation Familiale contre...

Richard Martineau : Debat Éric...

Sur ces belles paroles, bonne ...

Montréal se réveille! #ggi #no...

Occupy un parc de westmount le...

Occupy un parc de westmount le...

Nous avec et meme combat, on s...

C'est big #ggi #manif

La manif en direct de St-Denis...

On s'approche de l'Îlot voyage...

Autre photo en plongée de la m...

En direct de la manif! À perte...

Instructions on staying safe i...

the best. (stolen from #manif

Berri et Notre-dame #GGI #mani...

AHAH XD RT " Les Invincibles: ...

Photo du vote de grève de l'  ...

Marathon musical contre la hau...

Manifestations étudiantes  - T...

Étudiants à la SAQ: la situati...

signs of dissent in Montreal /...

Soyons solidaires à la cause d...

Universités: évaluer mieux, pa...

Un article tout frais sur la #...

Pour ceux qui n’y étaient pas ...

L’HAUSSEtie d’show partie 1/4 ...

L’HAUSSEtie d’show partie 1/4 ...

Droits de scolarité: Charest d...

Frais de scolarité: Coordonnée...

Métro Montréal - Un nouveau 19...

Des associations étudiantes mi...

Voici une nouvelle manière de ...

L'Université Concordia victime...

FEDERATION ETUDIANTE COLLEGIAL...

Humains après tout

Métro Montréal - Montréal drap...

Notre billet + photos + pièces...

Noam Chomsky répond à une étud...

Pont Champlain bloqué – Lettre...

Est-ce que l'endettement étudi...

LCN2 : Canoe TV

Voici la note:  !

Sondage: la population souhait...

Pris dans la foule, il se join...

D'autres manifestations étudia...

Calendrier des événements « Bl...

La population presse le gouver...

Gâtés, nos étudiants? | Opinions

Attention! Un Canular: @sthube...

Nous sommes au moins 10 000. #...

RT @GNadeauDubois: Suivez le n...

Appui des cammionneurs ! #mani...

Appui des cammionneurs ! #mani...

Direct à la radio de RC vers 1...

Pour suivre la manifestation é...
Merci @RimaElkouri #TLMEP #non...

Faites nous parvenir vos photo...

Avant de négocier avec Gouv j'...

Le groupe d'intervention se dé...

+1 MT @Hortensia68 Bonifier bo...

Sera en débat à Arcand dans 30...

Participez à l'École de la Mon...

Les enseignants invités à fran...

Grève étudiante : Québec ordon...

«Tous étudiants» (Profs contre...

Libre opinion - Lettre à mon f...

Vu dans la manif #mascarade : ...

À partager. http://t.co/nqjjsh...

Y'a plein de monde! http://t.c...

On s'approche de l'Îlot voyage...

L'effet domino de la hausse : ...

Il est grand temps pour le PLQ...

La FECQ perturbe la conf. de p...

En direct de la manif! #non162...

Some info on the Black Bloc ht...

Grève étudiante: Montréal pres...

L'îlot voyageur: un scandale i...

J'ai immortalisé Alain Paquet ...

Dimanche, venez participez a n...

L'Université Concordia victime...

Et mes parents qui manifestent...

Instructions on staying safe i...

Des étudiants ont investi la s...

Des étudiants mettent en vente...

Montmorency: les étudiants dur...

En direct de la manif! À perte...

Vous préparez une pancarte ori...

12 h 35 : La police signale tr...

@danyturcotte qui parle de l'i...

Métro Montréal - Un nouveau 19...

#Sherbrooke #PrendLaRue #GGI #...

#ggi #manifencours http://t.co...

Une action intéressante et inf...

Un #diaporama sonore sur la ma...

Universités - Hausse des droit...

La FECQ appelle les étudiants ...

Gaz lacrymogènes, c'était néce...

La grande manif : Pour une idé...

Un nouveau vidéo d'Éric Duhaim...

George Laraque est en faveur d...

C'est beau un peuple qui se ré...

Courchesne sur l'fiasco Ilot V...

La FECQ et la FEUQ annoncent l...

RT @MESRQ Poursuites légales c...

Bonne entrevue de @M_Desjardin...

Vidéo de la manif de dimanche ...

RT @Felix_Grondin Les étudiant...

Berri et Notre-dame #GGI #mani...

Noam Chomsky appuie les étudia...

Des étudiants ont investi la s...

Notez la faute de conjugaison ...

Sciences-UQAM en #GGI ! #polQc

A 11h30 Linebeauchamp va au 88...

Michel Rivard en entrevue avec...

#PaulineMarois tiendra  un poi...

“@AmeriQuebec: Pendant que le ...

J'ai immortalisé Alain Paquet ...

Et mes parents qui manifestent...

En direct de la manif! #non162...

Sherbrooke #PrendLaRue #GGI #p...

manifencours #ggi  :-)

the best. (stolen from #manif

Nos amis de sont là. #Manifenc...

Les enseignants invités à fran...

Étudiants: appui de deux centr...

Le Fond Rouge | Un pixel contr...

Frais de scolarité - La FECQ s...

George Laraque est en faveur d...

Notez la faute de conjugaison ...

Montréal drapée de rouge

Marchandisation de l’éducation...

Un #diaporama sonore sur la ma...

Dimanche, venez participez a n...

FEDERATION ETUDIANTE COLLEGIAL...

Manifestation étudiante: le ca...

Métro Montréal - Montréal drap...

Droits de scolarité: l'impasse...

Des enfants gâtés | Francine L...

Pont Champlain bloqué – Lettre...

Droits de scolarité - Avant-go...

Calendrier des événements « Bl...

La population presse le gouver...

Manif UdeM ajd ! Plus de 1000 ...

Les grèves étudiantes déclench...

Les cégepiens de Mont-Laurier ...

La grève étudiante s’intensifi...

Suivez le nouvel attaché de pr...

Peel et Ste-Catherine #now Pho...

Manifestation étudiante: fil d...

Grenades assourdissantes: une ...

Jean Charest défend les polici...

Longueuil : des professeurs ap...

Charest rattrappé par les droi...

Depuis plus d'une heure, les é...

And then this happened. #ggi #...

Un nouveau smiley est apparut ...

Noam Chomsky répond à une étud...

Au moins 18 autobus partent de...

Les étudiants des cycles supér...

Manifestation Familiale contre...

Jean-François Trudelle, porte-...

La foulle d'étudiants en #ggi ...

manifencours #ggi  :-)

And then this happened. #ggi #...

Manif etudiante vue du 1000 de...

Les cégepiens de Mont-Laurier ...

125 000 étudiants en grève | L...

À la veille de la grande manif...

La population presse le gouver...

Cégep de la Gaspésie et des Îl...

#TLMEP - Chapeau à @GNadeauDub...

Manif-action, tantôt, 11h30, a...

#assnat #polqc #RDI spécial #N...

L'éducation est une arme de co...

Droits de scolarité: Charest i...

Les étudiants de l'#UQAT vienn...

La grande manif : Pour une idé...

Le principal accès à l'UDM en ...

Plus de 30 000 présents ! Wow ...

Les administrations universita...

La moitié des étudiants post-s...

Des étudiants ont investi la s...

Manif etudiante vue du 1000 de...

Les étudiants des cycles supér...

Plus de 30 000 présents ! Wow ...

LES ÉTUDIANTS DU CENTRE URBANI...

Est-ce que l'endettement étudi...

Éducation - Droits de scolarit...

Les étudiants de Montmorency d...

Une nouvelle correction à la c...

Une autre recherche fort perti...

Topo @cyberpresse de l'action ...

Merveilleuse jeunesse mobilisé...

“@AmeriQuebec: Pendant que le ...

Les administrations universita...

Médecine en grève à l' aujourd...

Manif etudiante vue du 1000 de...

Liens PLQ-MESRQ, la ministre p...

Une nouvelle correction à la c...

Le fantasme collectif se réali...

L'Université Concordia victime...

Droits de scolarité - Avant-go...

Grève étudiante: Montréal pres...

Le fantasme collectif se réali...

Réaction de la CLASSE au budge...

Pour contacter nos portes-paro...

#PaulineMarois tiendra  un poi...

“@annickdes: Super message man...

Manif etudiante vue du 1000 de...

Des étudiants ont bloqué l'ent...
Manifestation étudiante à Pari...

La population presse le gouver...

Pendant que le #PLQ augmente l...

Les étudiants du Cégep de St-H...

RT @CharbonneauD: Tribune télé...

5000 personnes? http://t.co/AF...

Merveilleuse jeunesse mobilisé...

Grève étudiante: Montréal pres...

Calendrier des événements « Bl...

Un blocage est présentement en...

Débat Duhaime / Nadeau-Dubois ...

“@AmeriQuebec: Pendant que le ...

Les étudiants en droit de pour...

“@AmeriQuebec: Pendant que le ...

Saint-Hyacinthe arrive à Montr...

sur Ste-Carherine #manif22mars...

Propagande familière. #ggi #22...

Contre la hausse des frais de ...

Aveugler la population? #ggi #...

Où est #Charest ? #ggi #non1625

En route! #GGI #now

L'éducation, parce qu'on le va...

Genial! Mega freeze mob place ...

un pas de plus. #non1625

La manif remonte maintenant St...

polqc #assnat #CLASSE #NON1625...

mar22 #ggi

Une CPE. C'est pour vous autre...

Heille le gauchiste! Lâche ! #...

manifencours #ggi musique touj...

Yé cute notre PM. #Non1625 #22...

ggi #polqc #manif22mars

Du 12ième. #Manifencours #NON1...

ggi #manifencours

Il n'y a a pas d'$$$ pour se p...

De nouveau devant le palais de...

Une tite dernière... Spécial M...

Un message clair à Jean Chares...

On lâche pas, ça s'en vient! #...

manifencours #ggi plus de panc...

Charest à Beauchamp au sujet d...

La meilleure photo de l'affich...

PaulineMarois en compagnie des...

Vous ne trouvez pas que le QG ...

Berri et Notre-dame #GGI #mani...

Ça vie va être un enfer!!! #gg...

Manif etudiante vue du 1000 de...

Trois générations de femmes un...

Les frais de scolarité selon P...

Seems about right... #mar22 #G...

Photo: Les meilleures pancarte...

Notre vidéo sur les évènements...

#Marois cherche son chemin…

Correction : Près de 10 000 ét...

Droits de scolarité - Débrayag...

Plus menteur que #Charest tu m...

Droits de scolarité: Le premie...

Marois refuse de s'engager à g...

re-LU: «Les mains levées»  #As...

Logique libérale/ #PLQ  // #no...

Pauline Marois et sa vision de...

Le rÃ©cent budget de l'Ã?tat q...

#Mar22

Parler des deux côtés de la bo...

Monique nous manque

Métro Montréal - La rue Sainte...

polqc #ggi

Résistance étudiante à la hausse

PQ Pauline Marois et les frais...

L'Aut'Journal - Journal libre ...

Des manifestants perturbent le...

Ne laissons pas éteignoirs à l...

Pendant e temps au #MESRQ  #gg...

«L'éducation guidant le peuple...

Nos membres travaillent depuis...

Droits de scolarité - Pauline ...

Bédéistes contre la hausse | A...

Sale communiste de gauche, des...

Oikos Blogue | L’inégalité, so...

présente avec plus de 200 000 ...

GGI 200 000 étudiants étaient ...

Daniel Turp d'UdeM:"Les étudia...

Changeons sans rien changer

Bédéistes contre la hausse | A...

grève #Étudiants #Charest #Bea...

Le rêve européen abordable,la ...

Radio Canada Mobile

Nouvelle semaine, nouvelle man...

C'est une parodie ça?

Line Beauchamp: les droits de ...

Manif de droite 1er avril! Pou...

Droits de scolarité : Charest ...

Consternation à Matane | Le De...

Frais de scolarité : Amir Khad...

Droits de scolarité: Charest n...

Recherché : libérateur de peuple

UQAR: les étudiants et la dire...

Grogne printamière, via :   #a...

Bruxelles / Brussel

La CLASSE convie les étudiants...

Guerre d'usure

Des étudiants bloquent l'entré...

Grève étudiante: le port de Mo...

The winter of students’ discon...

Simon Lachance

« Marois refuse de s’engager à...

Flics, étudiants et gel | Patr...

Le VRAI visage de #Charest qui...

Un gouvernement péquiste annul...

Please encourage your professo...

Le sort l'anti-émeute. Encore....

Rue Frontenac  -  Le PQ pour l...

Le MESRQ se désagrège: son pré...

Salle de presse | Chambre de c...

« Le printemps québécois » par...

Mon p'tit dernier : « Politiqu...

FEDERATION ETUDIANTE COLLEGIAL...

Au #Québec, 220 000 étudiants ...

Un site contre la hausse censu...

Arrestation musclée de la fill...

Droits de scolarité - Avant-go...

À lire. Droits de scolarité - ...

La gestion des universités sou...

Près de 100 000 étudiants en g...

La population presse le gouver...

Marois refuse de s'engager à g...

Une manifestation «historique»...

@GNadeauDubois Avec cette bell...

Monsieur Raymond Bachand http:...

Nous sommes en direct au camp ...

RT @metromontreal: L'Universit...

Au delà des arguments de justi...

Bédéistes contre la hausse | A...

Grève étudiante: Montréal pres...

@lamoureuxnicole le PQ va-t-il...

34% dans les sondages, le PQ n...

@Teiram67 Merci pour le lien d...

La tête s'approche de l'inters...

Le déplafonnement des droits d...

Witnessed it myself: PEACEFUL ...

#ggi #polqc #manif22mars http:...

Cool! RT @lauparent: Trois gén...

Hahaha! RT Philippe Falardeau ...

Un site a faire circuler http:...

Un message clair à Jean Chares...

UNE LARGE COALITION VA SURVEIL...

#SCFP Hausser les frais de sco...

RT @metromontreal Hausse des d...

Petite fleur pour Urnanisme @A...

#assnat #ggi Quand l'injustice...

Pauline Marois is in the house...

@Amirkhadir parle de l'impôt e...

@MESRQ, challenge accepted! ht...

RT @pierremorinqc: Message du ...

«Même à 5000 km, en Angleterre...

AESS (Sciences) UQAM - Entre e...

Photo: Les meilleures pancarte...

Le rêve européen abordable,la ...

@lecafeiste:Le rêve européen a...

On marche rue St-Jean ! #polQC...

Bonifier le régime d'AFE pour ...

51e vigile aujourd'hui à 14h00...

Affiches contre la hausse dans...

l'asso étudiante de dawson déc...

#printempserable #ggi #manif22...
@ASSEsolidarite photo à partir...

Les associations étudiantes dé...

L'éducation est un droit! "Lor...

Mais quel con ce #ClémentGigna...

J'aime bien les nouvelles acti...

Avec ses petites fenêtres, le ...

#Charest et le #PLQ endettent ...

WOW ! - RT @UnJoyeuxLuron: La ...

@danielthibault voici le tout ...

#polqc #assnat A ce rythme le ...

#polqc #assnat #PLQ J'accuse.....

+1000  RT @EricRemi: Un site a...

Hausse de scolarité... Pauline...

Re-lu: «Le PQ pour la hausse d...

Pauline est difficile à suivre...

Les frais de scolarité selon P...

C'est encore plus ridicule!! L...

So,so,so oups, le peuple a par...

Point de presse d'Éric Caire e...

Excellent! RT @EricRemi: Hauss...

Droits de scolarité: une guerr...

#GGI  #non1625   Soutien Inter...

+1 “@MamZellTourment: Hausse d...

Quand même le Courrier Interna...

http://t.co/euZFy95Q Dutrizac ...

Gratuité Scolaire: pas  utopiq...

En route vers une manifestatio...

Bédéistes contre la hausse | A...

Pour le #PQ, les étudiants c'e...

Pour le #PQ, les étudiants c'e...

@TommyB_G Nous serons avec vou...

#ggi #manif22mars #polqc Nyan ...

Analyse d'un cas de propagande...

De nombreuses associations ont...

Trois générations de femmes un...

Hausse de frais de scolarité -...

Est-ce que Rebello arbore son ...

Poursuites légales contre des ...

#Beauchamp et #Charest sont co...

La dette du Québec a plus que ...

Le gvnment du #PLQ est INDIGNE...

Le VRAI visage de #Charest qui...

Une autre photo de l'ami des é...

Quand nos gouvernements sont i...

Opposition au #PlanNord par Sa...

Sérieux, une roue de gruyère s...

Invectives,menaces ici http://...

Si majorité (silencieuse) pour...

Simons contre la hausse! http:...Hausse des frais de scolarité ...

Daniel Turp d'UdeM:"Les étudia...

Montreal, nous sommes en route...

Après le palais de justice, la...

Le PQ est contre LA hausse mai...

@gobeillades il est ou le 1,4 ...

Votre relève médicale en plein...

La CLAC soutien la #ggi est la...

Je serai à «Larocque-Lapierre»...

La grande mascarade disponible...

Grève étudiante et ermitage id...

@MichelLaurence -Merci RT: "Lo...

L'éducation est un droit ! "Lo...

@ABoisclair ancien chef du #PQ...

@danielthibault Pourquoi les é...

La mère des coupures en éducat...

Si les étudiants continuent à ...

Comment financier la gratuité ...

Lettre ouverte à @LineBeaucham...

@LineBeauchamp et la compassio...

Belle ambiance aujourd'hui à l...

C'est vrai que le #PLQ connaît...

Aussi les droits lors d'arrest...

Line Beauchamp à Dutrizac. C'é...

#PaulineMarois en compagnie de...

On a quitté le palais de justi...

George Laraque est en faveur d...

C'est beau un peuple qui se ré...

Vous ne trouvez pas que le QG ...

Plus de 200 000 dans la rue co...

Mémo à ceux contre les Etudian...

J'ai peur que notre génération...

“@E_Carle: Tres beau :) RT @la...

Le #PLQ fait un suicide politi...

Frais de scolarité : @AmirKhad...

Les étudiants en droit de pour...

« La lutte contre la hausse de...

Ça vie va être un enfer!!! @Li...

Le VRAI visage de #Charest qui...

Réaction de la CLASSE au budge...

La dette du Québec a plus que ...

@alaincarbo Décidément, le #PL...

Manif etudiante vue du 1000 de...

Lagacé (@kick1972) marque enco...

Grève étudiante: le port de Mo...

L'éducation est un droit! "Lor...

Arrestation d'un étudiant à l'...

le bunker du #PLQ bloqué :  #A...

Rock et Belles Oreilles - Vidé...

Manifestation Familiale contre...

Le Parti Québécois appuie les ...

Grenades, haîne et propagande
Cenk Announces Wolf-PAC.com at...

Jean Charles arrive à #Sherbro...

Yé cute notre PM. #Non1625 #22...

On entre dans le Vieux-Port #ggi

Votre relève médicale en plein...

Pauline Marois appuie les étud...

Trois générations de femmes un...

Photo: Les meilleures pancarte...

Pauline est difficile à suivre...

TOUT ET SON CONTRAIRE - Quarti...

polqc #assnat #PLQ La hausse d...

Bédéistes contre la hausse | A...

MARCHANDISATION = ALIÉNATION v...

Avec ses petites fenêtres, le ...

Malgré le brouhaha de la veill...

Des étudiants ont bloqué l'ent...

Lu: «Quelle démocratie?»  #Ass...

Invectives,menaces ici  rappel...

parle de l'impôt et des frais ...

Le rêve européen abordable,la ...

Radio Canada Mobile

et la compassion à deux vitess...

Un nouveau jour va se lever

Line Beauchamp: les droits de ...

Projet de loi C-10 | CNJPQ

Importante manifestation étudi...

Khadir refuse l’appel au respe...

Fédération étudiante universit...

Recherché : libérateur de peuple

UQAR: les étudiants et la dire...

Des étudiants bloquent l'entré...

Grogne printamière, via :   #a...

Flics, étudiants et gel | Patr...

Please encourage your professo...

Rue Frontenac  -  Le PQ pour l...

J'ai un parti pris !: Charest ...

Salle de presse | Chambre de c...

Télé-Québec : Vidéo | Bazzo.tv...

Pris dans la foule, il se join...

Marois refuse de s'engager à g...

We Don't Need No Education

Flics, étudiants et gel  via #...

@gobeillades les gouvernistes ...
@MichelLaurence Pauline Marois...

Pauline Marois is in the house...

MCGILL AUS SAYS NO! #ggi #greve

RT @JoDesjardins: Un gouv. qui...

200 000 étudiants en grève, @l...

On longe l'Hôtel de ville de Q...

“@ASSEsolidarite: Nouvelle est...

@jpcharbonneau -La seule subst...

Quand nos gouvernements sont i...

RT @jsletellier72: @PierreMori...

Groupe d'intervention autour e...

@partiquebecois LA Pauline #Ma...

La population paie deja 86%de ...

Nous sommes en direct au camp ...

Droits de scolarité: des profe...

Les étudiants courent contre l... Droits de scolarité - Le dégel...

Le comitéd'accueil de #Charest...

Le vrai visage des pro-hausse,...

RT @alexducharme: Liens PLQ-ME...

On va taxer encore: parodie mu...

Est-ce que Rebello arbore son ...

Après les étud, les ouvriers d...

L'éducation est un droit! "Lor...

Quand nos gouvernements sont i...

Sérieux, une roue de gruyère s...

Suivez la #manif du #22mar en ...

#Charest fait son entrée... et...

La manifestation étudiante fil...

Hausse des frais de scolarité ...

Daniel Turp d'UdeM:"Les étudia...

Soyons solidaires à la cause d...

Les étudiants ne se contentero...

@MichelLaurence -Merci RT: "Lo...

Importante manifestation étudi...

À Montréal : le palais de just...

L'éducation est un droit ! "Lo...

La mère des coupures en éducat...

La grande manif, en direct : h...

Toutes les religions devraient...

#PaulineMarois en compagnie de...

Universités - Hausse des droit...

Budget 2012 : les étudiants re...

Les étudiants font ce que le #...

Rencontre sur les droits de sc...

Mémo à ceux contre les Etudian...

“@E_Carle: Tres beau :) RT @la...

LORSQUE L'INJUSTICE DEVIENT LO...

Noam Chomsky appuie les étudia...

RT @AmeriQuebec: le @MESRQ con...

La dette du Québec a plus que ...

@alaincarbo Décidément, le #PL...

L'éducation est un droit! "Lor...

LA GOUTTE QUI FAIT DÉBORDER....

Denis Levesque: La grève étudi...

23 février 2012 -- Manifestati...

Débat Duhaime / Nadeau-Dubois ...

Grenades, haîne et propagande

Cenk Announces Wolf-PAC.com at...

Le comitéd'accueil de #Charest...

Motion de censure de QS, Rebel...
Charest fait son entrée... et ...

Trois générations de femmes un...

Texte en réponse à la ministre...

“ La #CSN s'affiche pour la lu...

Nouvel article + photos sur no...

Daniel Turp d'UdeM:"Les étudia...

Droits de scolarité: des profe...

Après le palais de justice, la...

Importante manifestation étudi...

Grève étudiante: Montréal pres...

Recherché : libérateur de peuple

Line Beauchamp à Dutrizac. C'é...

Guerre d'usure

Simon Lachance

À lire. Droits de scolarité - ...

VDYP-JDM-Mobile

Les étudiants du Cégep de Rouy...

RT @ASSEsolidarite: La bourse ...

Si j'ai bien compris la #CAQ, ...

Quand nos gouvernements sont i...

RT @ASSEsolidarite: Rendez-vou...

Liens PLQ-MESRQ, la ministre p...

Manifestation étudiante: fil d...

Droits de scolarité: Charest d...

Toutes les religions devraient...

C'est vrai que le #PLQ connaît...

“@marcdanis: Des étudiants emp...

Budget 2012 : les étudiants re...

Mémo à ceux contre les Etudian...

“@E_Carle: Tres beau :) RT @la...

LORSQUE L'INJUSTICE DEVIENT LO...

Le #PLQ fait un suicide politi...

Le #PQ #PLQ #ADQ refusent de n...

« La lutte contre la hausse de...

La dette du Québec a plus que ...

Manif etudiante vue du 1000 de...

L'éducation est un droit! "Lor...

Le Parti Québécois appuie les ...

Grenades, haîne et propagande

PaulineMarois en compagnie des...

Quatre images vaut mille mots ...

Y'a plein de monde!  #greve201...

est un site web servant à fair...

Des étudiants bloquent l'entré...

Le VRAI visage de #Charest qui...

Please encourage your professo...

Prêt à payer plus d'impôt  via

Éducation - Droits de scolarit...

Marois refuse de s'engager à g...

Flics, étudiants et gel  via #...

Maisonneuve en #GGI à partir d...

C'est vrai que le #PLQ connaît...

Flics, étudiants et gel http:/...

@danielthibault Pourquoi les é...

Belle initiative pour contrer ...

Tres beau :) RT @lauparent: Tr...

Grenades assourdissantes ? htt...

Plus menteur que #Charest tu m...

Un MEME qui résume bien le déb...

Hausse des frais de scolarité:...

Un prof suspendu pour son appu...

Coup des profs contre la hauss...

Vous ne trouvez pas que le QG ...

Les étudiants font ce que le #...

J'ai peur que notre génération...

Le #PQ #PLQ #ADQ refusent de n...

Demain, manif-action contre la...

« La lutte contre la hausse de...

RT @AmeriQuebec: le @MESRQ con...

Le VRAI visage de #Charest qui...

La dette du Québec a plus que ...

L'éducation est un droit! "Lor...
RT @ysoboy: Mise en demeure po...

Nouvelles manifestations étudi...

Flics, étudiants et gel | Patr...

Le VRAI visage de #Charest qui...

Marois refuse de s'engager à g...

La rue Sainte-Catherine bloqué...
LORSQUE L'INJUSTICE DEVIENT LO...

Frais de scolarité : @AmirKhad...

L'éducation est un droit! "Lor...

Frais de scolarité : Amir Khad...

La rue Sainte-Catherine bloqué...

Manifestation étudiante à Pari...

Droits de scolarité - Une haus...

La tour de la bourse est toujo...

Manifestation étudiante à Pari...

Grève Cégep de St-Jean | 7 Mar...

Les étudiants de Montmorency d...

Infirmières et infirmiers cont...

Ça vie va être un enfer!!! @Li...

Michel Rivard, Paul Piché et J...

Infirmières et infirmiers cont...

Salle de presse | Chambre de c...

Dans le dernier Forum Research...

Rendez-vous au coin St-Catheri...

Grève étudiante: le port de Mo...

Marois refuse de s'engager à g...

Grève étudiante: le port de Mo...

Trois générations de femmes un...

Ce que #Charest le #PLQ ne vou...

Une belle journée dans la rue ...

Vous doutez encore que le #PQ ...

Pauline Marois appuie les étud...

“ 30 000 personnes dans les ru...

Des milliers de citoyens appui...

Inventive sign at the #manif22...

Berri et Notre-dame  #GGI #man...

Photo: RT Il y a du monde a la...

Hausse des frais de scolarité ...

Album photos: Manif contre la ...

Nouvelle tactique des manifest...

Wow! C'est ca la 'majorite' de...

Qu’est-ce que CARRÉROUGE.CA ?

Notre ami le relationniste, sp...

Manif de droite 1er avril! Pou...

Droits de scolarité élevés: le...

La grande mascarade: trajets d...

Belle vidéo engagée des Justic...

La CLASSE publie aujourd’hui u...

Hausse des droits de scolarité...

La rue Sainte-Catherine bloqué...

Khadir refuse l’appel au respe...

Rapport sur la participation a...

«L'injuste part» Excellente ch...

Plan Nord: la grande séduction...

Pauline Marois et gel des frai...

Qu'est-ce que CARRÉROUGE.CA ? ...

Le capitalisme « éclairé » se ...

BLOQUONS LA HAUSSE ! #ggi #hau...

Grenades, haîne et propagande ...

Excellente réplique! @ysoboy Q...

Le point de presse de #Pauline...

Lu: «Hausse des frais de scola...

«le double jeu de Pauline #Mar...

The needs of the many outweigh...

Mythe #7 - La hausse des frais...

Conflit d'intérêt 2.0 http://t...

Rencontre sur les droits de sc...
Rencontre sur les droits de sc...

Grenades assourdissantes: une ...

La CLASSE publie aujourd’hui u...

Ma belle pancarte pour la mani...

McGill se drape de rouge - htt...

If you can't beat them, join t...

@amirkhadir: Hausse frais de s...

Manif étudiante sportive prése...

Manif étudiante sportive prése...

Tres beau :) RT @lauparent: Tr...

Finland's Revolutionary Educat...

Les étudiants entrent dans le ...

La conférence de presse de la ...

RT @al3xjdn: Noam Chomsky au s...

200 000 manifestants!? Merci à...
Berri et Notre-dame #GGI #mani...

Demain, manif-action contre la...

Il y a maintenant 100 652 étud...

Réaction de la CLASSE au budge...

Michel Rivard, Paul Piché et J...

http://www.youtube.com/watch?v...

En direct de la manifestation ...

Bravo à la pour l'occupation d...

PaulineMarois en compagnie des...

vu sur Facebook: La vérité sor...

Il n'y a personne, et cette pe...

«Montréal» YGRECK, Journal de ...

Aussi les droits lors d'arrest...

Rapport sur la participation a...

Hausse des droits de scolarité...

PaulineMarois se prononce cont...

La CLASSE convie les étudiants...

Plus de 38 000 voix contre la ...

Présentement dans le bus en ro...

@Tast3MiSw33tz #sleepwenidie #...

Bra-vo “@patrouilleurs: Des gr...

Le sujet de la rencontre, c'ét...

#polqc #assnat Le mouvement ét...

Syndicats et étudiant-es rappe...

Droits de scolarité: Jean Char...

La place du Canada (Peel/René-...

Manif étudiante sportive prése...

Manif étudiante sportive prése...

Un groupe de manifestants repr...

La pression commence à se fair...

Michel Rivard, Paul Piché et J...

Combien de fonds publics seron...

Message d'appui aux étudiants ...

Guy A Lepage - Hausse des frai...

L'injuste part | Rima Elkouri ...

#Woodsworth = $900k of public ...

RT @ericcaire: Je serai à «Lar...

Pauline Marois s'engage claire...

Motion : #QS cherche à défaire...

@MathieuC52 Ce que #Charest @l...

#PaulineMarois en compagnie de...

Plus de 200 000 dans la rue co...

C'est drôle de voir la droite ...

Si les amis corrompus de #Char...

La manif fait plus de 25 coins...

Guy A Lepage - Hausse des frai...

Et on rejoint la bande du #cnj...

Manif etudiante vue du 1000 de...

Droits de scolarité: Jean Char...

La foulle d'étudiants en #ggi ...

Livestream de CUTV de l'action...

Si les amis corrompus de #Char...

Guy A Lepage - Hausse des frai...

12 h 35 : La police signale tr...

Le gouvernement du Québec se p...

La conférence de presse de la ...

Si les amis corrompus de #Char...

La conférence de presse de la ...

30 000 personnes dans les rue ...

C'est drôle de voir la droite ...

Adolf Hitler et la hausse des ...

Adolf Hitler et la hausse des ...

Grève étudiante: Line Beaucham...

Si la condescendance de @lineb...

l'éducation n'est pas à vendre...

Cute ! RT Une autre photo pris...

Droits de scolarité: une guerr...

La pression commence à se fair...

C'est drôle de voir la droite ...

La population est avec nous! E...

MARCHANDISATION = ALIÉNATION v...

Les étudiants chantent contre ...Hitler et la hausse des frais ...

30 000 personnes dans les rue ...

Les grèves étudiantes déclench...

“@DaneauMa: 30 000 personnes d...

Tricot rouge! RT @metromontrea...

Les policiers confirment, il y...

Soirée des #Jutra, les artiste...

Hélicoptère survolant la foule...

c'était formidable sur tout le...
Quand Sherbrooke devient rouge...

Des milliers d'étudiants manif...

Les stations de métro débordent

Pendant que des milliers d'étu...

Le Conseil québécois des syndi...

La justice au service des rich...

Plus de 200 000 manifestants à...

dans 45 minutes, débat POUR ou...

“@GNadeauDubois: RT @AGECR: Pl...

Nouvel article + photos sur no...

Le PQ est contre LA hausse mai...

La bourse de Montréal est comp...

Plus de 200 000 personnes marc...

Cute ! RT Une autre photo pris...

Droits de scolarité - Avant-go...

On est de plus en plus nombreu...

“@DaneauMa: 30 000 personnes d...

Manifestation étudiante nation...

On a quitté le palais de justi...

La grève étudiante dès cette s...

Pquoi un remboursement proport...

Plus de 200 000 dans la rue co...

200 000 étudiants à la manif h...

La hausse des frais de scolari...

Des étudiants bloquent l'entré...

La hausse des frais de scolari...

The  first #manif faces passer...

Répondre au mythe de la grévis...

Le bruit! Wow c'est tellement ...

dans le rouge #manifencours #p...

Archi Contre! Bloquons la haus...

En toute solidarité! #ggi #non...

La Place du Canada, toujours p...

Mon meme que j'ai posté sur le...

En plus de M. Trudelle ... #pl...

Un dessin laissé sur la rue st...

Ambiance festive #ggi #SquareV...

Comme toujours les étudiantEs ...

Le gun à eau, idéal pour attra...

Logo de revisité pour contrer ...

ggi Des manifestants ont bloqu...

Aperçu de ce que vous pourrez ...

Pour une éducation émancipatri...

McGill joining the march. Apro...

Même le Quartier des spectacle...

30 minutes avant le départ à #...

Vestiges de la manif. Encore q...

Devant de la #Manif22Mars #GGI...

Automobiliste coincé dans la m...

Ice cream cart for refreshment...

Toujours à la place du Canada ...

Sur Sherbrooke , belle manif s...

Keeping the peace on the sidew...

ggi #manif22mars Y'a pas assez...

On the statues #Mar22 #ggi

ggi #manif22 #greve2012

ggi

Coin René-Levesque et Berri #G...

Sur la rue Sainte-Catherine. U...

La grève commence aujourd'hui....

La manifestation étudiante du ...

ggi #polqc #manif22mars PQMarois

Des manifestants tout âge cont...

Tout autant de manifestants si...

Je ne vais que rarement dans l...

ggi Wow la foule est énorme  ;)

ggi 30 000 personnes selon les...

Manif contre la hausse des fra...

Grosse foule contre la hausse!...

Des milliers de personnes (fam...

Manifestation nationale contre...

Taiwan contre la hausse des fr...

Tête de la manif Peel et Ste-C...

Un cortège énorme qui remplit ...

Le doublage de #HPcontrelaHaus...

Montréal manifeste coin St-Den...

Gabriel Nadeau-Dubois à l'avan...

contre la hausse dragonienne! ...

manif22mars #ggi Entrée du por...

Vient de publier une photo

lookingup #manifencours #ggi #...

Manifestants à l'intérieur et ...

La grande noirceur? C'est en p...

Mon moyen de pression pref dan...

Ma maison contre la hausse  #P...

Le JdM contre la hausse des fr...

La pression monte : vos futurs...

La #CSN-Construction appuie la...

Automobiliste coincé dans la m...

Une photo prise après la manif...

Profs contre la hausses"/Teach...

Manif sur René-Lévesque direct...

la hausse prend le chant à la ...

Belle journée pour la solidari...

Mascarade / #carnaval au centr...

Mascarade / #carnaval au centr...

cortège officieux de cégépiens...

Place du Canada: j'y suis! #gr...

Un peuple instruit, Jamais ne ...

Les Îles de la Madeleine contr...

Les Îles de la Madeleine contr...

Simons contre la hausse!   #ma...

On marche silencieusement cont...

200000 dans la rue! Charest as...

L'association étudiante a ache...

The Premier's head arrives at ...

Contingent conservatoire d'art...

Tibétains contre la hausse!......

Papineau appuie la grève étudi...

Rouge de monde des deux côtés ...

Profs contre la hausse in from...

Achalandage MONSTRE à la manif...

La plus grande manifestation e...

Place des arts. #manif22mars #...

Des milliers de personnes arri...

Noam Chomsky au sujet des frai...

Message de Pauline #Marois aux...

Il y a du monde à la messe... ...

Richard Martineau à la manifes...

Manifestation contre la hausse...

Quatre images vaut mille mots ...

Il y a du monde a la messe ! #...

via Facebook:   :) La FECQ s'o...

vu sur Facebook...  #AssNat #p...

Photo: Les meilleures pancarte...

La manif contre la hausse des ...

Manifestation nationale contre...

Le 8 mars, marche pour l'accès...

Des affiches contre la hausse ...

Lu: «Manifestation étudiante: ...

Lu: «Droits de scolarité - L'U...

À voir! Les BD contre la hauss...

Associations contre la grève  ...

Mise à jour partielle - 25 mar...

La Nouvelle Économique: Droits...

Le gouvernement fait preuve de...

Hausse des droits de scolarité...

Le cycle des hausses de frais ...

Y'a du monde à la Place du Can...

Hausses des droits de scolarit...

Un vidéo très intéressant #ggi

Temps d'argent: Comment financ...

Temps d'argent: Comment financ...

Le tout Twitter-politique du Q...

Activités à venir | greve2012

Les familles marchent contre l...

Notre video sur la manif d'hie...

Un blogue des meilleures panca...

Le STTCSSS Jeanne-Mance appuie...

Manif contre le sous-financeme...

De plus en plus de  professeur...

Enfin, une manif. de drette po...

Contre la hausse des droits de...

Petit dictionnaire contre la h...

Des grands de la musique contr...

manifestation parisienne contr...

Pour des infos quotidiennes de...

Pour des infos quotidiennes de...La hausse expliquée aux fans d...

blackface at todays #manif22ma...

MT Le JdM contre la hausse des...

“ ''Un peuple instruit, Jamais...

ggi les manifestants sont arri...

JdM = sondage Canoë et la pert...

Association des étudiants cher...

Point de presse de sur la haus...

GGI , la #CLASSE met sur pied ...

UQTR: au tour des philosophes ...

Un des partisans de la hausse ...

Françoise David à #Sherbrooke ...

Sale hausse sexiste ? | Entrée...

Pour plus de détails sur la #m...

Pour plus de détails sur la #m...

Les réseaux sociaux débordés  ...

MouvementEtudiant.info » Manif...

Vidéos de prof’s contre la hau...

Article de sur l'inauguration ...

Sechum » Archive » Manifestati...

La  appuie les étudiants contr...

http://blogaadb.blogspot.ca/20...

Février et mars seront des moi...

Ce printemps, ensemble, bloquo...

Qui est Heather Munroe-Blum ? ...

Manifestation à Montréal · Les...

Métro Montréal - Montreal : Dr...

Retour sur la sortie web de Ré...

Article intéressant à lire de ...

Article intéressant à lire de ...

le point de vu de 4 chercheurs...

200 000 personnes arrivent dan...

Un petit bilan. - Hier, 22 mar...

Je suis signataire parmi plus ...

La voiture détruite provient d...

Profs et étudiants manifestent...

Geneviève Bois et la hausse de...

Le box vocal: Beauchamp, dis-m...

Des questions sur la grève. Vi...

Lutte contre la hausse des dro...

PHOTOS de la manif gigantesque...

La différence entre une manife...

La Bière Boris. Fière commandi...

ggi #manif22mars #polqc Nyan à...

USherbrooke Admin vote majorit...

Haha RT Mon moyen de pression ...

Les Îles de la Madeleine contr...

Les Îles de la Madeleine contr...

dorénavant 100% contre la haus...

Déclaration sur la hausse des ...

Le capitalisme dit « éclairé »...

Hausse des droits de scolarité...

Hausse des droits de scolarité...

Ma maison contre la hausse  #P...

Section Vidéo - HipHopFranco.com

Et vous, où étiez-vous le 22 m...

Cinq idées reçues sur la grève...

Déclaration communautaire en a...

Le cannabis dans les SAQ pour ...

Vidéos très intéressants qui d...

Point de vue très intéressant ...

Photos de la manif historique ...

Indignons-nous!: Pétition des ...

Hausse frais scolarité: Menson...

La Nouvelle Économique: Frais ...

À lire, excellente et intellig...

À lire, excellente et intellig...

Évolution de la grève étudiant...

Droits de scolarité: Jean Char...

Hausse des frais de scolarité ... Geneviève Bois et la hausse de...

Des milliers d'étudiants manif...

Grève étudiante : jeu du chat ...

Québec: des milliers d'étudian...

Québec · Des étudiants devant ...

j'aime bien les proposition au...

j'aime bien les proposition au...

Le prof. Noam Chomsky du MIT r...

Hausse des droits de scolarité...

Droits de scolarité: les étudi...

L'absence de vision ?

Bros Before Hausses

collectifencrerouge

Manifestation et mobilisations...

Qui est Heather Munroe-Blum ? ...

Dirigeants universitaires · Un...

Indignons-nous!: Pétition des ...

Les jeunes font leur part! «

Agenda

Dans 1 sem., manif. contre la ...

Un blogue des meilleures panca...

Grenades assourdissantes: une ...

Frais de scolarité  · Manifest...

Des banderoles à la sortie du ...

Les pressions étudiantes s'int...

Antagoniste.net- Site d'opinio...

L'Association québécoise des é...

Manifs étudiantes : la CSRS es...

La manifestation se poursuit |...

Placeriez-vous 90 000$ afin d'...

Des frais de scolarité ou un p...

Manifestation étudiante à Québ...

Un désagréable petit fait

Aussi les droits lors d'arrest...

Les photos de la première jour...

Canoë - Infos - Galerie de pho...

Les bonis à la SAQ en hausse d...

Des étudiants manifestent cont...

Demandez dès maintenant la nou...

Des candidats-es unis contre l...

J'étais à la manif contre la b...

Pour ou contre la hausse? À Ma...

Partie 2 Marche Silencieuse 12...

Les points cardinaux selon les...

RT Personnages de BD contre la...

Hausse des droits de scolarité...

Voici une page où on peut ache...

Des étudiants bloquent Champla...

Hausse des droits de scolarité...

Rare me semble: un prof de phi...

Nouvelle d'actualité - Style l...

Cent milles étudiants pour fai...

André Pratte, pis d’la gomme, ...

La manifestation du 22 mars fa...

Hausse des frais de scolarité ...

Texteinspirant  Emilie Beauche...

www.csn.qc.ca - Communiqué de ...

Ce jeudi 22 mars, environ 200 ...

Revue de presse automatisée su...

Manifestation étudiante dans W...

Manifestation étudiante dans W...

Lutte contre la hausse des dro...

Manifestation contre la hausse...

La sourde oreille : L’escouade...

Magaly Brodeur: En faveur d'un...

Hausse des frais de scolarité ...

Manifestation étudiante contre...

Débrayage «historique»

Des étudiants "meurent" devant...

Frais de scolarité: la manif d...

Jean Charest justifie l'augmen...

LE 22 ON FERME! Nous joignons ...

Hausse des droits de scolarité...

Hausse des droits de scolarité...

FEDERATION DE LA SANTE ET DES ...

Grève contre la hausse des fra...Des écoles secondaires se joig...

Revendiquer le droit à l’éduca...

Frais de scolarité  · Les étud...

Étudiants: places rouges à Mon...

Nous vous encourageons à joind...

Manifestation étudiante à Pari...

Enjeux et analyse des droits d...

Allez visiter le nouveau site ...

Québec: des milliers d'étudian...

Des musiciens contre la hausse

Manifestations à travers la pr...

La chaussée peinte en rouge à ...

Hausse des droits de scolarité...

Hausse des droits de scolarité...

FEDERATION NATIONALE DES ENSEI...

GGI : Un buzz autour des panca...

AFE et hausse des droits de sc...

CSN-CONSTRUCTION | La CSN-Cons...

Pour la hausse: Démocratie, id...

Hausse des droits de scolarité...

Hausse des droits de scolarité...

FEDERATION ETUDIANTE COLLEGIAL...

FEDERATION ETUDIANTE COLLEGIAL...

Voici la tant attendue capsule...

Manif. nationale contre la hau...

Fronde contre la hausse des dr...

Grèves étudiantes contre la ha...

Fédération étudiante universit...

Féministes en grève

Droits de scolarité: des étudi...

«Sacrez nous la paix»: dernièr...

Les grèves étudiantes déclench...

Des étudiants érigent des barr...

Les Québécois sont à 83% contr...

Frais de scolarité: des millie...

Coop média de Montréal | Journ...

Droits de scolarité: quelle es...

53% des Québécois sont en désa...

Dimanche 18 mars, manifestatio...

Profs et étudiants manifestent...

Coalition large de l'ASSÉ (CLA...

SYNDICAT DES PROFESSEURES ET P...

Hausse des droits de scolarité...

«À la sourde oreille des dirig...

Les étudiants ont bloqué la SA...

“ Un groupe Facebook:  Avocats...

Coalition large de l'ASSÉ (CLA...

Fédération étudiante universit...

Hausse des droits de scolarité...

La #manif22mars vue des cieux...Amis, artistes, collègues, lec...

Humains après tout

Le SCFP appuie les étudiants q...

Plusieurs arguments se tiennen...

Pour compléter l'article du De...

L'autoroute 40 rouverte après ...

Sondage · Étudiants: la popula...

Unir la population contre la h...

Métro Montréal - Vidéo

COLLECTIF POUR UN QUEBEC SANS ...

La hausse des frais de scolari...

Les étudiants victimes d’un «d...

Manifestation étudiante à Pari...

La grève illimité contre la ha...

Il y a aussi un site Internet ...

Prêt à payer plus d'impôt  via

Venez en grand nombre!

Étudiant et sans-abri

ruedequartier | Un monde d'ani...

Hausse des frais de scolarité ...

« La hausse des frais de scola...

Les jeunes libéraux appuient l...

Ma montée de lait:  #BudgetDeL...

Ma montée de lait:  #BudgetDeL...

Pas de grève dans les tout-inc...

Droits de scolarité : 35 000 é...

Droits de scolarité : des étud...

Les étudiants gagnent le souti...

Déconstruisons des mythes!! "L...

Alors que le mouvement de prot...

Selon un sondage Léger Marketi...

Droits de scolarité: seule une...

Une étude de l'IRIS déboulonne...

ledevoir Droits de scolarité -...

Télé-Québec : Vidéo | Bazzo.tv...

Droits de scolarité: pour la h...

Hausse des frais de scolarité ...

Carré rouge

La contestation étudiante se p...

Coalition large de l'ASSÉ (CLA...

Stop the hike Des étudiants réunis au centre...

Contre la hausse des droits de...

Lutte contre la hausse des dro...

Vrai ou faux ?

Je cherche encore de VRAIS arg...

1625canepassepas.ca

Les artistes chantent contre l...

Frais de scolarité : un choix ...

Une bonne façon de soutenir la...

UNION DES ARTISTES | L'UDA dem...

UNE HAUSSE DES FRAIS DE SCOLAR...

30 000 étudiants dans la rue l...

Le langage comme arme tendanci...

Hausse des frais de scolarité:...

IRIS – Faut-il vraiment augmen...

Grève étudiante: 10 arguments ...

Grève étudiante: 10 arguments ...

Profs contre la hausse | Diffu...

Profs contre la hausse | Diffu...

Hausse des droits de scolarité...

Droits de scolarité : les fami...

Grève étudiante, hausse des fr...

22 mars : les étudiants prévoi...

La hausse des droits de scolar...

Hausse des droits de scolarité...

Des chercheurs veulent abolir ...

Grenades assourdissantes: une ...

Vous pourrez trouver ce nouvea...

Les enfants gâtés | Rima Elkou...

Bloquons la hausse

Merci à de contribuer à mettre...

Attention! Un Canular: @sthube...

Plus de 200 000 personnes cont...

Wow, un chef-d'oeuvre! Anti-pu...

Je suis signataire parmi plus ...

Hausse des frais de scolarité ...

Noam Chomsky au sujet des frai...

Manifeste du MÉSRQ pour la hau...

Hausse frais de scolarité: "Le...

Se mobiliser contre l'injustic...

Hausse des droits de scolarité...

Une de mes photos prise du pon...

Indignons-nous!: Pétition des ...

Le PM fait valoir que les bour...

Le JdM contre la hausse des fr...

Demain, restez à l'affut de l'...

Démystifions les préjugés, ave...

Autres photo de la manif #polq...

Après la hausse des frais de s...

RT @SPEAKRED: Les Îles de la M...

RT @SPEAKRED: Les Îles de la M...

Super bon texte! RT @ysoboy à ...

Des nouveaux vidéos des Profs ...

Les étudiants disent qu'il y a...

On entre dans le Vieux-Port #g...

Automobiliste coincé dans la m...

Le site du Collectif EncreRoug...

La pression monte : vos futurs...

Plus de 200 étudiants en médec...

Charest, entends-tu ? La #sant...

22 mars 2012 Tous unis contre ...

12 h 45 : 150 étudiants marche...

12 h 47 : L’intérieur de la st...

13 h 20 : La rue Sainte-Cather...

13 h 30 : Une délégation de la...

13 h 37 : Selon la police, peu...

13 h 45 : La tête de la manife...

Nous avons mis en ligne un alb...

13 h 53: manifestants nombreux...

13 h 56 : Les policiers affirm...

14 h 05 : La place du Canada c...

14 h 45 : 200 -300 personnes s...

14 h 57 : La tête de la manife... 15h09: Une 40's d’individus ca...

15 h 17: Des manifestants refu...

16 h 26 : La marée humaine rou...

16 h 33 : La queue de la manif...

16h47: SPVM : foule se dispers...

Wow! Entrevue avec le recteur ...

RT "@al3xjdn: Noam Chomsky au ...

CommuniquéLe @rrq  en appu aux...

L'Union des Artistes demande u...

Jai assiste a la manifestation...

“@GNadeauDubois: RT @JoseeLega...

200 000 personnes arrivent dan...

Pétition : Hausse des frais de...

#polqc #ggi #manif22mars March...

Vpila à quoi sert l'augmentati...

Droits de scolarité: les étudi...

Droits de scolarité: les étudi...

Manifestation étudiante à Pari...

Super manifestation de 30 000,...

Grève à #Gaspé autour de 150 p...

Réécoutez le débat sur la haus...

Des questions sur la grève. Vi...

Hausse des frais de scolarité ...

La plus grande manif etudiante...

L’éducation emprisonnée? http:...

BEAUCOUP de monde #manifetudia...

Environ 300 personnes. On est ...

Ce printemps, ensemble, bloquo...

Déclaration sur la hausse des ...

#manifencours #ggi Géographe c...

Le mvt contre la hausse des fr...

La FTQ participera à la manife...

Rendez-vous coin Peel et de la...

...c'est plus facile de varger...

http://t.co/cOPIt0pn bon vidéo...

On est rendu à 26 écrivains co...

Hitler et la hausse des frais ...

Aujourd'hui 13h: Manifestation...

Hausse des droits de scolarité...

Une quarantaine d'individus ca...

La grève contre la hausse des ...

Les 8 arguments de IRIS concer...

Désolé mère nature, la pluie n...

Droits de scolarité: Jean Char...

Hausses des droits de scolarit...

HuffPostQuebec: Notre vidéo su...

La ministre Beauchamp se dit c...

dans 45 minutes, débat POUR ou...

Trois fois plus d’étudiant dan...

12 h 40 : Près d’un millier d’...

12 h 47 : L’intérieur de la st...

13 h 25 : Les discours à la pl...

13 h 27 : Le départ de la mani...

13 h 53: manifestants nombreux...

13 h 56 : Les policiers affirm...

14h25: La manifestation se div...

200 000 manifestants au Centre...

15 h 38 : La pluie commence à ...

15h46:Malgré la pluie, manifes...
16 h 25 : La queue de la manif...

16 h 26 : La marée humaine rou...

La manifestation étudiante con...

16 h 33 : La queue de la manif...

17 h 29 : La place Jacques-Car...

17 h 29 : Environ 500 personne...

Les artistes soutiennent les é...

Eh oui, la hausse des frais de...

La différence entre une manife...

13 h 37 : Selon la police, peu...

13 h 53: manifestants nombreux...

14 h : La chef du PQ Pauline M...

14 h 07:manif au coin des rues...

14 h 15 : Après ralentissement...

14 h 21 : queue de la manif au...

16 h 16 : les indivius cagoulé...

16 h 26 : La marée humaine rou...

Syntonisez RDI maintenant! 2h ...

...and they march down. Energi...

Aujourd'hui, nous sommes plus ...

Philo UQAM est là! http://t.co...

The cellphone network around P...

8 mythes sur la hausse des fra...

Opinion : Le crédit d'impôt po...

L'Association québécoise des é...

Les profs de l'#UdeS se mobili...

La marche des femmes pour l'éd...

Laurianne et la grève; fâchée ...

Action de blocage de la coalit...

D'autres images de la manifest...

Un rappel @linebeauchamp : vot...

La #CSN-Construction appuie la...

“@mireillebenard: Manifestatio...

Direction manifestation parce ...

Plan Nord - La FEUQ est scepti...

Déjà plus de 13 000 noms dans ...

#manif22mars #GGI and #mar22 a...

Méthode de calcul archaïque #p...

Hausse des frais de scolarité ...

Incroyable, plus de 200000 cit...

15 autobus sont déjà réservées...

“@GNadeauDubois: RT @AGECR: Pl...

La Presse en vidéo à la manif ...

#BD: Les éditoriaux à 4¢ de @a...

Jeudi: grande mascarade contre...

Étudiants en médecine dans la ...

200 000 personnes et plus dans...

Angry Grevistes un petit jeu f...

Moyenne (canadienne) des frais...

La plus grande nouvelle de la ...

RT @lpsavoie: Merci à @guyalep...

Une chronique édifiante de @li...

Jean Charles arrive à #Sherbro...

Manifestants à l'intérieur et ...

Merci @FredSavard du @sportnog...

«Tort sur la hausse, mais pas ...

http://t.co/GOs6onPM est un si...

Une chorale contre la hausse! ...

La voiture détruite provient d...

Selon @Jean_Lapierre #Charest ...

Belgique-"Québec: des milliers...

#ggi #polqc Suivi Universitair...

Voici comment mélanger Pierre ...

“@2T3F: Agenda des Profs contr...

la hausse prend le chant à la ...

#Martinono à #tlmep ce dimanch...

Déclaration: hausse des droits...

#ggi #manif22mars la manif arr...

#polqc #assnat #PLQ La hausse ...

#ggi Pris dans la foule, il se...

99_Quebec: Des souvenirs mémor...

Allez signer la #pétition cont...

200 000 personnes dans la rue!...

Régine Laurent, prés. de la Fé...

Interprétation abusive et coup...

@JoseeLegault: Un site de prof...

Pendant que 200 000 étudiants ...

Tête de la Manif, Berri sud, a...

On vous voit aussi! RT @milie_...

Les visages de la manifestatio...

art public contre la hausse #A...

Manifestation du 22 mars : 200...

Le Canadien est aussi contre l...

Les étudiants dans la rue #ggi...

Hausse des frais de scolarité ...

Contre la hausse des droits de...

Crépolitique: Hausse des frais...

Métro Montréal - Unir la popul...

Frais de scolarité - Une manif...

Les 8 mythes sur la hausse des...

On parle de la #grève2012 en #...

Des visages contre la hausse –...

Les 8 mythes sur la hausse des...

«Une hausse qui freinera le dé...

Un étudiant en cour contre les...

RT @Roublier RT @renartleveill...

RT “@exovirtuelle: Une des plu...

À voir absolument. “@ToileBec:...

#ggi Revue de presse automatis...

Profs et étudiants manifestent...

RT “@KVSD2: 8 mythes sur la ha...

PHOTOS de la manif gigantesque...

Angleterre: baisse des inscrip...

Marchandisation de l'éducation...

L'hélicoptère TVA suit la #man...

Des élèves de la poly. Grande-...

UK: baisse des inscriptions à ...

Grandes gagnantes de la hausse...

2 of 200 000 #montreal #ggi #m...

Pétition en ligne sur le site ...

Déjà 5000 signataires contre l...

Pétition @TaCEQ en ligne sur #...

Déjà 17 000 signatures contre ...

Autre point de vue sur la grèv...

L'UDA demande un moratoire sur...

RT @PatWhite70: Il y a du mond...

La tête de la manifestation s'...
La tête de la manifestation es...

La tête de la manifestation es...

Les étudiants quittent la rue ...

Selon le journaliste de TVA No...

Plusieurs milliers de manifest...

Les premiers manifestants arri...

La queue de la manifestation s...

Fin des discours. Les manifest...

Très drôle... :) Un "montage c...

Ensemble, refusons de marchand...Les 8 mythes sur la hausse des...

Les enseignants aussi interpel...

RT @streetpress [Printemps Éra...

Hausse des droits de scolarité...

La foule déborde de la Place d...

La manifestation arrive devant...

L'objectivité médiatique ?Marc...

Suivez la manif en direct. Une...

Droits de scolarité - Une haus...

Voici un vidéo de la manifesta...

RT @annelisenadeau: J'applaudi...

Des étudiantEs de l'UdeM profi...

“@GNadeauDubois: RT @Nouvelles...

RT @metromontreal: Unir la pop...

#Pétition c. la hausse des fra...

Un texte qui réfute bien des a...

12 h 38 : Des manifestants blo...

14h25: La manifestation se div...

15 h 01 : La tête de la manif ...

15 h 03 : individus cagoulés a...

15h35: Selon SPVM, la manifest...

15 h 55 : La queue de la manif...
16 h 16 : les indivius cagoulé...

Les usagers du métro de #Montr...

Photos de la manif historique ...

.@amirKhadir en point de press...

On marche silencieusement cont...

Noam Chomsky se positionne sur...

#manifencours #ggi plus de pan...

Très bon ! RT @exovirtuelle Un...

14h20 Il y a encore des gens à...

La quatrième capsule des profs...

4e et 5e capsules des profs co...

Geneviève Bois et la hausse de...

BLOGUE: Les conséquences de la...

Il y aura plus de manifestants...

12 h 34 : Les autobus jaunes d...

12 h 37 : Quatre voies de bloq...

Hausse des droits de scolarité...

A qui la pluie? A nous la pluie!

La Police de Montréal parle de...

Protest now at place du canada...

Mon dernier texte sur @LeGlobe...

[VIDEO] Profs contre la hausse...

[VIDEO] à 2:57 Maire MTL s'est...

Dehors la corruption, on veut ...

''Un peuple instruit, Jamais n...

Place du Canada: j'y suis! #gr...

“@ASSEsolidarite: Pour réécout...

“@felixpinel: Charest ne bouge...

RT @jpmonette Résultats du vot...

La cortège n'a pas de fin! #ma...

Daniel Thibault, journaliste à... Hausse des droits de scolarité...

La place du Canada (Peel/René-...

1500 à 2000 manifestants déjà ...

Message de Pauline #Marois aux...

#commeparmagie RT “@jonathanbo...

On nous informe que la manif e...

Geneviève Bois et la hausse de...

Les 8 mythes sur la hausse des...

Profs contre la hausse - Inter...

WOW!!! Génial!  RT @ASSEsolida...

Allez manifester contre la hau...

Je cherche encore de VRAIS arg...

La manifestation se met tranqu...

Encore beaucoup de manifestant...

Notre collègue @max_landry est...

La rue de la Commune, dans le ...

99_Quebec: Manif. nationale co...

J'applaudis! Geneviève Bois et...

Pour la Journée internationale...

40 minutes avant la manif la f...

Profs contre la hausse in fron...

14 h 33 : Les organisateurs af...

17 h 45 : La rue de la Commune...

Où sont les signatures des 160...

Les justiciers masqués appuien...

Madame Marois avec des manifes...

Lutte contre la hausse des dro...

Contingent conservatoire d'art...

#manifencours #ggi  Juste pour...

La grève contre la hausse des ...

Première capsule des profs con...

Une opinion de droite concerna...

La hausse des frais de scolari...

16 h 03 : Beaucoup de manifest...

16 h 28 : Les organisateurs in...

Manifestation étudiante histor...

Merci à mon maire @FrancoisCro...

La Ligue des droits et liberté...

#Manif: @richardzsirois était ...

Merci à @guyalepage pour son a...

Un vrai scandale ... Parmi d'a...

Je n'aime pas comment le #PLQ ...

Placeriez-vous 90 000$ afin d'...

@DianeAsselin solidarité avec ...

De plus en plus de cégeps mena...

La Grande bibliothèque fermée ...

Des étudiants bloquent Champla...

Il y à actuellement une manife...

À Montréal : le palais de just...

Tibétains contre la hausse!......

Tens of thousands already at p...

Dans 1 sem., manif. contre la ...

La honte en tête, la Min. Beau...

Un blogue des meilleures panca...

«Les étudiants de Québec» Ygre...

Mon nouvel article. Le scandal...

La manifestation contre la hau...

Un Blog avec des belles pancar...

« Un buzz autour des pancartes...

aRT « Manifestation du 22 mars...

Ça devient difficile de donner...

Le gouvernement Charest ne nui...

Achalandage MONSTRE à la manif...

La marchandisation de l'éducat...

The Premier's head arrives at ...

La foule grossit à vue d'oeil ...

La queue de la manifestation e...

De nouvelles personnes se joig...

La manif de Montréal est diffu...

Manifestation nationale contre...

À Denis Lévesque , à 22h45, Ga...

topo cyberpresse du blocage de...

Voici la tant attendue capsule...

Partie 2 Marche Silencieuse 12...

Droits de scolarité au QuébecL...

@josephfacal Cela vient avec l...

;-) “@monsieurufus: Tibétains ...

Les points cardinaux selon les...

Plus de 200 000 personnes cont...

#manifencours #ggi belle panca...

Deuxième capsule des profs con...

Un groupe circule dans les rue...

#GGI #polqc Hausse des droits ...

4/4 des cégeps de la région de...

Après les murs de brique, l'AC...

Notre texte sur la manif étudi...

Tellement de manifestants que ...

Des candidats-es unis contre l...

@danielthibault SVP RT pour la...

Certains citoyens sortent sur ...

RT @LP_LaPresse: La hausse des...

15h46:Malgré la pluie, manifes...

La manifestation étudiante con...

Les étudiants sont devant la m...

cap des 200 000 étudiants en g...

La plus grande manifestation e...

RT @tvanouvelles Grève étudian...

RT @NouvellesCNW L'UDA demande...

RT @EducationCNW Grève étudian...

RT @metromontreal Unir la popu...

Ça n'a pas de prix RT @aussant...

Le site http://t.co/lirwdZ5o f...

La Presse titre: Plus de 200 0...

Coup des profs contre la hauss...

La sourde oreille : L’escouade...

Appui des infirmières... #ggi ...

Déjà 1500 signataires contre l...

Place des arts. #manif22mars #...

Montréal : Des milliers de man...

#MESRQ: Étudiants pour la haus...

200 000 citoyens dans la rue e...

Les 8 mythes sur la hausse des...

Des étudiants "meurent" devant...

la manif fait facilement 10 co...

Pendant la manif à Montréal, c...

12 h 50 : La police ferme la r...

Hausse des frais de scolarité ...

“@Guglielminetti: RT@dioplr : ...

200 000 étudiants à la manif h...

Charest ne bougera pas sur la ...

RT @AGECR: Plus de 350 personn...

Première capsule des profs con...

Deuxième capsule des profs con...

La tour de la bourse est toujo...

UNIVERSITÉ INC http://t.co/gDZ...

La rue Sainte-Catherine bloqué...

La manifestation vue de l'héli...

À qq jours du budget, la CLASS...

Estimations de @chapeaugv : en...

C'est notre grande manifestati...

Un tour de l’île en rouge orga...

Montée de lait du @MESRQ face ...

Des écoles secondaires se joig...

Droits de scolarité : après le...

Plus de 200 000 personnes marc...

Mouvement d'appui s'amplifie. ...

Nous vous encourageons à joind...

Nous vous encourageons à joind...

Pétition contre la hausse des ...

Comment justifier une mauvaise...

Faut pas oublier de signer la ...

Hier: Manif pro-hausse du @MES...

Hausse abusive des frais de sc...

Pour réécouter le discours de ...

Allez visiter le nouveau site ...

200 000 étudiants envahissent ...

RT @monsieurufus: Appui des in...

Des étudiants bloquent l'entré...

Manifestation du 22 mars : plu...

#ASSNAT #polqc Hausse des droi...

La hausse des frais de scolari...

Le @CNJPQ est dans la rue avec...

Notre liste d'associations en ...

la manif fait plus de 50 coins...

Des milliers de personnes arri...

Noir de monde autour de la pla...

200 000 personnes. Plus grosse...

Les organisateurs de la manife...

90 minutes après le début de l...

Il y a du monde à la messe... ...

Pour participer a la  Manifest...

30 000 citoyens dans les rues,...

Un bon vidéoblogue rempli de s...

Message manifestif des érudian...

RT@dioplr : Plus de 200 000 pe...

Connaissez-vous le blogue J'ét...

Un site de profs contre la hau...

Il y a du monde a la messe ! #...

Dimanche 18 mars, manifestatio...

Pétition contre la hausse des ...

200 000 personnes sont dans le...

Manifestation étudiante nation...

Nouvelle estimation: 30 000 pe...

La manif fait plus de 25 coins...

500 personnes ont manifesté co...

Combien de fonds publics seron...
Malgré la hausse des droits an...

chant contre la hausse

Contre la hausse: une minute i...

Contre la hausse: une minute i...

22 mars contre la hausse #ggi ...

Gab Roy à la manifestation con...

Hier j'étais en débat avec le ...

assnat À PARIS: Manifestation ...

Message de l''AEDLLM (version ...

Blocage Port de Montreal 28 ma...

Manif festive contre la hausse...

La conclusion sur la hausse de...

La conclusion sur la hausse de...

Manifestation nationale du 22 ...

La conclusion sur la hausse de...

J'ai aimé une vidéo  Hausse de...

Manif festive contre la hausse...

Plaidoyer de Pauline Marois co...

Les ? Masqués signent une supe...

Profs contre la hausse 2 (GBre...

Coup des profs contre la hauss...

Mythe #7 - La hausse n'influen...

Première capsule des profs con...

YouTube - La Manifestation des...

Mythe # 5 - L'aide financière ...

Message d'appui aux étudiants ...

Les coûts cachés de la hausse

Les coûts cachés de la hausse

Guy A Lepage - Hausse des frai...

Les coûts cachés de la hausse

Les coûts cachés de la hausse

Les 8 mythes sur la hausse des...

Les 8 mythes sur la hausse des...

La hausse en 120 sec.

Geneviève Bois et la hausse de...

Ça explique très bien la hauss...

La parabole des tuileries

lookingup #manifencours #ggi #...

Manifestants à l'intérieur et ...

and they march down. Energies ...

Environ 300 personnes. On est ...

Dancers #non1625

BEAUCOUP de monde #manifetudia...

La #CSN-Construction appuie la...

manif22mars #GGI and #mar22 ar...

Automobiliste coincé dans la m...

Les étudiants dans la rue #ggi...

Parc Laurier #ggi #non1625

Venez manifester contre la hau...

Des affiches sympathiques dans...

La plus grande manif etudiante...

cortège officieux de cégépiens...

Place du Canada: j'y suis! #gr...

Il y aura plus de manifestants...

Pendant que la ministre Beauch...

Un peuple instruit, Jamais ne ...

Les Îles de la Madeleine contr...

Les Îles de la Madeleine contr...

Simons contre la hausse!   #ma...

La cortège n'a pas de fin! #ma...

Mar22 #ggi

On marche silencieusement cont...

Paul Piché se joint à la manif...

The Premier's head arrives at ...

Le cynisme? Il n'était pas là ...

Tibétains contre la hausse!......

La ligne verte pour la gratuit...

“ 30 000 personnes dans les ru...

La plus grande manifestation e...

Place des arts. #manif22mars #...

Noam Chomsky au sujet des frai...

PaulineMarois vient d'arriver!...

Message de Pauline #Marois aux...

Il y a du monde à la messe... ...

Manifestation contre la hausse...

Il y a du monde a la messe ! #...

Manifestation étudiante : de S...

Laurianne et la grève; fâchée ...

La marche des femmes pour l'éd...

Le PM fait valoir que les bour...

Belle action sur la place Jacq...

Droits de scolarité: Jean Char...

Hausses des droits de scolarit...

Line Beauchamp, ministre de l'...

De tout coeur avec vous! RT On...

Un exclusif ! #GGI   200 Belvé...

Pour Qs-Sherbrooke, les étudia...

Êtes-vous pour ou contre une h...

La grande mascarade – photos

collectifencrerouge

Photos de la manif historique ...

Geneviève Bois et la hausse de...

Grève étudiante : jeu du chat ...

Hausse des droits de scolarité...

Manifestation étudiante: Beauc...

Agenda

Des images de la manifestation...

L'Association québécoise des é...

Placeriez-vous 90 000$ afin d'...

La revue Carnets de la Fneeq p...

200 000 personnes dans les rue...

La hausse des frais de scolari...

Demandez dès maintenant la nou...

Des candidats-es unis contre l...

Cégep du Vieux-Montréal: une q...

https://t.co/acLoorsiethttps:/...

https://t.co/acLoorsiethttps:/...

Hausse des droits de scolarité...

Des étudiants bloquent Champla...

Hausse des frais de scolarité ...

Texteinspirant  Emilie Beauche...

Revue de presse automatisée su...

L'Université Concordia contre ...

Hausse de 1625 $ des frais de ...

Hausse des frais de scolarité:...

Magaly Brodeur: En faveur d'un...

Les enseignants aussi interpel...

Manifestation étudiante contre...

Hausse des droits de scolarité...

Des écoles secondaires se joig...

Nous vous encourageons à joind...

La magie de Monsieur Lazhar op...

La hausse des frais de scolari...

Des bûches pour dénoncer le Pl...

FEDERATION NATIONALE DES ENSEI...

Adduck le canard

GGI : Un buzz autour des panca...

Nouveau sur FailQc: Ministère ...

Hausse des droits de scolarité...

FEDERATION ETUDIANTE COLLEGIAL...

Voici la tant attendue capsule...

Manif. nationale contre la hau...

Manifestation du 22 mars : plu...

Grèves étudiantes contre la ha...

Fédération étudiante universit...

Droits de scolarité: des étudi...

«Sacrez nous la paix»: dernièr...

Les Québécois sont à 83% contr...

Les pro-hausse on fait une man...

Hausse des frais de scolarité ...

Dimanche 18 mars, manifestatio...

Droits de scolarité: une guerr...

SYNDICAT DES PROFESSEURES ET P...

«À la sourde oreille des dirig...

Coalition large de l'ASSÉ (CLA...

Amis, artistes, collègues, lec...

Le SCFP appuie les étudiants q...

Contre la hausse: un débat réc...

Unir la population contre la h...

COLLECTIF POUR UN QUEBEC SANS ...

La hausse des frais de scolari...

200 personnes pressées d'avoir...

Manifestation étudiante à Pari...

FEDERATION ETUDIANTE COLLEGIAL...

Contre la hausse des frais de ...

ruedequartier | Un monde d'ani...

La et la dévoilent le trajet d...

24h Montréal – Actualités - Tr...

Une étude de l'IRIS déboulonne...

ledevoir Droits de scolarité -...

Coalition large de l'ASSÉ (CLA...

Droits de scolarité : Québec n...

Stop the hike

Stop the hike

Je cherche encore de VRAIS arg...

Une bonne façon de soutenir la...

Pour la hausse en éducation. –...

Droits de scolarité: le mirage...

UNE HAUSSE DES FRAIS DE SCOLAR...

30 000 étudiants dans la rue l...

Hausse des frais de scolarité:...

Plan Nord: la grande séduction...

Profs contre la hausse | Diffu...
Profs contre la hausse | Diffu...

Droits de scolarité : les fami...

Grève étudiante, hausse des fr...
La hausse des droits de scolar...

Des chercheurs veulent abolir ...

Vous pourrez trouver ce nouvea...

Bros Before Hausses

Bloquons la hausse

C'est rouge de monde dans les ...

Pétition en ligne contre la ha...

Manif sur Berri direction Nord...12 h 45 : 150 étudiants marche...

12 h 47 : L’intérieur de la st...

“@DJACESTAR lol get mines firs...

Jai assiste a la manifestation...

“@P_Poirier: @PacoLebel On a d...

En direct du Palais des Congrè...

Eric Martin, co-auteur de Univ...

Le gouvernement fait la sourde...

#ggi RT "@afesped: Plus de 30 ...

Des étudiants manifesteront au...

Le débat transcende la questio...

La rue est remplie complètemen...

La tête de la manifestation es...

Une quarantaine d'individus ca...

12 h 40 : Près d’un millier d’...

12 h 47 : L’intérieur de la st...

100 000 personnes dans les rue...

La manifestation s'étire sur p...

@samuel_croteau Qd tu hausses ...

The cellphone network around P...

Une liste regroupant des compt...

Je viens de signer la pétition...

Manifeste avec la gang de rivi...

#JacceptePAS La hausse des fra...

La Place du Canada était encor...

Selon RDI, BEAUCOUP d'étudiant...

200 000 personnes et plus dans...

Bien plus sympathisante à la c...

Selon @Jean_Lapierre #Charest ...

«CRIONS PLUS FORT, POUR QUE PE...

Début de la manifestation nati...

En direct de la conférence de ...

#ggi #manif22mars Estimation d...

#ggi #manif22mars y'a encore d...

#mar22 #ggi On est là pour la ...

@Dutrizac Contre la hausse  po...

Pendant 3 1/2 hres, env. 200 0...

Une centaine d'étudiants du cé...

Les étudiants marchent sur la ...

Tête de la Manif, Berri sud, a...

Les manifestants sont rendus s...

Un groupe de manifestants sur ...

Rue Guy rouverte en direction ...

Mariages symboliques arrangés ...

Les oranges sont en marche, ru...

RT @tvanouvelles Notre collègu...

Demain il fera beau. Je partic...

where are you ?

Coin King ouest et belvedere c...

Coin King ouest et belvedere c...

9 autobus quittent le Cégep de...

RT @canoenouvelles: 12 h 47 : ...

La faculte d'administration de...

Demain je serai à la manifesta...

Tout le monde à Montréal demai...

MANIFESTONS! #Non1625 MT @SPVM...

La manif fait plus de 25 coins...

Pétition contre la hausse des ...

Plusieurs autobus convergent v...

La tête de la manifestation s'...

La tête de la manifestation es...

Les étudiants quittent la rue ...

Selon le journaliste de TVA No...

Plusieurs milliers de manifest...

La tête de la manifestation ma...

Coin des rues Sherbrooke et Mc...

Les premiers manifestants arri...

La queue de la manifestation s...

Beaucoup de manifestants quitt...

Fin des discours. Les manifest...

«À la sourde oreille des dirig...

La foule déborde de la Place d...

La manifestation arrive devant...

#Charest censure FaceBook? RT ...

En route vers une manifestatio...

Place des arts de Montréal, hi...

10 novembre... renversé! #polq...

Des étudiantEs de l'UdeM profi...

Le MERSQ et la contradiction. ...

12 h 38 : Des manifestants blo...

15h35: Selon SPVM, la manifest...

15 h 55 : La queue de la manif...

16 h 16 : les indivius cagoulé...

L’augmentation des droits de s...

Dans un instant, nous faisons ...

.@amirKhadir en point de press...

Les @Justiciers masqués contre...

UNION DES ARTISTES | L'UDA dem...

@ASSEsolidarite Faites suivre!...

Appui de la CSN-Construction à...

GSA-Concordia en #GGI à partir...

Frôlerons-nous les 200 écrivai...

AHAH XD RT "@monsieurufus: Les...

RT @CharliePaquett1: La sociét...

14h20 Il y a encore des gens à...

Droits de scolarité: une hauss...

12 h 34 : Les autobus jaunes d...

12 h 37 : Quatre voies de bloq...

13 h 20 : La rue Sainte-Cather...

13 h 48 : Toujours des millier...

13 h 51 : La tête de la manife...

15h35: Selon SPVM, la manifest...

17 h 02 : Encore plusieurs mil...

Mythe:L'aide financière aux ét...

En directe, les étudiants et é...

A qui la pluie? A nous la pluie!

La justice au service des rich...

Après la performance d'A. Gren...

Mise à jour :) #GGI Hausse des...

La queue de la manifestation n...

“@felixpinel: Charest ne bouge...

Bon texte. RT @jeromelussier: ...

RT @jpmonette Résultats du vot...

Les @justiciers masqués frappe...

Daniel Thibault, journaliste à...

Entre 3000 et 4000 étudiants m...

#polqc #assnat  #NON1625   Vou...

RT @PatWhite70 Il y a du monde...

Condo contre la hausse! #non16...

Contre la hausse des frais de ...

1500 à 2000 manifestants déjà ...

Excellent photo-montage du mou...

#commeparmagie RT “@jonathanbo...

Quand même la radio poubelle d...

On nous informe que la manif e...

[streaming] Manifestation Étud...

Les @justiciers appuient les é...

WOW!!! Génial!  RT @ASSEsolida...

Les Îles de la Madeleine contr...

Les Îles de la Madeleine contr...

Haussons les redevances minièr...

Le mouvement de grève prend de...

Profs contre la hausse #Non162...

@greve2012 Logo de La Presse r...

La manifestation se met tranqu...

Encore beaucoup de manifestant...

La rue de la Commune, dans le ...

à Québec, étudiant-es arrêté-e...

Merci! C. Fait! RT “ @CPiou: C...

Manif des étudiants québécois ...

Profs contre la hausse in fron...

17 h 45 : La rue de la Commune...

En direct de la manifestation....

Les justiciers masqués appuien...

Lutte contre la hausse des dro...

Contingent conservatoire d'art...

Marois et Charest même combat:...

Première capsule des profs con...

La hausse des frais de scolari...

16 h 03 : Beaucoup de manifest...

Les élèves de la Polyvalente d...

La Ligue des droits et liberté...

#Manif: @richardzsirois était ...

Placeriez-vous 90 000$ afin d'...

Un autre excellent texte !!  R...

@DianeAsselin solidarité avec ...

Des étudiants bloquent Champla...

Le journal Métro de France au ...

Dans 1 sem., manif. contre la ...

De nombreux autobus arrivent à...

Montrer ses boules pour la cau...

Le gouvernement Charest ne nui...

La marchandisation de l'éducat...

The Premier's head arrives at ...

La queue de la manifestation e...

Une quarantaine d'individus ca...

La manif de Montréal est diffu...

Grenades assourdissantes: une ...

Hausse des droits de scolarité...

Droits de scolarité - Une haus...

RT @tvanouvelles: Contre la ha...

Voici la tant attendue capsule...

:) RT @LeGBS: 200 000 personne...

Plus de 200 000 personnes selo...

Plus de 200 000 personnes cont...

Un groupe circule dans les rue...

Le 22 mars devrait officiellem...

La population est déterminée c...

La ligne orange vient d'arrive...

Après les murs de brique, l'AC...

Des candidats-es unis contre l...

Henri-Bourassa, école d'un des...

Je participerai à la manifesta...

La manifestation de travailleu...

Environ 200 personnes font du ...

La manifestation étudiante con...

cap des 200 000 étudiants en g...

Une des plus belle lettre sur ...

La plus grande manifestation e...

Nous sommes tous étudiants! - ...

Troisième capsule des profs co...

Les pro-hausse on fait une man...

Le site http://t.co/lirwdZ5o f...

La Presse titre: Plus de 200 0...

Appui des infirmières... #ggi ...

Message d'un étudiant d'Ottawa...

200 000 manifestants!? Merci à...

Place des arts. #manif22mars #...

Montréal : Des milliers de man...

#MESRQ: Étudiants pour la haus...

Je suis FATIGUÉE d'entendre de...

Les 8 mythes sur la hausse des...

Charest ne bougera pas sur la ...

Première capsule des profs con...

La manifestation vue de l'héli...

RT @steevecarvel Magnifique vi...

Hausse des droits de scolarité...

C'est notre grande manifestati...

Des écoles secondaires se joig...

Droits de scolarité : après le...

Nous vous encourageons à joind...

Faut pas oublier de signer la ...

Hier: Manif pro-hausse du @MES...

Hausse abusive des frais de sc...

Pour réécouter le discours de ...

200 000 étudiants envahissent ...

RT @monsieurufus: Appui des in...

#ASSNAT #polqc Hausse des droi...

#PaulineMarois vient d'arriver...

Noir de monde autour de la pla...

200 000 personnes. Plus grosse...

Les organisateurs de la manife...

90 minutes après le début de l...

Il y a du monde à la messe... ...

À 13h, @ASSEsolidarite annonce...

On parle de #manif22mars en Am...

Un bon vidéoblogue rempli de s...

RT@dioplr : Plus de 200 000 pe...

Un site de profs contre la hau...

Dimanche 18 mars, manifestatio...

C'était le 22 mars 2012 :  htt...

Souvenir d'une manif déjà entr...

Vidéo des artistes contre la h...

La manif fait plus de 25 coins...

500 personnes ont manifesté co...

Message de l''AEDLLM (version ...

Charest, entends-tu ? La #sant...

Manif festive contre la hausse...

Manif festive contre la hausse...

Les ? Masqués signent une supe...

Profs contre la hausse 2 (GBre...

Coup des profs contre la hauss...

Motion contre la hausse des fr...

Mythe #7 - La hausse n'influen...

Première capsule des profs con...

Mythe # 5 - L'aide financière ...

Les coûts cachés de la hausse

Geneviève Bois et la hausse de...

Logo de La Presse revisité pou...

10 novembre... renversé! #polq...

Ce que #Charest ne vous disent...

Contingent conservatoire d'art...

d'heures à travailler pour cou...

Profs contre la hausse in from...

“ 30 000 personnes dans les ru...

Place des arts. #manif22mars #...

Des milliers de personnes arri...

Manif etudiante vue du 1000 de...

Dans 1 sem., manif. contre la ...

Hausse des droits de scolarité...

Partie 2 Marche Silencieuse 12...

Métro Montréal - La Grande bib...

Une quasi-gratuité à préserver...

HaHa! “ Tibétains contre la ha...

Lutte contre la hausse des dro...

La sourde oreille : L’escouade...

Hausse des droits de scolarité...

Grève contre la hausse des fra...

En parlant de ils ont produit ...

Rentrée parlementaire à Québec...

Le journal Métro de France au ...

CSN-CONSTRUCTION | La CSN-Cons...

FEDERATION ETUDIANTE COLLEGIAL...

Voici la tant attendue capsule...

Droits de scolarité: la classe...

Fédération étudiante universit...

Féministes en grève

GGI #polqc Hausse des droits d...

Dimanche 18 mars, manifestatio...

«À la sourde oreille des dirig...

Fédération étudiante universit...

Pour compléter l'article du De...

Unir la population contre la h...

La hausse des frais de scolari...

Contre la hausse des frais de ...

BLOGUE: Pourquoi je suis pour ...

Un nouveau groupe facebook : É...

Les Slovaques s'élèvent contre...

ledevoir Droits de scolarité -...

Droits de scolarité: pour la h...

Lutte contre la hausse des dro...

Une bonne façon de soutenir la...

UNION DES ARTISTES | L'UDA dem...

UNE HAUSSE DES FRAIS DE SCOLAR...

30 000 étudiants dans la rue l...

Hausse des frais de scolarité:...

Angleterre: baisse des inscrip...

Profs contre la hausse | Diffu...

Profs contre la hausse | Diffu...

Droits de scolarité : les fami...

La hausse des droits de scolar...

Vous pourrez trouver ce nouvea...

Bloquons la hausse

S'il y avait une meilleure ges...

La manifestation arrive devant...

Avec une température aussi clé...

Allez les étudiants, c'est vot...

La manif se met en branle à la...

12 h 38 : Des manifestants blo...

12 h 40 : Près d’un millier d’...

Belle journee pour manifester ...

14h20 Il y a encore des gens à...

Pour connaître les initiatives...

12 h 34 : Les autobus jaunes d...

12 h 37 : Quatre voies de bloq...

La queue de la manifestation n...

Malgré la tribune artistique c...

#jeudiconfession est remplaçé ...

La hausse des frais de scolari...

On nous informe que la manif e...

La manifestation régionale con...

RT @patrouilleurs: De nombreux...

Selon le SPVM, peu de manifest...

La manifestation se met tranqu...

Un groupe d'environ 1000 étudi...

La rue de la Commune, dans le ...

Un petit groupe de manifestant...

Article de @moalla_jdeq sur le...

Manifestation nat. contre la h...

Les étudiants québécois lutten...

Grève étudiante : La hausse de...

99_Quebec: Campagne de courrie...

Nous étions plusieurs milliers...

Des étudiants bloquent la rue ...

Lutte contre la hausse des dro...

Petit article sur notre site f...

tres belle manif bravo @ASSEso...

Soutenons en grand nombre la l...

Intéressant! - André Pratte : ...

Je serai à «Larocque-Lapierre»...

La grève contre la hausse des ...

Photo: enceinte et contre la h...

Manifestation étudiante histor...

Les @Justiciers frappent encor...

Merci à @guyalepage pour son a...

@partiquebecois réitère sa pro...

Il y à actuellement une manife...

Le Québec est République Banan...

queue

Manifestation contre la hausse...

#PLQFAIL! RT @jasonkeays: Le @...

Hitler se prononce sur la haus...

La foule grossit à vue d'oeil ...

La queue de la manifestation e...

De nouvelles personnes se joig...

Manifestation nationale contre...

Partie 2 Marche Silencieuse 12...

Droits de scolarité au QuébecL...

Plus de 200 000 personnes selo...

Tres beau :) RT @lauparent: Tr...

Les points cardinaux selon les...

Plus de 200 000 personnes cont...

#manifencours #ggi belle panca...

Deuxième capsule des profs con...

La ligne orange vient d'arrive...

Tellement de manifestants que ...

Henri-Bourassa, école d'un des...

Pétition des profs de l'UQAC c...

@danielthibault SVP RT pour la...

Certains citoyens sortent sur ...

99_Quebec: Un sondage de 613 p...

Environ 200 personnes font du ...

RT @Boite_Rouge: Un très beau ...

Les étudiants sont devant la m...

La plus grande manifestation e...

RT @NouvellesCNW L'UDA demande...

RT @EducationCNW Grève étudian...

Nous sommes tous étudiants! - ...

Troisième capsule des profs co...

La sourde oreille : L’escouade...

Montréal : Des milliers de man...

12 h 50 : La police ferme la r...

Hausse des frais de scolarité ...

RT @AGECR: Plus de 350 personn...

Première capsule des profs con...

Deuxième capsule des profs con...

La manifestation vue de l'héli...

Question sondage à poser "Doit...

200 000 manifestants selon les...

En parlant de @IRISrecherche, ...

Demain, manif-action contre la...

Nous vous encourageons à joind...

Comment justifier une mauvaise...

La hausse des frais de scolari...

la manif fait plus de 50 coins...

Des milliers de personnes arri...

Noir de monde autour de la pla...

Les organisateurs de la manife...

On parle de #manif22mars en Am...

Message manifestif des érudian...

RT@dioplr : Plus de 200 000 pe...

Connaissez-vous le blogue J'ét...

Il y a du monde a la messe ! #...

Dimanche 18 mars, manifestatio...

Le Parti Québécois appuie les ...

500 personnes ont manifesté co...

Combien de fonds publics seron...

Charest, entends-tu ? La #sant...

Les ? Masqués signent une supe...

Profs contre la hausse 2 (GBre...

Éviction des manifestants de l...

Première capsule des profs con...

Adolf Hitler et la hausse des ...

Les coûts cachés de la hausse

Les 8 mythes sur la hausse des...

Ça explique très bien la hauss...

Geneviève Bois et la hausse de...

Berri et Notre-dame #GGI #mani...

Richard Martineau à la manifes...

Petit article sur notre site f...

Cute ! RT Une autre photo pris...

Les points cardinaux selon les...

Hausse des frais de scolarité:...

Des artistes appellent les Qué...

CFLX-FM 95,5 » Québec Solidair...

Confirmation de la signature -...

Nous vous encourageons à joind...

Des musiciens contre la hausse

Hausse des droits de scolarité...

GGI #polqc Hausse des droits d...

Un site contre la hausse censu...

Coalition large de l'ASSÉ (CLA...

1625canepassepas.ca

UNION DES ARTISTES | L'UDA dem...

Droits de scolarité: les étudi...

30 000 étudiants dans la rue l...

Le langage comme arme tendanci...

Hausse des frais de scolarité:...

Plan Nord: la grande séduction...

Grève étudiante: 10 arguments ...

Profs contre la hausse | Diffu...

Hausse des droits de scolarité...

22 mars : les étudiants prévoi...

Grenades assourdissantes: une ...

Vous pourrez trouver ce nouvea...

Bloquons la hausse

Un groupe de manifestants repr...

#CitoyensAvertis: pour ou cont...

La foule grossit à vue d'oeil ...

Une quarantaine d'individus ca...

Avis aux médias - Rassemblemen...

À Denis Lévesque , à 22h45, Ga...

Opposition à la hausse des dro...

RT @JoseeLegault: Un site de p...

Un groupe circule dans les rue...

Frais de scolarité universitai...

Belle ambiance aujourd'hui à l...

200 manifestants sortent du mé...

Une 50aine de manifestants à l...

Certains citoyens sortent sur ...

La manifestation de travailleu...

RT @LP_LaPresse: La hausse des...

15h46:Malgré la pluie, manifes...

La manifestation étudiante con...

RT @metromontreal Unir la popu...

RT @al3xjdn: Noam Chomsky au s...

Déjà 1500 signataires contre l...

La ministre de l'Éducation ref...

Droits de scolarité: les étudi...

“@Guglielminetti: RT@dioplr : ...

Les bureaux de la SAQ bloqués ...

La manifestation vue de l'héli...

200 000 manifestants selon les...

La bourse de Montréal est comp...

En parlant de @IRISrecherche, ...

À qq jours du budget, la CLASS...

Hitler et la hausse des frais ...

Comment justifier une mauvaise...

Hausse abusive des frais de sc...

la manif fait plus de 50 coins...

Noir de monde autour de la pla...

“@jasonkeays: @DanBigras @Dutr...

RT@dioplr : Plus de 200 000 pe...
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Il y a du monde a la messe ! #...

Pétition contre la hausse des ...

Nouvelle estimation: 30 000 pe...

Coup des profs contre la hauss...

Mythe # 2 - Hausser les frais ...

Geneviève Bois et la hausse de...

Des milliers de personnes arri...

Noam Chomsky au sujet des frai...

Il y a du monde a la messe ! #...
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Opposition à la hausse des dro...
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Des écoles secondaires se joig...

Fédération étudiante universit...

«Sacrez nous la paix»: dernièr...

Des étudiants bloquent l'entré...

Unir la population contre la h...

Frais de scolarité universitai...

Droits de scolarité : Québec n...

Pris dans la foule, il se join...

Lutte contre la hausse des dro...

Hausse des frais de scolarité:...

Plan Nord: la grande séduction...

Grève étudiante: 10 arguments ...

La hausse des droits de scolar...

Bloquons la hausse

@ADEESE en grève!! #FEUQ #ASSÉ...

Les étudiants et étudiantes ay...

Marois pour un dégel (07) est ...

Plus de 200 000 personnes selo...

RT @EducationCNW Grève étudian...

La Presse titre: Plus de 200 0...

“@Guglielminetti: RT@dioplr : ...

UNIVERSITÉ INC http://t.co/gDZ...

Montée de lait du @MESRQ face ...

Des écoles secondaires se joig...

200 000 étudiants envahissent ...

RT @monsieurufus: Appui des in...

Des milliers de personnes arri...

<< - Les pays scandinaves avec...

30 000 citoyens dans les rues,...

200 000 personnes sont dans le...

500 personnes ont manifesté co...

Il y a du monde à la messe... ...

AFE et hausse des droits de sc...

FEDERATION ETUDIANTE COLLEGIAL...

Les pro-hausse on fait une man...

Concordia se joint à la grève

Fédération étudiante universit...

Contre la hausse: un débat réc...

24h Montréal – Actualités - Tr...

Lutte contre la hausse des dro...

UNION DES ARTISTES | L'UDA dem...

30 000 étudiants dans la rue l...

Le langage comme arme tendanci...

Hausse des frais de scolarité:...

Vous pourrez trouver ce nouvea...

Bloquons la hausse
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Les manifestants sont maintena...

Mouvement d'appui s'amplifie. ...

RT @lanuitquibat Manifestation...

Noir de monde autour de la pla...

Il y a du monde à la messe... ...

“@jasonkeays: @DanBigras @Dutr...

À 13h, @ASSEsolidarite annonce...

RT@dioplr : Plus de 200 000 pe...

Un site de profs contre la hau...

Dimanche 18 mars, manifestatio...

1000 piasses contre 1 beigne q...

La parabole des tuileries

Manifestation contre la hausse...

Allez visiter le nouveau site ...

Allez visiter le nouveau site ...

Dimanche 18 mars, manifestatio...

COLLECTIF POUR UN QUEBEC SANS ...

Grève étudiante: 10 arguments ...

Grève étudiante, hausse des fr...

Nous sommes des milliers dans ...

Plus de 300 personnes manifest...

12 h 50 : La police ferme la r...
200 000 manifestants selon les...

Estimations de @chapeaugv : en...

C'est notre grande manifestati...

Notre liste d'associations en ...

la manif fait plus de 50 coins...

#PaulineMarois vient d'arriver...

Les organisateurs de la manife...

Un bon vidéoblogue rempli de s...

Geneviève Bois et la hausse de...

UNION DES ARTISTES | L'UDA dem...Profs contre la hausse | Diffu...

La hausse des droits de scolar...

Bloquons la hausse

2000 étudiant-e-s manifestent ...

200 000 personnes. Plus grosse...

90 minutes après le début de l...

moins de 48h avant la manif du...

Message manifestif des érudian...

Pétition contre la hausse des ...

200 000 personnes sont dans le...

Il y a du monde à la messe... ...

Manifestation étudiante à Pari...

Le bureau de Michelle Courches...

Bloquons la hausse

Des milliers de personnes arri...

Il y a du monde à la messe... ...

Pour participer a la  Manifest...

Message manifestif des érudian...

200 000 personnes sont dans le...

500 personnes ont manifesté co...

Des milliers de personnes arri...

Il y a du monde à la messe... ...

Coalition large de l'ASSÉ (CLA...

Il y a du monde à la messe... ...

Il y a du monde a la messe ! #...

Éviction des manifestants de l...

Quatre images vaut mille mots ...

Il y a du monde a la messe ! #...

Coalition large de l'ASSÉ (CLA...

500 personnes ont manifesté co...

Grève étudiante, hausse des fr...

La manifestation vue du ciel. ...

Nouvelle estimation: 30 000 pe...

Coalition large de l'ASSÉ (CLA...

Bloquons la hausse

La manif fait plus de 25 coins...

Une bonne façon de soutenir la...

Profs contre la hausse | Diffu...

Bloquons la hausse

La manif fait plus de 25 coins...

Bloquons la hausse

30 000 étudiants dans la rue l...

Il y a du monde a la messe ! #...

Grenades assourdissantes: une ...

Artistes engagés contre la mar...

La pluie tombe sur les grévist...

UQàM #ggi

manifencours #ggi Géographe co...

Le faux argument de l’indexati...

Pour que la hausse prenne le c...

On parle de nous dans le #Devo...

À lire, un étudiant avec un VR...

Poster de la manif étudiante d...

La nuit de la création – Sit in

Bravo ! RT Pendant que les étu...

Grande manifestation étudiante...

Le Démagogue » Hausse des frai...

Introduction à la corruption

L'ultime frappe!

Urgence au Théâtre du Nouveau ...

Analyse

Les étudiants en droit de pour...

Des étudiants bloquent l'entré...

Des manifestants ont bloqué l'...

La hausse des frais de scolari...PolitiquesSociales.net

Hausse des droits de scolarité...

La et la dévoilent le trajet d...

Universités - Hausse des droit...

Québec Solidaire appelle à l’u...

Pourquoi je suis pour la hauss...

L'endettement des ménages en h...

Pourquoi je suis pour la hauss...

Pourquoi je suis pour la hauss...

Droits de scolarité élevés: le...

Droits de scolarité: l'impasse...

Droits de scolarité : problème...
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La grande mascarade du 29 mars...

L'UDA demande un moratoire sur...

Impressionnant http://t.co/fQM...

Louise Beaudoin réitère son ap...

Une éducation pour l'égalité p...

La grande mascarade - photos h...

#maladiementale RT @ASSEsolida...

+ crédible que Nadeau-Dubois «...

Droits de scolarité - Une haus...

RT @simpoirier Marchandisation...

http://t.co/5ljFmNDz  Occupati...

“@ASSEsolidarite: LE 22 MARS, ...

Dans les arguments contre la h...

L'énergie qui circulait dans l...

RT @jasonkeays: La demande d'i...

Plus grande manifestation de l...

Le budget 2012-2013 confirme l...

@camil_camil est définitivemen...

Manifestation contre la hausse...

#opensource = economies couvra...

J'étudie là

“@LeGlobe: Le texte incontourn...

Depuis plus d'une heure, les é...

Manifestation MONSTRE #polqc #...

BLOGUE: Pourquoi je suis pour ...

Des étudiants bloquent l'entré...

La Coalition bloque actuelleme...

moins de 48h avant la manif du...

Québec: marée humaine contre l...

Discours Gabriel Nadeau-Dubois...

Tant qu'à y être ... #assnat #...

crédible que Nadeau-Dubois «Ha...

Occupation familiale du regist...

Le prof. Noam Chomsky du MIT r...

Grève étudiante: mobilisations...

Chercher des poux: 8 mars et b...

Capsule sur l'éducation avec R...

L’éducation : un droit humain ...

BLOGUE: Pourquoi je suis pour ...

Universités - Hausse des droit...

LE 22 MARS, ENSEMBLE, ON MARCH...

Je suis encore plus contre, pl...

WoW les étudiants bloquent la ...

La hausse des frais de scolari...

Banque nationale Check tour de...

La circulation est difficile a...

Au diable les droits, celle-là...

Le prof. Noam Chomsky du MIT r...

Groupe Facebook : Parents cont...

RT @jasonkeays: La demande d'i...

RT @jasonkeays: La demande d'i...

#Non1625 #PolQC #GGI RT @kiwib...

Achalandage MONSTRE à la manif...

BLOGUE: Pourquoi je suis pour ...

#Charest utilise la peur et la...

Le Parti Québécois appuie les ...

22 mars à 19h30, au Métropolis...LE 22 MARS, ENSEMBLE, ON MARCH...

Achalandage MONSTRE à la manif...

La Marche à Reculons du 26 mar...

Les étudiants victimes d’un «d...

Des étudiants en faveur de la ...

Avec mes étudiants sur le trot...

LE 22 MARS, ENSEMBLE, ON MARCH...

Le budget 2012-2013 confirme l...

@camil_camil est définitivemen...

La manif de Montréal est diffu...

RT @tvanouvelles Grève étudian...

Des étudiants bloquent l'entré...

LE 22 MARS, ENSEMBLE, ON MARCH...

Demain, grosse journée de #ggi...

André Pratte : contre la hauss...

Avec mes étudiants sur le trot...

Des étudiants bloquent la rue ...

LE 22 MARS, ENSEMBLE, ON MARCH...

Métro Montréal - La Grande bib...

Droits de scolarité: des étudi...

Alors que le mouvement de prot...

Avec mes étudiants sur le trot...

LE 22 MARS, ENSEMBLE, ON MARCH...

Les profs et la hausse, trois ...

Hausse des frais: Montréal dem...

Les étudiants en droit de pour...

22 mars à 19h30, au Métropolis...

Aujourd'hui manif-action au sq...

La Coalition bloque actuelleme...

«Un #22mars à Montréal» à voir...

#GGI http://t.co/2xFUmy8Z

Correction: Liens PLQ-MESRQ, l...

Concordia student union (CSU) ...

Woooohooo! #ggi

manif22mars #ggi

C'est ROUGE de monde! C'est be...

Drop de bannière à l'universit...

Sans plus de commentaires. #as...

J'avoue que cette photo est ma...

Très bonne nouvelle ! Merci.RT...

Yves Mallette, membre fondateu...

Eh bien, merci! Voilà le verso...
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Sous-financement des universit...

Frais de scolarité: une hausse...

Grève étudiante. Deux points d...
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Montréal dans le noir pour une...
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Oui à l’éducation! #GGI #Greve...
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Le trajet de la manif étudiant...

Vais-je changer d'opinion? #GG...
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Dodo tout le monde! On se voit...

Drop de bannière à l'universit...

Outch !!  Ministre Beauchamp, ...
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Plus de 60 000 étudiants en gr...

Encourager les manifestants al...

#manifencours #ggi Musique. ht...

#manifencours #ggi bonne panca...

Breaking news(ou pas):le @MESR...

Le nombre de "J'aime" sur http...

Sans plus de commentaires. #as...

Des travalleuirs du port de Mo...

Brutalité Policière: Comment b...

Pavillon d'aménagement de l'Ud...

Des associations étudiantes mi...

Hummm, que se passe-t-il dehor...

Bruxelles / Brussel

L'@emontagnerouge est vraiment...

Super! “@patrouilleurs: Les ét...

Anne-M Dusseault cuisine bien ...

Superbe météo de manif demain ...

Les étudiants du Cégep de Rimo...

Les étudiants en droit de pour...

L'UQAM en tabarak.

Des associations étudiantes mi...

RT @duchp: Souvenir d'une mani...

Magnifique chronique de Jean-F...

Des étudiants aspergés de gaz ...

Les étudiants aiment ça nargue...

@PacoLebel On a déjà entendu ç...

Étudiants: appui de deux centr...

Breaking news(ou pas):le @MESR...

Ne manquez pas nos manifestati...

Une manifestation 100% pacifiq...

Manif monstre, les étudiants p...

Les étudiants manifestent de n...

Snack break. #ggi

ggi

Noam Chomsky a répondu à une é...

La CLASSE condamne la violence...

Manifestation contre la brutal...

Communiqué page 2
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Des étudiants aspergés de gaz ...

Carré rouge – Desjardins – La ...

Un message d'un prof concernan...
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Des raisons du pourquoi? Tant ...

La CLASSE condamne la violence...

#ggi #non1625 RT @d3n15p Messa...

La photo #GGI qui ne passera p...

** a la une ** Quand Stéphane ...

Mouvement étudiant: la pressio...

Chicane entre la FEUQ et la CL...

Grève étudiante: message d'un ...

Notre collègue @max_landry ret...

Hummm, que se passe-t-il dehor...

1500 citoyen-nes dans les rues...
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L'îlot voyageur: un scandale i...

Manifestation: une immense ban...

“@metromontreal: Les artistes ...

Logique policière: http://t.co...

Intervention sur le budget 201...

Confession. J'ai le Shake. #GGI

La solidarité des luttes! #ggi...
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L'histoire des trois

Les étudiants en droit de pour...

Des étudiants aspergés de gaz ...
Carré rouge – Desjardins – La ...
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Les étudiants en #ggi manifest...

Carré rouge – Desjardins – La ...

Les étudiants manifestent de n...

Beauchamp: La réponse des étud...

5000 personnes? http://t.co/AF...
Les profs se joignent au mouve...

Bravo! RT @SebastienRobert: Lo...

Logique policière: http://t.co...

Artistes engagés contre la mar...

MD contre la hausse en #ggi

UQàM #ggi
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Blocus de la 138 par les Innus...
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Dépanneur contre la hausse ! G...

Une image vaut mille mots: une...

At Peel and la Gauchetiere#Mar...

Profs Solidaires est présent p...

les enfants contre la hausse #...

Manif contre la hausse des fra...

Manif étudiante au parc lafont...

Au parc Lafontaine contre la h...

ggi #hausse #manif

Manif - 1er Mars CLASSE | Flic...
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Sherbrooke #MELS #ggi
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Allo Daniel Bernard #ggi #non1...

Mise en scène réussie pour les...

MT Des étudiants vendent leur ...

Les étudiants louangeaient les...

Maire de #huntington bloque la...

La solidarité des luttes! #ggi...

Mascarade / #carnaval au centr...
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Impressionnant! #ggi #cnjdansl...

PaulineMarois, Mathieu Travers...

Les profs en éducation à l'UQO...

Nous marchons pour la gratuité...

La tour de la Bourse est toujo...

Une image vaut mille mots, mai...
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Les sont là! #ggi #cnjdanslaru...

A la Une **    le scandale de ...

Line Beauchamp et l'intimidati...

RAPPEL: «Les rôtisseries St-Hu...

Musique - Hausse des droits de...

Blocus de la 138 par les Innus...

Hoax revealed! Concordia en gr...

GGI

Où est Charlie? #ggi

D'autres manifestations étudia...

Marée humaine contre la hausse...

Un ami s'est amusé à écrire un...

Résultats du vote de grève de ...

Les étudiants de l’Université ...

Le Devoir

Montréal VS Bruxelles - MANIFE...

Le point sur la lutte étudiant...

antiémeute #GGI

Assemblée générale de grève au...

« J'ai soupé avec des gens pou...

Manif FAECUM aujourd'hui : Méd...

RT Les profs en éducation à l'...

Droits de scolarité à l'univer...
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Métro Montréal - Mon scoop : G...

Les étudiants proposent des al...
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L’UGEQ est morte, vive l’ANEQ!...

L'enseignement du droit et la ...

D'autres manifestations étudia...

La rhétorique de la violence

SCFP Hausser les frais de scol...

Des manifestants ont bloqué l'...

Critique du ComitÃ© lÃ©gal de ...

Des étudiantEs marchent en sol...

Mobilisation historique en app...

BUDGET DU QUÉBEC 2012

Comparaison des droits de scol...
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Youri contre la hausse, non ma...
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45 % des Qcois, favorables à l...

45 % des Qcois, favorables à l...

Appelez Richard Martineau, les...

Soyez des nôtres!  #assnat #gg...
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Montréal: des étudiants bloque...

Montréal: des étudiants bloque...

Les étudiants lancent une péti...

Hausse des droits de scolarité...
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Appui aux étudiants contre la ...

Lettre d’un collectif de profs...

Les étudiants en grève bloquen...
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Les rôtisseries St-Hubert vict...

Des étudiants britanniques lou...

Québec solidaire appuie les Cé...
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Droits de scolarité: le gel, u...

Rimartineau panique a cause de...

Courrier International - Marée...

L'outil de choix pour combattr...

Les étudiants en médecine de l...

En effet, judicieux choix de p...

Henry Aubin: What about parents?
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CNJPQ - Grande manifestation é...

Droits de scolarité à l'univer...

Droits de scolarité: le gel, u...

Pétition : Hausse des frais de...
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Chroniques ordinaires d’étudia...

Les étudiants et enseignants s...

Marée humaine contre la hausse...

Le service de la dette consoli...

Courrier International - Marée...

Courrier International - Marée...
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Fédération étudiante universit...
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Des étudiants contre la grève ...
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version anonyme) Manifestation...

Attaques de pirates informatiq...
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Journée historique
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Grèves étudiantes : Les étudia...
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Charivari étudiant : Bring the...

Droits de scolarité: les étudi...

Attaques de pirates informatiq...
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Les profs se joignent au mouve...

Médiation sur la hausse des dr...

Droits de scolarité: la classe...
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Coalition large de l'ASSÉ (CLA...
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Mobilisation Internationale co...

Métro Montréal - Intervention ...
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Marée humaine contre la hausse...

L’éducation : un droit humain ...

Collège Jean-de-Brébeuf: Décla...

Hausse des frais de scolarité:...

Des étudiants de l'UdeM manife...
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Avis de suspension de la part ...
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Antagoniste.net- Site d'opinio...

Contre la hausse: un débat réc...
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Grève étudiantes - Le juge rej...
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Appui aux étudiants contre la ...
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Si vous vous le demandez, c'es...
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Montréal · Des étudiants manif...
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Les artistes s’allient aux étu...

Droits de scolarité contestés ...

Grève étudiante : la CLASSE en...

Grève étudiante : la FECQ déno...

La FECQ appelle ses membres à ...

BLOGUE: Pourquoi je suis pour ...

Droits de scolarité: les jeune...

Les grèves étudiantes au Québe...

Les étudiants manifestent de n...
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Mouvement étudiant: la pressio...
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Le droit à l’erreur
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André Pratte : contre la hauss...
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Manifestation étudiante à Mont...
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Manifestants renversé par une ...

Mouvement étudiant: Bloquer la...

Le discours le plus clair et l...

Les bureaux de la SAQ bloqués ...

YGRECK: Grève des étudiants

Manifestants renversé par une ...

Manifestants renversé par une ...

Une entrée du port de Montréal...

Éducation - Droits de scolarit...

L’œil crevé de la démocratie –...

56 étudiants en économie publi...

Frais de scolarité: une hausse...

Angleterre: baisse des inscrip...

Réponse de Liette Yergeau à la...

La petite bourgeoisie d’ici, l...

Les étudiants en droit de pour...

Des milliers d'étudiants manif...

Longueuil : des professeurs ap...

Grève étudiante: les entrepris...

L'augmentation prévue des prêt...

Marée humaine contre la hausse...

“ Communiqué: La CLASSE condam...

Pétition : Hausse des frais de...

Pétition : Hausse des frais de...

Pétition : Hausse des frais de...
Pétition : Hausse des frais de...

Pour signer la PETITION :CONTR...

Pour signer la PETITION :CONTR...

RT svp ! 41,692 signataires pr...

RT svp ! 41,692 signataires pr...

RT svp ! 41,692 signataires pr...

RT svp ! 41,692 signataires pr...

Pour signer la PETITION :CONTR...

RT svp ! 41,692 signataires pr...

RT svp ! 41,692 signataires pr...

Reglerait plusieurs problèmes:...

Polémiques Conservatoire — AVI...

Les étudiants en grève prévoie...

Selon les chiffres de RDI, la ...

La prof du CMM suspendue pour ...

99_Quebec: Mettons fin à l'int...

Profs contre la hausse, Lettre...

En direct de la manifestation ...

Manif devant l'edifice Price #...

Maire de #huntington bloque la...

8 mars 2012 - Les Parents étud...

Soyez des nôtres! http://t.co/...

Un très beau vidéo sur la grèv...

MD contre la hausse en #ggi : ...

Pétition de l'Assemblée nation...

Indignés mais enjoués RT“@NieD...

la #FECQ en débrayage #gameonB...

Charivari étudiant : Bring the...

Intervention policière musclée...

#FF Médias du campus @ImpactCa...

#FF Médias du campus @ImpactCa...

André Pratte : contre la hauss...

http://t.co/yCVYJooh #GGI #fra...

Le mouvement étudiant doit mai...

Confession. J'ai le Shake. #GG...
Critique du Comité légal de la...

#manifencours #ggi référence d...

Des appuis des syndicats pour ...

La salle se remplit. #ggi #non...

Des policiers incontrôlables.....

RT @CyrMarc Grève étudiante: b...

À lire. #ContreLaHausse #GGI h...

La CLASSE émet un communiqué b...

Frais de scolarité: une hausse...

Et une autre bonne idée! Messa...

1625$ = 5 x 325$ mais c'est pl...

Façon intelligente et créative...

Déclaration communautaire en a...

Devant les menaces d'injonctio...

@Danbigras Caricature; les aut...

Manifestation en Belgique par ...

Petite victoire pour les assoc...

@stephanegendron Deux poids, d...

Pour ou contre la grève des ét...

Images de la manifestation con...

Marée humaine contre la hausse...

la suite des illustrations sur...

À 7h30 ce matin, des étudiants...

Instruisez-vous, chers étudian...

Le calendrier militant de la s...

#UdM monte le ton et censure s...

Les étudiants du Cégep de Jonq...

Hausse des droits de scolarité...

Les 55 ans et + en faveur de l...

C'est ce soir! Vendredi Solida...

Liens vers la pétition officie...

“@SouverainQC: Marée humaine c...

“@MichelLaurence: Mobilisation...

Quand on a Georges Laraque de ...

Ensemble changeons la vocation...

“PÉTITION CONTRE LA HAUSSE DES...

J'espère que les étudiants res...

@rochettem La requête d'injonc...

@jonathanbolduc Jonathan, t'as...

Deux manifestations ont cours ...

Au Maroc - Marée humaine contr...

Bravo à la @FECQ pour l'occupa...

Mobilisation Internationale co...

45 % des Qcois, favorables à l...

45 % des Qcois, favorables à l...

Que c'est l'fun! Grève étudian...

Grève étudiante : Liette Yerge...

RT @2t3f: Des étudiantEs march...

Communiqué de la CLASSE qui co...

99_Quebec: Étudiant(e)s à la p...

sans mots #ggi #manif22mars ht...

Pendant qu'on impose une hauss...

RT @HuffPostQuebec: La #FECQ e...

«Les rôtisseries St-Hubert vic...

Mouvement étudiant: bloquer la...

Droits de scolarité: les étudi...

Lettre d'un père d'étudiant --...

#Grève étudiante: la tragédie,...

Mobilisation Internationale co...

RT @revuetrahir Une lettre aux...

Lettre à l'étudiant! http://t....

“@LP_LaPresse: Des étudiants b...

Contre la hausse - À qui profi...

Une centaine de profs de cégep...

En utilisant une métho scienti...

Libération : «Marée humaine co...

The beacons are lit against Mo...

Marée humaine contre la hausse...

#sondage #GGI question Léger t...

Grèves étudiantes #Quebec - Le...

Grèves étudiantes #Quebec - Le...

#GGi http://t.co/ZQRuKfEZ

La gratuité gaspillerait moins...

L’œil crevé de la démocratie –...

UQAM Memes résume mon tweet de...

COMMUNIQUÉ CNW OFFICIEL — susp...
Réponse de Liette Yergeau, pro...

Des étudiantEs marchent en sol...

Avis aux médias - La CLASSE an...

Dovakin contre la hausse à la ...

Faut-il vraiment augmenter les...

“@moalla_jdeq: Grève étudiante...

Quand on fait une action on fa...

La CLASSE répond au budget en ...

Huit profs ont perturbé les tr...

Montréal: des étudiants bloque...

Grève étudiante: les manifesta...

HuffPostQuebec: BLOGUE: un aut...

Deux étudiants pro-grèves aura...

La requête en injonction provi...

Budget Bachand : le budget de ...

#GGI http://t.co/UFqDpKFq

Une hausse des frais de scolar...

“@laCSN: La #CSN-Construction,...

Liberté de s’attrouper – Véron...

[VIDÉO] @GNadeauDubois à #TLME...

DROIT ET REPRODUCTION DES HIÉR...

Des étudiants empêchent un gro...

“@ASSEsolidarite: La CLASSE co...

Des étudiants auraient décoré ...

En voulant améliorer l'éducati...

Merci @guyalepage d'avoir donn...

Avez-vous signé la pétition co...

45 % des Qcois, favorables à l...

45 % des Qcois, favorables à l...

Une autre façon d'appuyer les ...

Signez la pétition sur le site...

#PaulineMarois, Mathieu Traver...

RT @jasonkeays: La demande d'i...

#Grève étudiante #ggi: les ent...

Réponse de Liette Yergeau à la...

#Mascarade / #carnaval au cent...#Mascarade / #carnaval au cent...

#Mascarade / #carnaval au cent...

@MFBazzo Si vous êtes contre l...
@DanBigras Si vous êtes contre...

J'aime, j'aime, j'aime! Êtes-v...

Contre la hausse des frais, vi...

La répression policière orches...

Le mouvement de grève prend de...

Liberté de s’attrouper http://...

+1000 RT @danielthibault: Brav...

Une publicité fait bondir les ...

99_Quebec: "Les dés étaient pi...

La répression policière orches...

Merci! C. Fait! RT “ @CPiou: C...

De plus en plus d'étudiants en...

Retenu à Qc pour discours sur ...

Taxe santé=un milliard- - -Cré...

En effet, judicieux choix de p...

Le Monde -Marée humaine contre...

Un groupe d'étudiants se dépla...

J'étais à la manif contre la b...

Communiqué de l'UNEQ : http://...

Pression financière: Près d’un...

RT @frudelik Droits de scolari...

Parents contre la hausse - Pou...

Et la contribution d'Urbain De...

JM @aussant d' @OptionNational...

Attention! Gvt tente de change...

La requête en injonction provi...

** A la Une ** Attaques contre...
** A la Une ** Attaques contre...

La tour de la Bourse est toujo...

UNE du JdM Bonus des patrons u...

Nous marchons pour la gratuité...

Droits de scolarité : les étud...

Line Beauchamp: les droits de ...

Faites circuler - Parents cont...

RAPPEL: «Les rôtisseries St-Hu...

Aufait Maroc - Marée humaine c...

@RimaElkouri Si vous êtes cont...

I value my education very, ver...

Les profs en éducation à l'UQO...

«La Liberté a un Prix.» Liette...

Suite à manif d'aujour un étud...

Des étudiants mettent en vente...

Droits de scolarité à l #unive...

Mouvement étudiant: bloquer la...

Beauchamp: La réponse des étud...

56 étudiants en économie contr...

Pourquoi est-ce que le conseil...

#FF aux personnalités publique...

RT @rene_lemieux: Droits de sc...

RT @metromontreal: Les artiste...

RT @frudelik Droits de scolari...

Mise à jour des associations é...

Il y aura un nouveau référendu...

PÉTITION CONTRE LA HAUSSE DES ...

#Manifencours Saviez-vous que ...

Appui aux étudiants contre la ...

“@marcdanis: Des étudiants emp...

Une image vaut mille mots, mai...

En plus de ne pas les écouter,...

Article pertinent dans le devo...

RT @Boite_Rouge: Un très beau ...

Conférence de presse post-cong...

Beau vidéo: «L'éducation publi...

Il y a des profs du cégep de M...

Rassemblement de solidarité av...

Il y aura un nouveau référendu...

Tanné d'entendre dire qu'on a ...

Des étudiants bloquent actuell...

Bon bin la grève étudiante s'e...

La moitié des étudiants en grè...

Droits de scolarité: les étudi...

78% de la population demande a...

Par la force de leur mobilisat...

Merci de signer et de faire ci...

Les étudiants peuvent payer: 8...

Rencontre sur les droits de sc...

Les @justiciers sont là! #ggi ...

200 000$ dépensé par le GVT Li...

RT @NouvellesCNW Avis aux médi...

Hausse des frais: Montréal dem...

Le Québec dans la rue

Étudiants: refusez toute discu...

Étudiants: refusez toute discu...

8 mars 2012 - Les Parents étud...

Collège de Rosmont en #GGI  ju...

PÉTITION CONTRE LA HAUSSE DES ...

Lettre ouverte co-signée par 5...

L'art et la politique... = htt...

À faire circuler: http://t.co/...

RT @duchp: Souvenir d'une mani...

Bientôt 18000 appuis à la péti...

RT svp ! 41,692 signataires pr...

“@ASSEsolidarite: Communiqué: ...

À faire circuler: http://t.co/...

À faire circuler: http://t.co/...

«À la veille de la grande mani...

la CLASSE annoncera son plan d...

#budget: la #CLASSE appelle la...

La CLASSE condamne la violence...

“@renartleveille: Faut pas oub...

Intervention policière musclée...

Saignez les étudiants, afin de...

RT @moalla: Grève étudiante : ...

Les étudiants peuvent payer: 8...

Les étudiants en droit de l'UQ...

Cette semaine est une semaine ...

Le Parti Québécois appuie les ...

Bravo aux étudiants pour leur ...

Des étudiants en #économie se ...

Line Beauchamp et l'intimidati...

Deux étudiants pro-grèves aura...

Suite à la manif d'ajf un étud...

Pour appuyer le mouvement cont...

@VeroRobert En effet !! #manif...

À noter: les étudiants n'ont p...

Madame Beauchamp : une chanson...

56 étudiants en économie publi...

Star Académie: Biz et Mike app...

Violence légitime, mon oeil!

Martineau avec un etudiant

voilà. avez-vous plus d'un enf...

Urbain Desbois contre la hauss...

MME BEAUCHAMP par URBAIN DESBOIS

MD contre la hausse en #ggi : ...

45 % des Qcois, favorables à l...

45 % des Qcois, favorables à l...

La salle se remplit. #ggi #non...

D'autres images de la manifest...

Même les enfants sont à la man...

Les étudiants obtiennent l'app...

Des étudiantEs marchent en sol...

Nous marchons pour la gratuité...

Une image vaut mille mots, mai...

A la Une **    le scandale de ...

30 000 étudiants, parents et e...

De jeunes citoyens ont ajouté ...

Quelques images de la manifest...

nous sommes zorro | Le Foliosc...

Cinq idées reçues sur la grève...

non1625 En direct

AG de grève des cycles supérie...

Sondage CROP: les Québécois ap...

Étudiants en grève : De tout c...

La lutte des étudiants du #Qué...

45 % des Qcois, favorables à l...

45 % des Qcois, favorables à l...

Dodo tout le monde! On se voit...

De plus en plus d'étudiants en...

Les pressions étudiantes s'int...

J'étais à la manif contre la b...

Sondage: la population souhait...

Les rôtisseries St-Hubert vict...

Premiers au Québec à voter en ...

Nouvelle bannière chapeautant ...

Vendredi Solidaire: Contre la ...

Courrier International - Marée...

Pour ou contre la grève des ét...

Les étudiants en médecine de l...

En effet, judicieux choix de p...

version anonyme) Manifestation...

Attaques de pirates informatiq...

Motion de censure : QS cherche...

L’ONU annonce le lancement de ...

Intervention musclée: Khadir é...

Attaques de pirates informatiq...

Frais de scolarité : « Notre p...

Dans la peau des étudiants  #J...

Marée humaine contre la hausse...

La FECQ demande à ses membres ...
Avis de suspension de la part ...

Grève étudiantes - Le juge rej...

Grève étudiantes - Le juge rej...

Grève étudiante: briser le mon...

Grève étudiante: la tragédie, ...

Noam Chomsky répond à une étud...

Coalition large de l'ASSÉ (CLA...

Grève étudiante : la CLASSE en...

Grève étudiante : la FECQ déno...

Manifestation contre la brutal...

Les jeunes libéraux appuient l...

Liberté de s’attrouper – Véron...

Grève étudiante : Liette Yerge...

Coalition large de l'ASSÉ (CLA...

Suspension de deux jours de Li...

Coalition large de l'ASSÉ (CLA...

André Pratte : contre la hauss...

Manifestation étudiante à Mont...

Coalition large de l'ASSÉ (CLA...

Suite à la manif d'ajf un étud...

Les chimpanzés ont des policie...

La contestation étudiante se p...

Manifestants renversé par une ...

Mouvement étudiant: Bloquer la...

La gestion des universités sou...

Droits de scolarité: les étudi...

L’œil crevé de la démocratie –...

56 étudiants en économie publi...

Frais de scolarité: une hausse...

Réponse de Liette Yergeau à la...

La petite bourgeoisie d’ici, l...

Des milliers d'étudiants manif...

Grève étudiante: les entrepris...

Marée humaine contre la hausse...

“ Communiqué: La CLASSE condam...

Droits de scolarité élevés: le...

Des étudiants contre la grève ...

Pétition : Hausse des frais de...

Pétition : Hausse des frais de...

Pétition : Hausse des frais de...

Pétition : Hausse des frais de...

Pourquoi est-ce que le conseil...

Une pétition auprès de l'assem...

Certains étudiants traversent ...

Plus de 175 000 étudiants qui ...

Les étudiants de l'uqar seront...

“@MarilynBastien_: “@jonathanp...

RT@danielthibault MESRQ: Mouve...

ÉtudiantEs, chômeuses, travail...

@siobudcire ÉtudiantEs, chômeu...

@siobudcire ÉtudiantEs, chômeu...

Une société éduquée profite à ...

#Manif22mars Grosse mobilisati...

Même Passe-Montagne est contre...

#ggi @greve2012 RT @Brindegazo...

Par leur incompréhension, ceux...

Belle manif, bien ordonnée, no...

Quelque 50 étudiants bloquent ...

Discours de la présidente de l...

Les étudiants marchent vers le...

Les étudiants en droit à l'Ude...

RT  6 000 étudiants de #Montmo...

Entre deux Tweets, si vous ête...

FAIRE SIGNER cette pétition pa...

RT @jasonkeays: Cette manifest...

SIGNEZ LA PÉTITION CONTRE LA H...

Les policiers abusent trop de ...

« La FECQ organise également l...

Hausse des droits de scolarité...

Marie-Blais de la FNEEQ-CSN "p...

#TLMEP Pour suivre notre mouve...

RT @lamoureuxnicole: La CLASSE...

Ingénieux! "Droits de scolarit...

La première action des étudian...

le sportnographe du 9 mars ! M...

Courrier International - Marée...

Bonne nuit aux étudiants de l'...

RT @Lautjournal Une quasi-grat...

L'UDA demande un moratoire sur...

Deux étudiants pro-grèves aura...

Des étudiants bloquent la métr...

La requête en injonction provi...

@SPVM "@ASSEsolidarite: La CLA...

Témoignages à lire sur la brut...

En voulant améliorer l'éducati...

Des étudiants en faveur de la ...

Droits de scolarité: Duel d’ex...

Les Étudiants chialent, mais p...

#PaulineMarois, Mathieu Traver...

L’œil crevé de la démocratie –...

RT @d_joue Décourageant.. La r...

FAIRE SIGNER cette pétition pa...

+1000 RT @danielthibault: Brav...

Une publicité fait bondir les ...

#Parents contre la hausseMatér...

Pourquoi les étudiants sortiro...

Taxe santé=un milliard- - -Cré...

Le Monde -Marée humaine contre...

Le cap des 200 000 grévistes e...

J'étais à la manif contre la b...

Communiqué de l'UNEQ : http://...

Pression financière: Près d’un...

Parents contre la hausse - Pou...

Et la contribution d'Urbain De...

JM @aussant d' @OptionNational...

Attention! Gvt tente de change...

Manif étudiante & intervention...

Ghislain Taschereau appuie la ...

La requête en injonction provi...

** A la Une ** Attaques contre...
** A la Une ** Attaques contre...

La tour de la Bourse est toujo...

UNE du JdM Bonus des patrons u...

Le blocus des bureaux administ...

RAPPEL: «Les rôtisseries St-Hu...

@RimaElkouri Si vous êtes cont...

Les profs en éducation à l'UQO...

«La Liberté a un Prix.» Liette...

Suite à manif d'aujour un étud...

La CLASSE répond au budget en ...

56 étudiants en économie contr...

La grève étudiante s'en va en ...

Grève étudiante. Urbain Desboi...

Le nombre de "J'aime" sur http...

PÉTITION CONTRE LA HAUSSE DES ...

“@Millette_J: Pour appuyer le ...

Les étudiants en médecine de l...

Appui aux étudiants contre la ...

FAIRE SIGNER cette pétition pa...

Une image vaut mille mots, mai...

Des policiers frappent sur des...

Beau vidéo: «L'éducation publi...

Avis aux médias - La CLASSE an...

Il y a des profs du cégep de M...

** A la Une **  http://t.co/3H...

Qui a dit que c'était seulemen...

Bon bin la grève étudiante s'e...

“@NouvellesCNW: La CLASSE anno...

78% de la population demande a...

Par la force de leur mobilisat...

Merci de signer et de faire ci...

Rencontre sur les droits de sc...

Un bon topo vidéo de la manife...

Les étudiants en grève reçoive...

À faire circuler: http://t.co/...

Il y aurait également une cent...

RT @lanuitquibat Manifestation...

Le mouvement de #ggi s'élargit...

«À la veille de la grande mani...

#budget: la #CLASSE appelle la...

La CLASSE condamne la violence...

RT @moalla: Grève étudiante : ...

#ggi : les entreprises craigne...

30 000 étudiants, parents et e...

Des étudiants en #économie se ...

Deux étudiants pro-grèves aura...

@VeroRobert En effet !! #manif...

À noter: les étudiants n'ont p...

Madame Beauchamp : une chanson...

56 étudiants en économie publi...

22 mars: manifestation étudian...

NicoletYamaska_SAN_28mars2012_...

Urbain Desbois contre la hauss...

Le Parti Québécois appuie les ...

PaulineMarois, Mathieu Travers...

Les profs en éducation à l'UQO...

La tour de la Bourse est toujo...

Les sont là! #ggi #cnjdanslaru...

En utilisant une métho scienti...

PaulineMarois vient d'arriver!...

De jeunes citoyens ont ajouté ...

Le webzine Regard-Public dénon...

Première journée de grève à l'...

iTunes - Podcasts - Le Sportno...

Ingénieux! "Droits de scolarit...

Dans cette confusion, nous app...

Les étudiants lancent une péti...

Gendron nous répond en onde su...

Deux manifestations ont cours ...

Une publicité fait bondir les ...

Nouvelle bannière chapeautant ...

Courrier International - Marée...

Les étudiants en médecine de l...

Hausse des frais de scolarité:...

Les démocraties d'union soviét...

Droits de scolarité à l'univer...

Pétition : Hausse des frais de...

Coalition large de l'ASSÉ (CLA...

La CSN appuie les étudiants da...

ASSÉ » Actualités » Critique d...

Faites circuler - Parents cont...

Bas-Saint-Laurent: c'est la gr...

Capsule sur l'éducation avec R...

Coalition large de l'ASSÉ (CLA...

Participez à « Manif-Action : ...

Grève étudiante: briser le mon...

Appui aux étudiants contre la ...

Montréal · Des étudiants manif...

La FECQ appelle ses membres à ...

Canada - Le Parti de Gauche so...

UNE du JdM Bonus des patrons u...

Liberté de s’attrouper – Véron...

Grève étudiante : Liette Yerge...

Suspension de deux jours de Li...

Coalition large de l'ASSÉ (CLA...

FEDERATION NATIONALE DES ENSEI...

Manifestation étudiante à Mont...

L'endettement des ménages en h...

FEDERATION NATIONALE DES ENSEI...

Les bureaux de la SAQ bloqués ...

56 étudiants en économie publi...

Frais de scolarité: une hausse...

Réponse de Liette Yergeau à la...

Grève étudiante : Québec ordon...

Des milliers d'étudiants manif...

Grève étudiante - Rencontre su...

Des étudiants contre la grève ...

Pétition : Hausse des frais de...

Pétition : Hausse des frais de...

Pétition : Hausse des frais de...

La contribution parentale augm...

Non, on ne hausse pas le finan...

Beauchamp: On est déterminé à ...

Cet après-midi il y a : des ma...

@PierreMorinQc Du temps de Mar... C'est pas parce que des CÉGEP ...

Pourquoi pas des poursuites au...

Plus de la moitié des cégeps g...

Peel/Dorchester des manifestan...

#TLMEP Pour suivre notre mouve...

40 minutes avant la manif la f...

#ggi #manifencours L'artilleri...

“@Je4nne: Les étudiants en dro...

RT @lacsn: La CSN appuie les é...

Nous marchons pour la gratuité...

Faites circuler - Parents cont...

Même Chuck Norris appuit les é...

I value my education very, ver...

@iiibooo Les étudiants en droi...

99_Quebec: Votre attention SVP...

Droits de scolarité à l #unive...

Mouvement étudiant: bloquer la...

Comment financier la gratuité ...

#FF aux personnalités publique...

Mise à jour des associations é...

La CSN appuie les étudiants da...

@LineBeauchamp et la compassio...

Il y aura un nouveau référendu...

“@Millette_J: Pour appuyer le ...

#Manifencours Saviez-vous que ...

Gratuité scolaire, selon M. Ba...

On se souvient de Bourrassa po...

Des policiers frappent sur des...

Article pertinent dans le devo...

Conférence de presse post-cong...

Avis aux médias - La CLASSE an...

Qui a dit que c'était seulemen...

Allez donc dans Hochelaga dire...

La moitié des étudiants en grè...

La police en train d'encercler...

Les 2600 étudiants du  cegep d...

Merci de signer et de faire ci...

Les @justiciers sont là! #ggi ...

200 000$ dépensé par le GVT Li...

À qq jours du budget, la CLASS...

Lettre ouverte co-signée par 5...

Des travalleuirs du port de Mo...

#budget: la #CLASSE appelle la...

RT @moalla: Grève étudiante : ...

Des étudiants en #économie se ...

Deux étudiants pro-grèves aura...

À noter: les étudiants n'ont p...

56 étudiants en économie publi...

Action de l'UQAR au bureau rég...

Urbain Desbois contre la hauss...

Nous marchons pour la gratuité...

ggi #manifencours L'artillerie...

Manifencours Saviez-vous que l...

La manif se termine devant l'é...

La #FECQ en camp de formation....

L'outil de choix pour combattr...

Rassemblement de solidarité av...

Motion de censure : QS cherche...

Mobilisation Internationale co...

Avis de suspension de la part ...

Participez à « Manif-Action : ...

Liberté de s’attrouper – Véron...

Suspension de deux jours de Li...

Les bureaux de la SAQ bloqués ...

L’œil crevé de la démocratie –...

56 étudiants en économie publi...

Frais de scolarité: une hausse...

Grève étudiante: les entrepris...

Pétition : Hausse des frais de...

Martine Desjardins, en direct ...

Pour signer la PETITION :CONTR...

Par leur incompréhension, ceux...

Pression financière: Près d’un...

Les femmes seront plus frappée...

Tanné d'entendre dire qu'on a ...

“@NouvellesCNW: La CLASSE anno...

La police en train d'encercler...

Vous pouvez écouter @GNadeauDu...

Les étudiants en ingénierie de...

Dernière heure:  autre "geste ...

Des travalleuirs du port de Mo...

Logique policière: http://t.co...

Communiqué: la #CLASSE appelle...

Saignez les étudiants, afin de...

Suite à la manif d'ajf un étud...

Madame Beauchamp : une chanson...

56 étudiants en économie publi...

Les policiers du SPVM tabassen...

PaulineMarois vient d'arriver!...

30 000 étudiants, parents et e...

Coalition large de l'ASSÉ (CLA...

Fédération étudiante universit...

Les bureaux de l'Université La...

CNW /R E P R I S E -- Avis aux...

Participez à « Manif-Action : ...

Appui aux étudiants contre la ...

Coalition large de l'ASSÉ (CLA...

Grève étudiante : Liette Yerge...

Coalition large de l'ASSÉ (CLA...

Universités - Hausse des droit...

Coalition large de l'ASSÉ (CLA...

Mouvement étudiant: Bloquer la...

Droits de scolarité: les étudi...

56 étudiants en économie publi...

Des milliers d'étudiants manif...

“ Communiqué: La CLASSE condam...

Pétition : Hausse des frais de...

Pétition : Hausse des frais de...

On a franchi le cap des 100 00...

La majorité des étudiants sont...

Communiqué-La CLASSE condamne ...

Plusieures centaines d'étudian...

8 mars 2012 - Les Parents étud...

Les étudiants en grève reçoive...

#PaulineMarois vient d'arriver...

la CLASSE annoncera son plan d...

RT @moalla: Grève étudiante : ...

30 000 étudiants, parents et e...

À noter: les étudiants n'ont p...

56 étudiants en économie publi...

Coup des profs contre la hauss...

30 000 étudiants, parents et e...

UNE du JdM Bonus des patrons u...

Coalition large de l'ASSÉ (CLA...

Coalition large de l'ASSÉ (CLA...

56 étudiants en économie publi...

Des milliers d'étudiants manif...

“ Communiqué: La CLASSE condam...

Pétition : Hausse des frais de...

La manifestation (festive et f...

#ggi #polqc Nous recevons l'ap...

Les étudiants peuvent payer: 8...

RT @NouvellesCNW Avis aux médi...

Étudiants: refusez toute discu...

Étudiants: refusez toute discu...

Pétition contre la hausse des ...

Sciences-UQAM en #GGI ! #polQc

Des étudiants de Taiwan affich...

Bravo aux étudiants pour leur ...

La Direction de la recherche d...

Dans la peau des étudiants  #J...

CNW /R E P R I S E -- Avis aux...

Coalition large de l'ASSÉ (CLA...

Grève étudiante: les entrepris...

Pétition : Hausse des frais de...

Danger: La manif contre la bru...

Des étudiants de l'UdeM occupe...

Étudiants et étudiantes se ras...

En grève le #22mars : 303 308 ...

RT svp ! 41,692 signataires pr...

“@ASSEsolidarite: Communiqué: ...

La CLASSE condamne la violence...

À noter: les étudiants n'ont p...

Étudiants et étudiantes se ras...

PaulineMarois vient d'arriver!...

sérieux? smhManifestation - Le...

Grève étudiante : Liette Yerge...

Suite à la manif d'ajf un étud...

Les bureaux de la SAQ bloqués ...

56 étudiants en économie publi...

Les étudiants bloquent l'entré...

Cette semaine est une semaine ...

Des étudiants en #économie se ...

Madame Beauchamp : une chanson...

sérieux? smhManifestation - Le...

L'endettement des ménages en h...

Pétition : Hausse des frais de...

Intervention policière musclée...

Les étudiants peuvent payer: 8...

Métro Montréal - Intervention ...

La grève illimité contre la ha...

Grève étudiante : la CLASSE en...

Les étudiants manifestent de n...

Grève étudiante: les entrepris...

Les 10 000 étudiants du Collèg...

Les profs se joignent au mouve...

Coalition large de l'ASSÉ (CLA...

Manifestation étudiante à Mont...

Les étudiants en droit de pour...

Pétition : Hausse des frais de...

Deux étudiants pro-grèves aura...

Coalition large de l'ASSÉ (CLA...

56 étudiants en économie publi...

Suite à la manif d'ajf un étud...

Suite à la manif d'ajf un étud...

André Pratte : contre la hauss...

Line Beauchamp et l'intimidati...
Line Beauchamp et l'intimidati...

Pour appuyer le mouvement cont...

Combien de fonds publics seron...

Pétition : Hausse des frais de...

“ Communiqué: La CLASSE condam...

C'était une journée malade!!! ...

La marche contre les frais de ...

MT Des étudiants vendent leur ...

les policiers avec leur matraq...

manifencours #ggi référence d'...

même des retraités solidaires ...

Haie d'honneur pour les étudia...

Jean #Charest rejoint les mani...

Des étudiantEs marchent en sol...

Des étudiants de Taiwan affich...

Des étudiants britanniques lou...

Des étudiants britanniques lou...

Ça bouge à tous les jours. Les...

La créativité des étudiants #G...

Ça monte encore, aujourd'hui 2...

The student dept burden:  #GGI...

Les dettes pèsent sur les étud...

assnat #ggi L’Universitéd’Otta...

Cagoules dans les manifs: le m...

Primeur: l'UQTR suspendra ses ...

Les étudiants se déplacent ver...

100 000 ou 200 000? | Le Devoir

Les étudiants laissent une mar...

Grèves étudiantes : les étudia...

Le bureau de Rebello visé par ...

Outch !!  Ministre Beauchamp, ...

Manifestations étudiantes à l'...

Ils vendent leur visage pour p...

Des casseurs extrémistes font ...

Cégep de Jonquière : des étudi...

La CSN appuie les étudiants da...

Black Bloc: des anarchistes no...

Infiltration de casseurs dans ...

Les manifestations étudiantes ...

Carton rouge | Marc SimardL'au...

Un complice obligé Serge Danea...

Des étudiants britanniques lou...

Des centaines de familles pour...

Casseurs extrémistes: la CLASS...

Une minuscule minorité  via #a...

Des étudiants empêchent des ex...

Les étudiants promettent une s...

Le budget ignore les revendica...

Une émission très intéressante...

Dans 30 minutes : début de l'A...

Empêcher les adolescents de pr...

Mythe #7 - La hausse n'influen...

Lettre ouverte aux étudiants e...

... même des retraités solidai...

Cinq idées reçues sur la grève...

Suspension des cours pour deux...

Charest, le contrôle et Chomsk...

«Des étudiants britanniques lo...

Journée manifestive et créativ...

Haie d'honneur pour les étudia...

“@spcsl: Action des professeur...

Si le gouvernement ne plie pas...

Malgré le brouhaha de la veill...

RT: @PierreMorinQc Mubarak aur...

Sur Twitter, ni @linebeauchamp...

#FF @emontagnerouge pour une a...

Au CÉGEP de l'Outaouais, les é...

Huh...Même pas l'équivalent de...

Lors des manifs de 1996 contre...

Est-on en Syrie ?! http://t.co...

Des très jeunes qui manifesten...

Merci aux étudiants pour leur ...
@jeanbarbe  et voilà : http://...

Rien n'est trop difficile pour...

C'est unanime - Ils dénoncent ...

Gérald Tremblay demanderait 35...

«Montréal» YGRECK, Journal de ...

Frais de scolarité : #Beaucham...

CANOE - les artistes appuient ...

Normal que les étudiants se ré...
Pauline Marois appuie les étud...

Étudiants: appuis d'un ex-mini...

Manifestations étudiantes en c...

Longueuil : des professeurs ap...

RT @frudelik Droits de scolari...

La grève étudiante s'en va en ...

La CSN appuie les étudiants da...

Des étudiants empêchent des ex...

Les pompiers ratifient leur co...

Là, c'est ridicule, avec les é...

tout à fait! “@danielthibault:...

Suggestion de même... Au Chili...

Un blogue avec photos d'étudia...

Beaucoup d'incompréhension... ...

Charest réalise que des millie...

Les étudiant-e-s perturbent, m...

La fneeq-csn en appui aux lutt...

Journée internationale des fem...

Black Bloc: des anarchistes no...

Montréal calcule les coûts des...

trouve que @GNadeauDubois fait...

Manif arrêtée Metcalfe/Sherbro...

Empêcher les adolescents de pr...

Grève étudiante: de la musique...

Vincent Marissal croit que le ...

La #FTQ se désole du peu d'éco...

Merci aux étudiants pour leur ...

Pour des associations étudiant...

Des médecins proposent de paye...

Quand @RIMartineau n'était pas...

On a cru remarquer, oui... RT ...

99_Quebec: Combien de temps en...

“@GNadeauDubois: RT @metromont...

La CSN appuie les étudiants da...

Là, c'est ridicule, avec les é...

Mine de rien, on a franchi le ...

Les artistes s’allient aux étu...

Message de la drette aux Étudi...

Vu sur la page FB du MESRQ. Ré...

Suggestion de même... Au Chili...

Suspension de deux jours de Li...

#polqc dans @LeDevoir, deux ar...

Il convient de le rappeler, le...

Charest réalise que des millie...

» La grogne printanière (ajout...

Cagoules dans les manifs: le m...

Manifs étudiantes: aucune comp...

FTQ | La FTQ se désole du peu ...

Des appuis de taille pour les ...

Les étudiants marchent parmi l...

@Roublier  D'ailleurs allant d...

Normal que les étudiants se ré...

Manifestations étudiantes en c...

En direct de la rue. Des famil...

RT @metromontreal: Les artiste...

Des étudiants empêchent des ex...
Les pompiers ratifient leur co...

Droit de manifester: Charest r...

Message de la drette aux Étudi...

De plus en plus d'automobilist...

Bientôt 18000 appuis à la péti...

Saignez les étudiants, afin de...
Bravo aux étudiants pour leur ...

Beaucoup d'incompréhension... ...

Charest réalise que des millie...

Frais de scolarité: Des étudia...

FEDERATION ETUDIANTE COLLEGIAL...

FEDERATION ETUDIANTE COLLEGIAL...

Montréal calcule les coûts des...

Bravo les étudiants qui pousse...

Mine de rien, on a franchi le ...

Les artistes s’allient aux étu...

De plus en plus d'automobilist...

Bientôt 18000 appuis à la péti...

Aujourd'hui, vote sur une moti...

Bravo aux étudiants pour leur ...
Beaucoup d'incompréhension... ...

De jeunes citoyens ont ajouté ...

La CSN appuie les étudiants da...

Noam Chomsky répond à une étud...

Des étudiants empêchent des ex...

“@metromontreal: Les artistes ...

Grève étudiante «La ministre e...

Les étudiants en #ggi manifest...

Charest réalise que des millie...

Des étudiants de Taiwan affich...

Les artistes s’allient aux étu...

Médecine en grève à l' @ulaval...

tout à fait! “@danielthibault:...

Il convient de le rappeler, le...

Charest réalise que des millie...

La CSN appuie les étudiants da...

Les étudiants en grève reçoive...

#polqc dans @LeDevoir, deux ar...

Traduction UdeM reconduit le v...

Une manifestation incroyable, ...

Les artistes s’allient aux étu...

Caricature; les automobilistes...

Parce que les parents des étud...

J'aime ça comme approche! Fini...

Hausse des droits de scolarité...

Hausse des frais de scolarité ...

L'Université de plus en plus à...

“@metromontreal: Les artistes ...

Le Cégep de Montréal rentre da...

Gérald Tremblay demanderait 35...

Madame Marois avec des manifes...

Une ligne rouge dans le métro ...

Madame Marois avec des manifes...

“@1625nepassepas: Grève étudia...

48000 etudiants sont presentem...

#polqc dans @LeDevoir, deux ar...

Le Devoir

Métro Montréal - Des professeu...

De plus en plus ridicule! Lu: ...

Liberté d'expression? Un élève...

Étudiants: manifestation à Qué...

Conservatoire de musique de Mo...

En cette belle journée de soli...

Partagez, pour la cause… #GGI ...

Des étudiants en grève visiten...

À l' #UQAM, les étudiants ont ...

#GGI Au Québec: "Les étudiants...

Bonne idée des femmes ou des é...

Pris dans la foule, il se join...

Liberté d'expression? Un élève...

Soutien international aux étud...

Rencontre sur les droits de sc...

Mobilisation internationale en...

Suspension de deux jours de Li...

#polqc dans @LeDevoir, deux ar...

Madame Marois avec des manifes...

Des étudiants en grève visiten...

Vandalisme aux couleurs étudia...

Les étudiants en grève reçoive...

Le budget ignore les revendica...

Referendum électronique refusé...

L'AELIES a voté pour la grève ...

Quelle bonne idée cette distri...

Les syndicats de profs devraie...

Si ce n'est pas encore fait, s...

Liberté d'expression? Un élève...

Crème solaire:?Lunette soleil:...

Bloquer un pont : on peut être...

Étudiants: manifestation à Qué...

Liberté d'expression? Un élève...

Crème solaire:?Lunette soleil:...

Il convient de le rappeler, le...

Le budget ignore les revendica...

La lumière du «flasher» gauche...

Des milliers de citoyens appui...

La gestion des universités sou...

Les étudiants ne sont pas les ...

Métro Montréal - Avec les étud...

1300 professeurs appuient les ...

Beaucoup d'incompréhension... ...

ggi

Pancartes maison pour la manif...

Voilà! #non1625

Bonjour la police ! #non1625 #...

Le nous appuie ce matin! #non1...

Étudiants, Travailleurs, chôme...

Les étudiants grévistes sont à...

ggi ? Me gusta ! #geek

Ma TL est ROUGE de Colère c'es...

celle sur les pokemons était a...

Une file immense à l'afesped p...

Même les ascenseurs encourage ...

Désolé pour le dérangement, no...

Désolé pour le dérangement, no...

Plus courageux avec une étudia...

Une autre photo de l'ami des é...

Bonne nuit, bons rêves à tous ...

Les professeur-e-s et les étud...

Les étudiants sont en journées...

Suivrez-vous Martine cette ann...

L'Aut'Journal - Journal libre ...

Avec les étudiants de cégeps, ...

La CSDM appuie la contestation...

Les artistes et les étudiants ...

Lettre aux étudiants québécois...

Noam Chomsky appuie la grève é...

Plus courageux avec une étudia...

24h Montréal – Actualités - Le...

Lueur d'espoir pour les étudia...

Lueur d'espoir pour les étudia...

Tensions entre les étudiants |...

Étudiants et professeurs: même...

Il faut manifester à leur côté

Exclusif: Lee Nocent maintenan...

Concordia se joint à la grève

Blog

Grande manifestation des étudi...
Les cégépiens votent jeudi

Manifeste du MÉSRQ: Lee Nocent...

Avec les étudiants de cégeps, ...

Voici le logo pour l'occasion.

Les étudiants...  #GGI #manifé...

Ma source :  (p. 22)

Soyez des nôtres!  #assnat #gg...

Les étudiants haussent le ton:...

Grève: Les étudiants divisés

Étudiants et professeurs: même...

iTunes - Podcasts - Le Sportno...

Dodo tout le monde! On se voit...

Les étudiants obtiennent l'app...

Les étudiants tiennent bon

Noam Chomsky supporte les étud...

Des manifestants soutiennent l...

Radio X «assiégée» par les étu...

Cellulaire de gréviste : une b...

Cellulaire de gréviste : une b...

De nouveaux moyens pour les ét...

Le site de l'UdeM est vraiment...

CANOE - le portail d'informati...

Les 30 000 étudiants de l'Univ...

Des étudiants "décorent" la to...

L’opposition officielle dépose...

Métro Montréal - Nous sommes t...

Jeunes cons!!“ autre image cam...

Les syndicats des professeurs ...

Métro Montréal - Avec les étud...

FEDERATION ETUDIANTE COLLEGIAL...

Des centres d'artistes appuien...

Lettre à «Les étudiants se dev...

Droit de manifester: Charest r...

Le Fond Rouge | Un pixel contr...

Emploi: Bachand favorise les a...

Manifestations étudiantesL «Le...

Les babyboomers doivent descen...

Des appuis de taille pour les ...

Les étudiants de l’ESG de l’UQ...

Les babyboomers doivent descen...

Les étudiants veulent que la m...

Les étudiants veulent que la m...

Ouain....#cégep de #Joliette e...

Sortons les libéraux

Gratuité scolaire et brutalité...

Comment calculer la taille d'u...

Sondage Léger Marketing · Les ...

Les étudiants ciblent l'UdeM e...

FEDERATION ETUDIANTE COLLEGIAL...

Métro Montréal - Avec les étud...

Les étudiants tiennent bon (L'...

Les étudiants gagnent des appuis

Pour maximiser l'épargne-étude...

La CSQ et la CSN appuient les ...

Droits de scolarité  - Les étu...

Les étudiants manifestent dans...

Québec a sous-estimé de 11 mil...

Les étudiants ciblent l'UdeM e...

Les artistes et les étudiants ...

La Boîte Rouge

Une vidéo réalisée par deux ci...

Droits de scolarité - Plus de ...

1 M$ en parachutes dorés

Métro Montréal - Nous sommes t...

Droits de scolarité : les étud...

Un millier de professeurs appu...

Un millier de professeurs appu...

Des appuis de taille pour les ...

«Tous étudiants» | Le Devoir

Appuyez :

Mon texte: les indignés, les p...

Les étudiants sont en journées...

Des étudiants contre la grève ...

Occasion de sortir son vélo po...

TR @2T3F Étudiants, Travailleu...

Les travailleurs devraient se ...

Les babyboomers doivent descen...

Des affiches sympathiques dans...

@exovirtuelle Les magouilles d...

@M_Desjardins Allez-vous rendr...

Une file immense à l'afesped p...

Les artistes se mobilisent ave...

“@MarilynBastien_: “@metromont...

Les babyboomers doivent descen...

Les babyboomers doivent descen...

Liste des salaires des recteur...

Noam Chomsky supporte les étud...

http://t.co/LmdCZfgr Bravo aux...

“@metromontreal: Montréal dans...

Ça y est. Plus de 50% des étud...

Les policiers s'impatientent e...

78% des Québécois veulent que ...

Solidarité étudiante internati...

François Legault estime que Je...

Les syndicats appuient les étu...

La CTROC appelle les organisme...

Des amendes de $350 pour les b...

Vandalisme aux couleurs étudia...

Vandalisme aux couleurs étudia...

Une prof du #Conservatoire sus...

Les justiciers masqués appuien...

Les étudiants québécois promet...

Wow… l'art de troller une AG.....

Étudiantes en colère pour la g...

Un carré rouge dans ma véranda...

Frais de scolarité : Pauline M...

“@duchp: Souvenir d'une manif ...

J'aime le thème de la semaine ...

@Boite_Rouge @LeFilRouge1 Comb...

Printemps Étudiant 2012 - Mont...

Encore des gaz irritants sur l...

RT @ASSEsolidarite:@tvanouvell...

À tous les réactionnaires, @SP...

Le @SPVM frappe encore les étu...

Des centres d'artistes appuien...

L'éducation publique: une prio...

Magnifique! http://t.co/IStL47...

Les étudiants promettent de ha...

Grève étudiante : 78% des Québ...

Les étudiants soulèvent un déb...

Les etudiants en greve recoive...

«Environ 5000 personnes...» ht...

Merci aux @justiciers pour l'e...

Les professeurs appuieront les...

RT @eiffickse Noam Chomsky sup...

Estie de chokeuse! RT Frais de...

Les étudiants ont des proposit...

Voir la première partie sur le...

Nice cap! #23feb #23fev #non16...

Wow|! Un vidéo pour encourager...

Même les ascenseurs encourage ...

Désolé pour le dérangement, no...

Désolé pour le dérangement, no...

Les étudiants sont assurés de ...

Line Beauchamp semble oublier ...

Les assos devraient avoir un m...

La gratuité scolaire, une idée...

les étudiants ont la corde au ...

Utilisateur/payeur: Si Bachand...

Les babyboomers doivent descen...

Les babyboomers doivent descen...

gaz de schiste, collusion / co...

Cellulaire de gréviste : une b...

Cellulaire de gréviste : une b...

Les étudiants décorent les ban...

Les étudiants décorent les ban...

RT @metromontreal Les étudiant...

Avec les étudiants de cégeps, ...

La fneeq-csn en appui aux lutt...

Un lecteur de @Lactu_Lisee pro...

Le site de l'UdeM est vraiment... Je suis un "contribuable" de l...

A tous les étudiants, soyez pr...

Plus courageux avec une étudia...

Weird! Selon les sondages pipé...

Les étudiants ciblent l' #UdeM...

Belle journée pour faire l'his...

Directive de la #FEUQ et la #F...

@linebeauchamp Commencez par c...

Les babyboomers doivent descen...

Des appuis de taille pour les ...

@danielthibault On peut aussi ...

Étudiants et professeurs: même...

En congé forcé et de tout coeu...
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Aucun compromis, le vrai sloga...

Le 22 mars 2012 passera-t-il à...
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Vous serez à #Sherbrooke le 4 ...
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Prêt à payer plus d'impôt http...

Grande manifestation étudiante...

C'est unanime - Ils dénoncent ...

99_Quebec: "Nous sommes tous é...

RT svp : Pour que @vtele prenn...

[streaming] Manifestation Étud...
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“@dog7575:  Et si c'était l'am...

C'est quoi retarder ses études...

Comment oublier 200,000 person...

Comment oublier 200,000 person...

Manifestation Nationale demain...
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HAHAHA! MEILLEURE PANCARTE! ht...

Impressionnant video en Timela...

Rentrée parlementaire à Québec...

Le mouvement s'intensifie : ht...

Protester shouting "we turn le...

Une foule de manifestants........

#manifencours #ggi bonne panca...

Colline parlementaire - Full e...

“@PatBoud: À voir! “Le vidéo l...

RT: @eddyking Chui mort de rir...

Quelle belle chronique de @Jea...

“@PacoLebel: “@PatBoud: À voir...

“@dog7575:  Et si c'était l'am...

La magie de Monsieur Lazhar op...

Printemps érable

J'attendais depuis longtemps c...

#mar22 @GNadeauDubois begins h...

Chui mort de rire mais jaune! ...

Au début, j'était contre la gr...

Dawson Student Union calls fou...

#ggi 30 000 personnes selon @A...

Ingéniosité solidaire !  http:...

Pancarte la plus drôle! #ggi h...

Excellent ;-) “@PacoLebel: Le ...

Wwoooowww!!! “@monsieurufus: L...

“@PacoLebel: Le vidéo le plus ...

C'est officiel, nous sommes 20...

Le vidéo le plus drôle ET trag...

Keny Arkana Tout Le Monde Debout

Excellent nouveau clip du prin...

Discours de Lilian Wolfelsberg...

J'ai aimé une vidéo  Epic Mani...

Manifestação 22 Março 2012

Les étudiants occupent Montréa...

Jeunesse d'aujourd'hui  #ggi

Débat sur la hausse à Tout le ...

Keny Arkana - La Rage

J'ai aimé une vidéo  Message m...

Le vidéo le plus drôle ET trag...On Va Taxer Encore - Yannick G...

The Money Masters - Full - You...

The Money Masters - Full - You...

Scaling a statue outside Marie...

Holy cow... Literally jampacke...

manifencours #ggi bonne pancar...

Si vous instrumentalisez mon s...

Poutine party in solidarity wi...

Printemps Étudiant 2012 Montré...

Pancarte la plus drôle! #ggi

La manifestation vue du ciel. ...

Action symbolique de Garneau c...

Printemps érable" :) RT Angle ...

Université Laval: lobbyisme en...

Vidéo: Sportnographe.tv - Shay...

Droits de scolarité : Pauline ...

LA HAUSSE EN QUESTION

Faith in humanity restored! #g...

La @crepuq, toujour si peu con...

RT @AlyDeR: Protesters walking...

Lu sur pancarte: le printemps ...

Corporations get tax breaks, s...

Équinoxe de printemps: bloquon...

Une foule de manifestants........

although my muscles are strain...

Lorsque Charest voudra négocie...

Manif étudiante.mpg: http://t....

Trop tôt pour l'équilibre, dit...

Manifestation du 17 février - ...

Un chauffeur de bus qui perd s...

“@dog7575:  Et si c'était l'am...

Printemps Étudiant 2012 Montré...

La force du mouvement fera rec...

À voir! “@PacoLebel: Le vidéo ...

#ggi 30 000 personnes selon @A...

Pancarte la plus drôle! #ggi h...

Wwoooowww!!! “@monsieurufus: L...

“@PacoLebel: Le vidéo le plus ...

C'est officiel, nous sommes 20...

Le vidéo le plus drôle ET trag...

I uploaded a video  Les étudia...

Des profs prennent une part ac...

275 000 000$ INJUSTIFIABLE

Excellent nouveau clip du prin...

un vidéo de solidarité provena...

Discours de Lilian Wolfelsberg...

J'ai aimé une vidéo  Message m...

Le vidéo le plus drôle ET trag...

La manifestation vue du ciel. ...

Équinoxe de printemps: bloquon...

Trop tôt pour l'équilibre, dit...

J'adore cette image! Le peuple...

La magie de Monsieur Lazhar op...

Mouvement des étudiants social...

LA HAUSSE EN QUESTION

Faith in humanity restored! #g...

Même Chuck Norris appuit les é...

http://t.co/us6qgXtr #FECQ #FE...

La manifestation en accéléré h...

Ok Stephane Gendron. Propos ha...

Printemps érable

Angle Bleury et Sherbrooke. Fo...

À voir absolument! -RT: @PacoL...

La ministre nous prouve qu’ell...

À voir! “@PacoLebel: Le vidéo ...

Ingéniosité solidaire !  http:...

Wwoooowww!!! “@monsieurufus: L...

@ddunn76 @GaiaTek J'viens d'un...

C'est officiel, nous sommes 20...

Le vidéo le plus drôle ET trag...

La manifestation vue du ciel. ...

Manifestation du 17 février - ...

Débat sur la hausse à Tout le ...
J'ai aimé une vidéo  Message m...

Le vidéo le plus drôle ET trag...

Ingéniosité solidaire !   #ggi...

Pancarte la plus drôle! #ggi

Printemps érable" :) RT Angle ...

La ministre nous prouve qu’ell...

Vidéo: Sportnographe.tv - Shay...

Dawson Sudent Union | Dawson S...

Faith in humanity restored! #g...

Action étudiante pendant que C...

Rassemblement, aujourd'hui mêm...

Excellent ;-) “@PacoLebel: Le ...

Stéphane Gendron: bra-vo. #Imb...

C'est officiel, nous sommes 20...

La manifestation vue du ciel. ...

J'ai aimé une vidéo  Flash Mob...

23 février 2012 -- Manifestati...

JEAN CHAREST ET LES PERTES A L...

Le vidéo le plus drôle ET trag...

La manifestation vue du ciel. ...

Dawson Sudent Union | Dawson S...

Un Plan Fort pour l'éducation ...

L’Assemblée universitaire inte...

Richard Martineau à la manifes...

Pancarte la plus drôle! #ggi h...

Excellent ;-) “@PacoLebel: Le ...

Wwoooowww!!! “@monsieurufus: L...
La manifestation vue du ciel. ...

J'ai aimé une vidéo  Message m...

La manifestation vue du ciel. ...

L’Assemblée universitaire inte...

Dawson Sudent Union | Dawson S...

Faith in humanity restored! #g...

@ddunn76 @GaiaTek J'viens d'un...

“@PacoLebel: Le vidéo le plus ...La manifestation vue du ciel. ...

J'ai aimé une vidéo  Message m...

Le vidéo le plus drôle ET trag...

Students from across Canada st...

Le vidéo le plus drôle ET trag...

Students from across Canada st...

Le gouvernement n'a jamais pri...

Faith in humanity restored! #g...

Le vidéo le plus drôle ET trag...

J'ai aimé une vidéo  Message m...

Le vidéo le plus drôle ET trag...

J'ai aimé une vidéo  Message m...

La manifestation vue du ciel. ...

J'ai aimé une vidéo  Message m...

Faith in humanity restored! #g...

La manifestation vue du ciel. ...

Faith in humanity restored! #g...

Le vidéo le plus drôle ET trag...

Le vidéo le plus drôle ET trag...

BREAKING: Student activists fi...

how'd that banner get there? m...

Under the bridge. #ggi #mar22

Whoever spray painted my lens ...

https://t.co/EqIFXTdZ #ggi #me...

Rien n'est trop difficile pour...

ggi
« L’éducation c’est l’affaire ...

Défendre le futur

https://t.co/5TaCEt4b #Hausse ...

CUPFA (Part time Faculty) on t...

Otage - Wikipédia

Margin Notes | University Affa...

We Don't Need No Education

We Don't Need No Education

. @e_vanderbrown is a little l...

Visit our website to learn wha...

Comme l'holibrius à TVA qui di...

RT @metromontreal: Un tour de ...

#Montreal @l_leprince & @b_aud...

Solidarity with my brothers & ...

Protest time-lapse video from ...

Et rectorales... #ggi RT @lemo...

#hausse #future #ggi http://t....

RT @PLBrisson: L'UdeM dépense ...

Je refuse oui oui oui, je refu...

Rien n'est trop difficile pour...

hausse #future #ggi

Grève étudiante: les étudiants...

Concordia Kicks Off Strike | N...

Beauchamp: l'arrogance libéral...

Liza Frulla me donne le goût d...

BRA-VO la police! Vous les étu...

#hausse #future #ggi http://t....

Si vous instrumentalisez mon s...

#GGI #polqc Hausse des droits ...

#hausse #future #ggi http://t....

STRIKE AT CONCORDIA

BRA-VO la police! Vous les étu...

view from above #22mars #ggi #...

Chaque dollar investi dans un ...

#Assnat #polqc #ggi On peu vra...

Ça c'est avoir le sens des res...

http://t.co/2UCv0pDa view from...

Coupez dans la corruption, la ...

view from above #22mars #ggi #...

Top 5 des pires arguments POUR...

view from above #22mars #ggi #...http://t.co/2UCv0pDa view from...

Come have breakfast with all t...

Protesting: a spectator sport....

with #cfsfcee flag #mar22 #ggi...

Megamanifestation tens of 1000...

Fingerpainting is fun. #GGI

As long as they don't touch my...

is a little late to #manif22ma...

Awesome protest sign. #Mar22 #...

photo] ode to at #mar22 #ggi #...

photo] tuition fee hikes are c...

Si vous instrumentalisez mon s...

hausse #future #ggi

hausse #future #ggi

view from above #22mars #ggi #...

Protecting LotoQuebec building...

ggi #greve2012 #innocents

ggi "UdeM calls for help!" #gr...

“ tuition fee hikes are class ...

although my muscles are strain...

Mais ne s'en crisse pas! #carr...

lovely #ggi solidarity photos ...

Fermaille #5

Des dépenses critiquées

Cute kid and grandpa star in v...

jean charest à montréal cet ap...

Faculty Associations Turn Out ...

Guerrilla urbana en Barcelona....

Guerrilla urbana en Barcelona....

Le mou tarde :  #JeanCharest #...

https://t.co/Z0i2I16G

Budget 2012 Reaction Round-Up:...

FRANC-PARLER Par Richard Marti...
La mobilisation étudiante enva...

Populisme à l'état pur!

Students from across Canada st...

Étudiants" sur Facebook: Sam H...

Students mobilize to oppose tu...

Le 22, on ferme!

PRIMEUR NHL: Nordiques Officiel

« Lettre aux pro-hausses : éth...

https://t.co/OGFKYbAu

Une aide bourrée de lacunes | ...

Publicités universitaires: 80 ...

Limitons les rémunérations pat...
Limitons les rémunérations pat...

Yves-François Blanchet: Les ét...

Rien à négocier | André Pratte...

yea SO WHAT !OBAMA A COMMIE AN...

Newsspies.com ...Be Informed

Newsspies.com ...Be Informed

Newsspies.com ...Be Informed

Newsspies.com ...Be Informed

Newsspies.com ...Be Informed

Newsspies.com ...Be Informed

YouTube - Broadcast Yourself.

YouTube - Broadcast Yourself.

YouTube - Broadcast Yourself.

RT @darpfunds Video of protest...

RT @darpfunds Video of protest...

Video of protester spray-paint...

Video of protester spray-paint...

Embracing a post-hierarchical ...

An imposing crowd, considerabl...

Lettre aux pro-hausses : éthiq...

As long as they don't touch my...

From the #ggi to @EdgyWomenFes...

http://t.co/DizvK2BK «Mémoires...

@GNadeauDubois ---> 10 argumen...

(In Fr) What crisis, asks @Lp_...

«Les droits de scolarité élevé...

It all started with one tweet....

Sam Hamad (PLQ), Maxime Bernie...

L'avis d'un spécialiste plutôt...

« Lettre aux pro-hausses : éth...

C'est beau @sarahdeshaies: Sca...

http://t.co/6NPdo7jd #ggi

http://t.co/ULMnLgOQ Hé bien, ...

Student strike begins in #Qc h...

A peaceful, imposing and succe...

Awesome protest sign. #Mar22 #...

http://t.co/z1tHI6pr CUPFA (Pa...

I need my smartphone to tweet ...

On est chez Jean Charest. Poli...

L'UQAM en tabarak.

Et rectorales... #ggi RT @lemo...

Étudiants

Demain, c'est le grand jour. #...

Protester shouting "we turn le...

Estimation : chaque dollar inv...

Angry Grévistes, le jeu! http:...

[photo] tuition fee hikes are ...

Si vous instrumentalisez mon s...

La FECQ et la FEUQ rappellent ...

Il faut que chacun contribue

Le mou tarde : http://t.co/JwD...

#Montreal Andy Riga, Montreal ...

RT @tyvali: Students occupy @D...

#hausse #future #ggi http://t....

Nombre de participants à la ma...

Un tour de l’île en rouge orga...

“@sebrioux: Coupez dans la cor...

reports of over 100,000 québec...

Variation sur le thème du carr...

Masked Protester Spray-paints ...

Selon le SPVQ, la manifestatio...

Noam Chomsky sur la #ggi :)

getting balloons ready for the...

Dawson Persists

https://t.co/JPMo3lXT #GGI

Student loans seen as potentia...

Faculty Associations Turn Out ...

Le mou tarde :  #JeanCharest #...

CUPFA (Part time Faculty) on t...

Le 22, on ferme!

« Lettre aux pro-hausses : éth...

https://t.co/rXIyf7uJLimitons les rémunérations pat...

Limitons les rémunérations pat...yea SO WHAT !OBAMA A COMMIE AN...
From the #ggi to @EdgyWomenFes...

J'aurais aimé voir la ministre...

RT @teiram67: RT @jasonkeays: ...

I don't have time for being av...

Rage Against the Machine blari...

The latest episode of The Next...

A peaceful, imposing and succe...

An imposing crowd, considerabl...

@morgancrockett getting balloo...

On est chez Jean Charest. Poli...

Protester shouting "we turn le...

[photo] tuition fee hikes are ...

Lu: «C'est bien beau la grève....

Éloquent ! Confrontation des é...

Le mou tarde : http://t.co/JwD...

#Montreal Andy Riga, Montreal ...

BREAKING Dawson students vote ...

http://t.co/2UCv0pDa view from...

Masked Protester Spray-paints ...

photo] tuition fee hikes are c...

Le mou tarde :  #JeanCharest #...

https://t.co/Z0i2I16G

Concordia Kicks Off Strike | N...

Étudiants" sur Facebook: Sam H...

Students mobilize to oppose tu...

https://t.co/OGFKYbAu

Une aide bourrée de lacunes | ...

Publicités universitaires: 80 ...

https://t.co/rXIyf7uJ
Yves-François Blanchet: Les ét...

yea SO WHAT !OBAMA A COMMIE AN...

#Beauchamp encourage les scab!...

Estimation : chaque dollar inv...

Plusieurs cégeps sont en grève...

Il faut que chacun contribue

Variation sur le thème du carr...

Ah? Cet album là de Martine m'...

photo] tuition fee hikes are c...

Si vous instrumentalisez mon s...

Woo! Thanks for the support! #...

La mobilisation étudiante enva...

Students mobilize to oppose tu...

« Lettre aux pro-hausses : éth...

Yves-François Blanchet: Les ét...

La FECQ et la FEUQ rappellent ...

La FECQ et la FEUQ rappellent ...

RT @tyvali: Students occupy @D...
Video by #UKings student in #s...

Publicités universitaires: 80 ...

https://t.co/rXIyf7uJ

Yves-François Blanchet: Les ét...

Rien à négocier | André Pratte...

yea SO WHAT !OBAMA A COMMIE AN...

Dawson Student Union opposes a...

Un tour de l’île en rouge orga...

http://t.co/2UCv0pDa view from...

Dépliant dénonçant Stephen Har...

BREAKING Dawson students vote ...

Variation sur le thème du carr...

Dépliant dénonçant Stephen Har...

Un tour de l’île en rouge orga...

Un tour de l’île en rouge orga...

RT @PLBrisson: L'UdeM dépense ...

Orange protesters now On Sherb...

vous vous reconnaissez ? ecriv...

Mauvais exemple ? | Politique ...

Time-lapse video: Student prot...

#Student loans seen as potenti...

Cool video of the protest: MT ...

Le 10 janvier 2011, Tahir Squa...

Students from across Canada st...

Coupez dans la corruption, la ...

Le 10 janvier 2011, Tahir Squa...

Masked Protester Spray-paints ...

Huffington Post Quebec: The 'p...

Time-lapse video: Student prot...

Malgré ce petit froid, on s'es...

Le centre-ville en voiture? Ma...

Sir wilfred laurier also on st...

Manif St-Urbain et Sherbrooke ...

getting balloons ready for the...

Ah? Cet album là de Martine m'...

GGI jusqu'à Taipei

Appelons nos élus #GGI https:/...

Le Démagogue » Le dilemme du g...

Freeze en rouge avec  #greve20...

Page à troller en priorité dem...

Letter to #Québec students fro...

Chomsky, I love you.“ Vu sur l...

Le MERSQ et la contradiction. ...

Troisième journal express de g...

Initiative de s'exprimer au ME...

Le prix d'un diplome

À lire à tous les enfants du p...

Opinion: Democracy is missing ...

Ces métiers mal-aimés | Le Glo...La #manif22mars a été couverte...

Youth & State Violence "the tr...

Canoe TV

Le voici, le 3e journal Ultima...

#Mar22 #ggi http://t.co/RUE7rE2H

#Quebec student in court to as...
#Quebec student in court to as...

L'inéquité intergénérationnelle

http://t.co/ouJjhQKR #UQAM and...

«S'il y a encore une ministre ...

Huffington Post QC: The 'progr...

99_Quebec: Noam Chomsky sur la...

vu sur Facebook: La vérité sor...

Question: Était-il sur la lign...

Éloquent ! Confrontation des é...

#CSU organizes library week-lo...

#printempsqc Le nouveau mot-cl...

many dawson students tell me t...

Le salaire du recteur:  méchan...

Letter to #Québec students fro...

Cut tuition fees, not public s...

Initiative de @jasonkeays: s'e...Ces métiers mal-aimés http://t...

Après plus de cinq heures de d...

Éloquent ! Confrontation des é...

Une «université» parallèle dur...

rumour has it the #mar22 #Mani...

breaking: number of québec stu...

Dawson Student Union opposes a...

Le jour qu'on me prouve que cé...

Ah? Cet album là de Martine m'...

Zombie Reagan & Zombie Thatche...

FECQ #FEUQ #Mar22 #Non1625 #GG...

600ish people

Ah? Cet album là de Martine m'...

Quebec student in court to ask...

Quebec student in court to ask...

Nice time exposure taken at to...

Journalistes sous surveillance

Après plus de cinq heures de d...

Letter to #Québec students fro...

Chomsky, I love you.“ Vu sur l...

Initiative de s'exprimer au ME...

Opinion: Democracy is missing ...

À lire à tous les enfants du p...

Ces métiers mal-aimés | Le Glo...

Canoe TV

Si vs avez photos commentaires...

shit is about to get real. sta...

Bonne nuit TL Et a tous les ét...

Never thought Id say this but ...

I'm looking for some students ...

Québec's model of affordable e...

#printempsqc Le nouveau mot-cl...

#PolQc vous voulez suivre l'av...

Le truc le plus ridicule de tw...

Sérieusement, l'attitude de @R...

many dawson students tell me t...

Encore un vol ! - #PlanNord - ...

Way cool, @andyriga: Time-laps...

Letter to #Québec students fro...

Huffington Post QC: The 'progr...

Me too! “@ethanfeldman: loving...

Initiative de @jasonkeays: s'e...

Ces métiers mal-aimés http://t...

[photo] ottawa students drop b...

Après plus de cinq heures de d...

Éloquent ! Confrontation des é...

Une «université» parallèle dur...

rumour has it the #mar22 #Mani...

Coupez dans la corruption, la ...

Ah? Cet album là de Martine m'...

March 22nd, Province wide demo...

Here's Rox and Evan Soloman at...

Ah? Cet album là de Martine m'...

Initiative de s'exprimer au ME...

À lire à tous les enfants du p...

Ces métiers mal-aimés | Le Glo...

Lettres - J'accuse! | Le Devoir

Canoe TV

Cut tuition fees, not public s...

[photo] tuition fee hikes are ...

Un tour de l’île en rouge orga...

Time-lapse video: Student prot...

Canoe TV

#GGI Il y a un peu plus de tro...

rumour has it the #mar22 #Mani...

Le jour qu'on me prouve que cé...

Canoe TV

#polqc #assnat Et le prix de l...Le 10 janvier 2011, Tahir Squa...

Canoe TV

Ah? Cet album là de Martine m'...Ah? Cet album là de Martine m'...

Time-lapse video: Student prot...

manif22mars #ggi
manif22mars #ggi

non1625  #oui1625 900 etudiant...
photo] freeze-mob for the #22m...

Dawson Student Union ( is curr...

photo] heading north on metcal...

Mar22 #ggi

Guy on a phone booth, his flag...

BEAUCOUP de monde sur Berri au...

Enjoying the protest, 1% style...

ggi

Demonstrators crossing Sherbro...

les trois étudiants infatigabl...

Sherbrooke  was packed for mor...

Stand off with riot cops. #ggi
Charest on the ropes at Peel a...

Not so surprised to see Patrio...

it's starting!!! #manif22mars ...

Harper : Keep calm and just ke...
Harper : Keep calm and just ke...

Solid flood from Sherbrooke to...

Now it's raining more.  Many u...

Crowds leaving the old port   ...

Photo de jaclyn_t

dawson students marching east ...

Best protest picture by far! #...

Sherbrooke is literally floode...

Police ( have initiated "kettl...

Vu il y a 2 minutes sur la pag...

Nombre de participants à la ma...

Impressive. RT #Charest is at ...

photo] #ManifEnCours turning e...

Étudiants et lock-outés de RTA...

Beau diagramme!  #non1625

CSU organizes library week-lon...

Le mot d'ouverture de René | C...

Manifestation étudiante 22 mar...

La foule s'étend! Bonne décisi...

Business Students to Hold Stri...

Nice time exposure taken at to...

#manif22mars Montreal - a set ...

Le site Parentscontrelahausse ...

Préludes au «printemps québéco...

Campagne de peur de l' : maint...

« Grève étudiante : honte à l’...

Prix du gaspillage - Le minist...

Lettres - J'accuse! | Le Devoir

Manifestation contre la hausse...

» Le salaire du recteur: mécha...

At Harvard, Obama Dived Into D...

I hope #ndp members in parliam...

Historic demonstration in Mont...

Le mot d'ouverture de René : l...

LIVE. Interviews with proteste...

@sparksriley There was just a ...

Il n'y a pas d'existence sans ...

Beneath the movement don't for...

#PLQ privilégie le nucléaire a...

Very cool!RT @andyriga: Time-l...

Love and revolution. #mar22 #g...

Selon le SPVQ, la manifestatio...

Selon la porte-parole de la FR...

I'm looking for students parta...

Everything is calm as protest ...

video of today's demonstration...

Line Beauchamp est contre l'in...

March going down Berri from Ch...

Manif se déplace au centre-vil...

Reminder don't use your car to...

Shame RT @Djanice_: RT @martin...

Crowds leaving the old port ht...

Oh, no, @mtlgazette. http://t....

Aux étudiants dans la rue qui ...

RT @ASSEsolidarite RT @Je4nne:...

Cute !! RT @niedesrochers: Ah?...

Amazing time-lapse video of to...

Top Hashtags du jour 1/ #toulo...

Hard to estimate how many peop...

Québec's model of affordable e...

Students have dispersed from C...

sentimental me. seeing high sc...

breaking: as of today, 240,000...

Sitting at CBC #PNP with @CFSF...

@l_deslauriers Nous invitons t...

Sweet time-lapse video of toda...

@PeggyNashNDP sends solidarity...

Wasn't that a party! RT @darpf...

Also, that helicopter has been...

Le site http://t.co/yDJGbW2I s...

Beauchamp accepte de rencontre...

dawson students marching east ...

Écouter Line Beauchamp à #TLME...

[vidéo français] québec govern...

Jaunisme: En 1ère page du JDM ...

Vu il y a 2 minutes sur la pag...

On vient d'ajouter la vidéo de...

Une vidéo sur la brutalité pol...

Top 5 des pires arguments POUR...

Selon l'Gouv Charest manifeste...

Des étudiants de l'UL se promè...
Des étudiants de l'UL se promè...

J'adore quand un baby boomer m...

video] footage from the #nov10...

#manifencours

No #jobs for #college graduate...

L'arnaque du prix de l'essence...

Selon la porte-parole de la FR...

Line Beauchamp est contre l'in...

200,000 ! #manifencours #manif...

Now it's raining more.  Many u...

dawson students marching east ...

Best protest picture by far! #...

Le mot d'ouverture de René | C...

Wasn't that a party! RT Not a ...

Montréal - Le 4 avril, je marc...

Apparently this is Charest's d...

Outch !!  Ministre Beauchamp, ...

Le MERSQ et la contradiction. ...

Le site Parentscontrelahausse ...

Students occupy 's constituenc...

Manifestation contre la hausse...

Time-lapse video: Student prot...

Student loans seen as potentia...

Manif stopped in front of desm...

Half of the students outside o...

Protestors made a sharp turn, ...

C'est beau à voir #Manif22mars...

I'm looking for students parta...

March going down Berri from Ch...

Platinum Night #GGI

Cops getting ready to tell eve...

Top Hashtags du jour 1/ #toulo...

Sitting at CBC #PNP with @CFSF...

Here's Rox and Evan Soloman at...

On parle aussi de #manif22mars...

@l_deslauriers Nous invitons t...

Sweet time-lapse video of toda...

@PeggyNashNDP sends solidarity...

“@marcilseb: Mettre Charest de...

Solidarity with the over 200,0...

Wasn't that a party! RT @darpf...

Le site http://t.co/yDJGbW2I s...

dawson students marching east ...

Écouter Line Beauchamp à #TLME...

[vidéo français] québec govern...

Beauchamp accepte de rencontre...

Le jour qu'on me prouve que cé...

“@sebrioux: Coupez dans la cor...

On vient d'ajouter la vidéo de...

Selon l'Gouv Charest manifeste...

Des étudiants de l'UL se promè...

Des étudiants de l'UL se promè...

J'adore quand un baby boomer m...

dawson students marching east ...

Scène Peel Ste-Catherine #now ...

Après vérification, il y a bie...

Campagne de peur de l' : maint...

Manifestation contre la hausse...

Student loan debt has surpasse...

Time-lapse video: Student prot...

Top Hashtags du jour 1/ #toulo...

Selon la constitution, les cit...

Protest over. Everyone going h...

Sitting at CBC #PNP with @CFSF...

RT @tyvali: students occupy @D...

99_Quebec: Entrevue avec le pè...

Campagne de peur de l'@UMontre...

Écouter Line Beauchamp à #TLME...

Des étudiants de l'UL se promè...
Des étudiants de l'UL se promè...

J'adore quand un baby boomer m...

Tout le monde en parle-Raymond...

thousands of students flood da...

Manifestation contre la hausse...

Les crédits d'impôt pour frais...

breaking: number of québec stu...

Selon l'Gouv Charest manifeste...

Want to understand the size of...

Mettre Charest dehors est main...

Des étudiants de l'UL se promè...

Des étudiants de l'UL se promè...

Rassemblement, aujourd'hui mêm...

Des étudiants de l'UL se promè...

Des étudiants de l'UL se promè...

Lettres - J'accuse! | Le Devoir

Nombre de participants à la ma...

On vient d'ajouter la vidéo de...

Top 5 des pires arguments POUR...

Nombre de participants à la ma...

Enormous #Classe banner unfurl...

Selon l'Gouv Charest manifeste...

J'adore quand un baby boomer m...

Time-lapse video: Student prot...

manif22 #mar22 #ggi #greves #m...

Student protesters heading thr...

Another crowd shot. And there ...

Moving down Sherbrooke, music ...

Speaking to a sea of cheering ...

D'un coté y'a des tête de coch...

D'un coté y'a des tête de coch...

this crowd is too big to count...

Outside Charest`s home. #ggi #...

Masked protester matching east...

A view from the office! yes!! ...

These guys just wanted an excu...

Anti-tuition, anti-violence #g...

A high angle view of Sherbrook...

Students at Charest's press co...

students blocking the front of...

mtldemo bringing their message...

grèveUQTR  #GGI  #UQTR Back to...

Le crédit d’impôt pour frais d...

Students outline vision for ed...

PRIMEUR

Un morceau d'asphalte plutôt q...

Video by #UKings student in #s...

We made a banner today for Mar...

Heading towards Rene levesque ...

Dans cette confusion, nous app...

Collège Ahuntisic : #ggi dès l...

La @_BANQ a peur d'une manif s...

for the record, i was stuck on...

Quebec students take to Montre...

Du grand Jean-René Duffort à #...

Non-stop stream of protesters ...

WHAT THE F*CK!! RT:"The street...

Check back later tonight for t...

Follow @sparksriley for this a...

Être un flic qui étudiant a dû...

Giant float of Charest heading...

Port of montreal has been shut...

Solidarity with the over 200,0...

RT @Global_Montreal: Enormous ...

.@spvm illegally searching eve...

Chers Étudiants, présentons no...

Beauchamp accepte de rencontre...

11 more police vans heading up...

Mettre Charest dehors est main...

Vous en connaissez beaucoup de...

Vous en connaissez beaucoup de...

Masked protester matching east...

FEUQ rep speaks now on own van...

SPVM blocking entrance to JC B...

mtldemo bringing their message...

Spotted on maisonneuve west (b...

Great editorial from  These id...

jean charest à montréal cet ap...tous tes wet dreams de grève m...

Revolutionary commercial heati...

Concordia students stage 'slee...

Un morceau d'asphalte plutôt q...

Moving north on Berri. "A qui ...

RT @oliverdandylion: RT @juruw...

LIVE. There is a heavy police ...

CLASSE's spokesperson inviting...

Reports of pepper spray on dru...

Des étudiants grévistes penden...

Hearing about 50 yellow-square...

Front of the march is corner s...

Beauchamp accepte de rencontre...

Mettre Charest dehors est main...

Vous en connaissez beaucoup de...Vous en connaissez beaucoup de...

Helicopter flying low over apa...

ggi (battery running low, fell...

le «journaliste» qui a bouscul...

Mettre Charest dehors est main...C'est pas la démission de Pier...

Vous en connaissez beaucoup de...

Charest is at the demo!! #ggi ...

Rue cathedrale and rene levequ...

Enormous #Classe banner unfurl...

More people joining us as we w...

Enormous #Classe banner unfurl...

mtldemo bringing their message...

Dancing Zombies, 1000s of sign...

Vous en connaissez beaucoup de...Vous en connaissez beaucoup de...

Really now. This is pathetic. ...

Vous en connaissez beaucoup de...

Vous en connaissez beaucoup de...

ConU protestors getting ready....

Scene at roddick gates, 12 25....

manifencours #ggi Pourquoi aut...

BREAKING: MTL police pelted wi...

le «journaliste» qui a bouscul...

@gbharvey Maintenant, c'est vr...

tous tes wet dreams de grève m...

This is for moving the masses ...

#antipb is dead. Use #manifenc...

Protestors still on st catheri...

P Gauthier "relevé de ses fonc...

BREAKING: Police car (@SPVM) h...

The protest is now on St-Cathe...

La grève ! #22mar

Beneath the movement don't for...

Protesters continue to head do...

ggi moving east on Sherbrooke ...

Gabriel Nadeau-Dubois, the fac...

Ok Twitterverse: writing ab SP...

“ Solid flood from Sherbrooke ...

Coin René-Levesque et Berri #G...

tous tes wet dreams de grève m...

Apparently this is Charest's d...

Ouatte de phoque, la hausse?

Manifestants et forces de l'or...

15 Mars BXL – Manifestation co...

The G20's accused, two years l...

Don't drive downtown Thursday:...

We talk of the protest like it...

Thousands of student protester...

Riot police first appearance #...

CLASSE's spokesperson inviting...

Fresh from #edgy art, I return...

IMPRESSIVE Sherbrooke is liter...

Hausse des droits de scolarité...

Spotted on de Maisonneuve btw ...

Want to understand the size of...

Someone just pointed out that ...

Charest is locked in 1253 McGi...

RT @ysoboy: Mise en demeure po...

STM inspectors are in full rio...

Students hang Charest in effig...

Some of our @ctvmontreal repor...

Damn u #Charest! How did you k...

Riot cops deployed in front of...

police checked that workers in...

Protest now at place du canada...

Votre relève médicale en plein...

The Link's Editor-in-Chief @ju...

11 more police vans heading up...

22-MARCH-2012 STUDENT PROTEST,...

Not a student protest,  @frank...

Les étudiants sont devant la m...

Vous en connaissez beaucoup de...

~400 students, incl. lots from...

The word is that #manif22mars ...

People arrested tonight are re...

BREAKING: MTL police pelted wi...

The word is that #manif22mars ...

The word is that #manif22mars ...

img.ly photo sharing service f...img.ly photo sharing service f...

img.ly photo sharing service f...

Most beautiful  night and not ...

Riot police looking food today...

students in #Montreal on #stri...

Smile, you're on camera!! #McG...

Student protesters are current...

It's pretty organized #non1625

Another photo from this mornin...

Small delegation of student pr...

Montreal police ( currently ha...

Leaving a deserted cop car par...

F*ck yeaah! #ggi

Peterborough ET front page #22...

BREAKING: Student protest is l...

Reaching Sherbrooke, street pa...

Crowd starting to thicken at P...

Can't read it but that's a hel...

Thousands on St. Cath and Peel...

Police on horseback in Dorches...

Hundreds already at con u. Mor...

A large delegation of student ...

Thousands of student protester...

The front of the pack. and the...

Who needs to be there when you...

McGill #22mar

Dance party at #22mars #ggi #m...

Stopped of to get a beer in th...

Bike cops telling those at the...

ggi #manif22mars On arrive à S...

Thousands on Peel, lots if smi...

I understand why the protest d...

ggi #manif22mars du monde atte...

Lea manifestants arrivent peu ...

Party demonstrators in the hou...

A real get out of jail free ca...

Oh hey, journalists. Is this y...

Rue Sherbrooke #Mtl #manif22ma...

Non-stop stream of protesters ...

Orange protesters near Sherbro...

Protest supporter on Sherbrook...Police smiling as orange prote...

Cabbies honking as crowd overt...

Crowd steady at about 400 bloc...

Getting ready for protest cove...

Protesters slowly gathering. N...

Red and yellow race paint for ...

Just saw a guy with a lottery ...

Revolution chants on Sherbrook...

Orange protesters on Ontario s...

Protesters now turning to fun ...

Masked man addressing the crow...

Moving quickly north on Beri x...

It's bodysuit weather, apparen...

Ahhahaha :D good one #ggi #non...

Children were waving and cheer...

A young girl watching the demo...

11 more police vans heading up...

Student protest heading east o...

Sax-solo continues in the park...

The protest #GGI #mcgillonstri...

Some confusion at berri and sh...

Pic of sporting a fashionable ...

Outside Charest`s home. #ggi #...

Impromptu march from Concordia...

Riot cops moving in. #ggi

Protesters marching through tr...

More riot cops on de lorimier....

Riot cops taking back streets ...

Totally with you guys!! #GGI.

ggi at Sherbrooke and st Laure...

Who's at the end of march? #gg...

students going north on St Den...

Ahead of the crowd at berri an...

17 riot cops march down sherbr...

Painted red faces. Devilish? #...

compares crowd estimates from ...

Spotted on de Maisonneuve btw ...

We made a banner today for Mar...

Riot police first appearance #...

Heading towards Rene levesque ...

Protesters and their creativit...

Student protesters along Ste-C...

FEUQ rep speaks now on own van...

Press saying 200,000. I can't ...

Clown troupe blocks Berri as c...

manifencours #ggi Il y a une m...

There was just a few students ...

This is for moving the masses ...

More people coming down St Den...

We want free education. Blocki...

Pic : A senior woman watching ...

The ice cream guy following th...

Protesters going wild for supp...

I've been at Berri/Ontario for...

MTL at Sherbrooke & City Counc...

Riot cops bringing up the rear...

Fierce force in Montreal. #non...

That's our office right in the...

Protesters are manifesting aro...

Snowdon metro jammed with prot...

Hard to estimate how many peop...

Crowd pumped as it walks past ...

The Berri shot. 200,000 and ev...

Oh, and there were two giant c...

Crowd at berri square for anti...

Guerrilla knitters meet studen...

Celebration turns into dance p...

The streets are ours!" Largest...

Spotted on maisonneuve west (b...

Charest is at the demo!! #ggi ...

#manif22mars #GGI #mar22 | Fli...

Rue cathedrale and rene levequ...

Eight vans & one bus of riot c...

Giant float of Charest heading...

Outside loto Quebec building. ...

Riot police ( are out in full ...

Okay, one last image to sum up...

pics from the student strike f...

400 students, incl. lots from ...

The amount of protesters at th...

Clin d'oeil de la bière #Boris...

Police car flipped over outsid...

Guardian front page, Thursday ...

Le printemps étudiant #ggi #as...

Student power! RT 1000s of stu...

15 Mars - 5000 illégaux et ill...

Here's a good read on the lega...

Looks interesting. #ConUonStri...

La délégation du est prête htt...

“ Best protest picture by far!...

Dance party at #22mars #ggi #m...Montreal - WTF? RT Another pho...

That's when we bring out the h...

wow MT both & concordia's GSA ...

Live from our studios. Intervi...

Back in studio. De retour en s...

After march on Charest's house...

After march on Charest's house...

Peterborough ET front page #22...

Already!!!! RT Jus got off the...

More of this, please: Student ...

Two windows smashed. Aggressio...

Damn right, my profs are coole...

Comment rester silencieux sur ...

corner St-Urbain and Rene Leve...

ConU protestors getting ready....

excellent outline on statistic...

Police Brutality March 15, 2012

Mise en demeure envoyée à  #gg...

PHOTOS: #Montreal students mar...

Quebec student protests contin...

Cops use tear gas against stud...

Grève étudiante; J’accuse…

Quebec artists support student...

I have never been around so ma...

Plusieurs bonnes idées ici: ht...

Protesters in front of charest...
Protesters in front of charest...

Quebec student takes on striki...

Lettres - Printemps étudiant! ...

Those kids made me smile

Eric Martin speaks at Concordi...

Huge development: Quebec union...

Demonstrations

Urban Planning Association's M...

Second large-scale anti-tuitio...

30,000 protestors march in fam...

Montreal mayor asks for $35 mi...

Quebec students who don’t supp...

Spotted on maisonneuve west (b...

Mouvement étudiant - Photos de...

No Trucks Go | News:

L'évènement «Freeze en rouge» ...

Student action against Jean Ch...

Pepper Spray Smart Phone Cases

Calling all #students! Support...

If they raise tuition now, whe...

An Education in Parenting | Ne...

Hundreds of thousands flood th...

Chers Étudiants, présentons no...

Occupons Mtl 99% Media

Link to The Concordian's live ...

Enormous #Classe banner unfurl...

La bière Boris encourage le mo...

W5: Who investigates police wh...

Étudiants: manifestation à Qué...

Students occupy 's constituenc...

Montréal - Mouvement étudiant ...

And, we're off. 10 hrs in volu...

Taking a look at police use of...

Lettres - J'accuse... | Le Dev...

Nous sommes tous Francis Greni...

Live report on from Stefan Chr...

Libre opinion - Lettre à Madam...

Live Blog: students march agai...

CUTV Montreal: Making Media Ma...

Hausse des droits de scolarité...

Montreal chief speaks about vi...

CUTV Montreal: Making Media Ma...
Here it goes, bus full of prot...

Tax cut for 300000 richest hou...

Beauchamp: l'arrogance libéral...

Plume maladroite, mais propos ...

George Clooney arrested at ant...

Police shoot explosives at stu...

You're watching CUTV Montreal ...

You're watching CUTV Montreal ...
Tune in LIVE here on Facebook ...

Occupy's Bank Blockade Victory...

Tune in LIVE here on Facebook ...Tune in LIVE here on Facebook ...

Occupy 2.0: Protesters Go High...

Number of the Week: Most Borro...

BBC News - NUS: Students turni...

99_Quebec: Jeunesse d'aujourd'...

Riot cops bringing up the rear...

@KayLaframboise: ConU protesto...

Helicopter flying low over @ju...

Time-lapse video: Student prot...

Lettres - Ne tirez pas sur mes...

Lettres - Printemps étudiant! ...

René Lévesque Blvd. now reopen...

Manif now going to charest's h...

Police in front of what protes...

Police in front of what protes...

13 h 10 : Notre-Dame, Viger, G...

CAUT supports Quebec students’...

Some udem students #ggi #Mar22...

Strikers marching up Sherbrook...

Megaphone speaker says 200,000...

I've been at Berri/Ontario for...

À 1:22 et 5:05, la grenade qui...

The Charest government says #s...

Proud to have been part of tod...

Here's why massive crowds of p...

Anti-tuition, anti-violence #g...

Entrevues avec des manifestant...

En direct de la Place du Canad...

Back in studio. De retour en s...

LIVE. Interviews with proteste...

The protest has left the McGil...

Manif de Cegep Maisonneuve cur...

Riot police have been deployed...

En route to the scene, going l...

Protesters marching towards th...

STAY TUNED CUTV will return LI...

LIVE. CUTV is alongside the st...

LIVE. CUTV is alongside the st...

LIVE. Energized students are n...

LIVE. Energized students are n...

@FECQ voic la liste es donnate...

Mouvement des étudiants social...

Nothing like a little pepper s...

Total # of helicopters I've se...

Cat & mouse game along Ste. Ca...

Join me & @talktadiotommy on F...

#ggi moving east on Sherbrooke...

Gabriel Nadeau-Dubois, the fac...

The streets are ours!

We want free education. Blocki...

Press saying 200,000. I can't ...

Riot cops but no protestors ou...

Visuel intéressant. RT @moniqu...

STM inspectors are in full rio...

Organizers are addressing the ...

Protest organizers continue to...

Police are searching the bags ...

Protesters continue to head do...

EDUCATION AND THE DEBT CRISIS:...

Watching the Watchers http://t...

Student protesters along Ste-C...

Follow the protest live with t...

#Quebec student protests conti...

Follow student protests live >...

The culture of entitlement con...

Yellow march watching blue mar...

andddd i was wrong @CUPbeq RT ...

Deux jours avant l'arrivée de ...

I love how looking out of the ...

The final protesters at Place ...

Comment rester silencieux sur ...

Protesters and their creativit...

Goin up peel right now, more p...

200,000 protesters according t...

Police riot closely following ...This march is so big the head ...

Organizer announces the march ...

Students protest at Jacques Ca...

Damn u #Charest! How did you k...

These guys just wanted an excu...

CLASSE blocked the route with ...

FEUQ rep speaks now on own van...

Asking bankers what they think...

That's our @Global_Montreal of...

#22mar #Portugal: In Porto a p...

#22mar #Portugal: In Porto a p...

Two windows smashed. Aggressio...

Masked protester matching east...

Clown troupe blocks Berri as c...

At the Grande  Bibliotheque, i...

This is for @LauraBeeston. @GN...

Cegep Students & Profs blockin...

Different context, similar sen...

Second group moving towards br...

Crowd starting to thicken at P...

I've been waiting quite some t...

Solid flood from Sherbrooke to...

Great story by @OpenFileMTL's ...

Students occupy Premier @Dalto...

Inacceptable.RT@GNadeauDubois ...

http://t.co/AvQs5CQb MTL at Sh...

http://t.co/95GYaJyu From @mtl...

Students sit & @SPVM wait. #gg...

Looks like the police got ther...

RT «@delmarhasissues Citizen o...

http://t.co/MgQDggvc the #masc...

UQAM's 'night of creation' roa...

According to the Journal de Mo...

Video of Day of Action earlier...

#FF : @NoWarNow2011 @censoredn...

Les étudiants se sont déplacés...

[photo] both @csuconcordia & c...

what to make of a premier refu...

Police break #SAQ blockade usi...

Biggest student protest in nor...

Sherbrooke is literally floode...

A 22 seconds picture showing S...

The ice cream guy following th...

That's my photo of the day : h...

A high angle view of Sherbrook...

A view from the office! yes!! ...

@Global_Montreal @spvm maybe y...

Drummers, gumboots, dancing: l...

300,000 In old port of Montrea...

Tune in to @ckut 90.3fm to hea...

Tune in to @ckut 90.3fm to hea...

.@evansolomoncbc great invu wi...

99_Quebec: Dorénavant, portons...

The march has reached its end ...

Reports of small group of stud...

Follow @titocurtis @AdamJKovac...

Will be distracted by solidari...

Anti police brutality proteste...

Today riot in #montreal  100 p...

Another gem from my trusted re...

Montreal student protests as s...

@SPVM mounted police follow #p...

@mcgill_tribune: The word is t...

Video by #UKings student in #s...

More people coming down St Den...

On Guy, just off of de maisonn...

Direct student protest livestr...

Well this will end well. "Esti...

Two cop helos hovering now, at...

Just watched the cops attack a...

People have apparently learned...

excellent outline on statistic...

Here's the link to our live bl...

Correction: Police use CS Gas ...

Students hang Charest in effig...

Crowds intersect on st Catheri...

Occupy Westmount? Hundreds of ...

Occupy Westmount? Hundreds of ...

Damn right, my profs are coole...

Live blog of #Montreal student...

99_Quebec: Grève étudiante: J'...

Students haven't had this much...

today students went to Quebec ...

#FF suivez le mouvement #Austé...

Manif now going to charest's h...

Protesters in front of charest...

Protesters in front of charest...

Editing a report for Off the H...

Students at Charest's press co...

Protestors still blocking Sher...

#Montreal LIVE sit in in front...

#Montreal LIVE sit in in front...

Protestors asked to put a lett...

“@Global_Montreal: It's a part...

March continues into the Montr...

Protesters are manifesting aro...

Front of the march is corner s...

Oh, and there were two giant c...

The never-ending march: http:/...

Check out our video from today...

Apparently march stretches fro...

Must be a nice day for tourist...

My colleague @andyriga put tog...

http://t.co/1scuU6o7 Nice time...

Quebec artists support student...

Printemps étudiant 2012 : VUE ...

Guerrilla knitters meet studen...

Celebration turns into dance p...

Gumboots d'appui. #manif22mars...

Pub de Boris dans Le Devoir......

The Québec student spring: Le ...

Student protesters are current...

Crowd at berri square for anti...

All I'm hearing right now is t...

students attempting to hold UQ...

Amazing time-lapse video of th...

If you haven't yet, check out ...

Selon le SPVM, peu de manifest...

99_Quebec: Embryon d'un #print...

Notre site http://t.co/yDJGbW2...

Encore un vidéo inspirant de l...

Riot police blocking the port ...

Live FR/EN coverage of the blo...

LIVE from the streets. Protest...

Protesters say they're at 200,...

BREAKING: Flash bombs deployed...

Student protests (and police v...

#ConU delegation leaving at 12...

#Montreal streets thick with s...

Unanimous cheer for the rain. ...

students blocking the front of...

Will be live-tweeting at the s...

[français] city bus slowly and...

About 100 students march throu...

#mar22 demonstration has reach...

APPEL DE POÈMES - Printemps ét...

Tens of thousands take to #Mon...

There appears to be a larger k...Apparently this is Charest's d...

Éloquent ! Confrontation des é...

Outside loto Quebec building. ...

Le #SPVM rapporte que des pièc...

Best protest picture by far! #...

L'évènement «Freeze en rouge» ...

Police violently kettling peac...

These Montreal protests are gr...

Students have blocked entrance...

L'heure avance, le Québec recu...

Confirmed with the organizers,...

More people joining us as we w...

Entire group now marching on u...

99_Quebec: Réseau de piqueteur...

#ggi #manifencours http://t.co...

Spotted on maisonneuve west (b...

Last group of protestors only ...

Eight vans & one bus of riot c...

riot police moving fast, bangi...

Port remains shutdown by prote...

Enormous #Classe banner unfurl...

The Link's Editor-in-Chief @ju...

Reports that there are at leas...

Seeing reports from @assesolid...

Police (@SPVM) have initiated ...

BREAKING: MTL police pelted wi...

Riot police (@SPVM) are out in...

Police just unloaded pepper sp...
~400 students, incl. lots from...

The amount of protesters at th...

Montreal Student protest has b...

RT @ASSEsolidarite: Vidéo choq...

Reports from the Montreal Poli...

Police car flipped over outsid...

This is what's going on right ...

La police saisit à des manifes...

City puts a price tag on seven...

#Montreal Andy Riga, Montreal ...

Time-lapse video: Student prot...

.@Guardian front page, Thursda...
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Je l'ai combattue, je l'ai vai...
Je l'ai combattue, je l'ai vai...

Maman, maman, m'as-tu vue à la...

Allez allez, encore un peu de ...

Chronique hilarante! Point bon...

Des étudiants pourraient conte...

@vmarissal Et je trouve ça rai...

Tellement On vous aime MT @Ver...

Tellement On vous aime MT @Ver...

Je suis fier que notre système...

RT @IRISrecherche: Endettement...

Au nom de mes 2 enfants de 8 e...

@Roublier Grève étudiante - Le...

Pour une fois que je suis d'ac...

IRIS présente: L’endettement é...

Ouch. Quel cri du coeur.... ht...

@williamdziambor La négociatio...

Joyeux anniversaire madame Bea...

Je suis prête pour demain ! #g...

Plus de 5000 visites! Merci po...

La plus grande force des manif...

J'en ai marre des gens irrespe...

Non non, il n'a jamais parlé a...

Bien dit! Je suis québécoise e...

LesBleus sur le campus scienti...UQAM et science dans la même p...

UQAM et science dans la même p...

+1 RT @OlmanFeelyus: Moi aussi...

J'ai presque twitté *Phoque le...

RT @poutinepierre: Je viens de...

Protesters ordering pizza for ...

Des manifestants mangent des p...

RT @m_pare @linebeauchamp Mme ...

@linebeauchamp RT Madame Beauc...

Un gars qui dit, prenons la gr...

Mme Beauchamps,avec ce que je ...

Ayouille La Ministre Beauchamp...

Legault qui veut être médiateu...

Je suis très fier d'être Québé...

La marche #orange quitte le QG...

L'organisateur pas surpris de ...

La ministre prête à négocier p...

Escouade anti-émeute qui utili...

Mme Lyne Beauchamps, je suis l...

Malgré le gaz CS, ce sont les ...

Je marche avec le neveu de Flo...

Moi j'ai pensé à ma pancarte, ...

Madame Beauchamp, je suis une ...

Quelques dizaines de jeunes da...

++++ RT  @M_Pare Madame Beauch...

Some protesters say lynching C...

Sit-in au rectorat de l'UdeM: ...

+100 RT @M_Pare: Madame Beauch...

Jeudi, je manifesterai avec de...

Mme Lyne Beauchamps, je suis l...

Les gaz étaient-ils nécessaire...

Les seules choses que Line Bea...

Un budget de porteur d'eau!Ana...

@Line Beauchamp: Je suis un tr...

Je quitte le @MESRQ http://t.c...

Les étudiants devraient porter...

Les étudiants d'Henri-Bourassa...

On ne veut bien voir que ce qu...

Des étudiants ont été gazés da...

Une mise en demeure pour Beauc...

Je tiens à dire merci au monta...

En une seule journée les cégep...

Je vais manifester pacifiqueme...

#FAIL @SPVM La circulation n'a...

Voitures du SPVM aspergées de ...

Si mes futurs enfants me deman...

La FEUQ dénonce la décision de...
La FEUQ dénonce la décision de...

Si je comprend bien: #Charest ...

Heille je viens de voir un étu...

Charest va trouver une solutio...

Les manifestants lanceront du ...

on a pas besoin de morts pour ...

Mme Beauchamp je suis un trava...

Anti-Flag - Protest Song

Il y a foule au coeur des scie...

Choc des cultures #ggi  moi je...

Plus de 5000 visites! Merci po...

Je suis prête pour demain ! #g...

manifencours beaucoup de jeune...

Madame Beauchamp, vous avez ét...

On ne veut bien voir que ce qu...

Photographe VS manifestants : ...

Preuve que grévistes travaille...

Montreal police officer fires ...

dès lundi, l’admin de l’Univer...

Cessez «d'écoeurer» les travai...

Impact Campus

Manifestation étudiante: l'Ins...

Fédération étudiante universit...

Police violence on the rise in...

Grève étudiante - Lettre à Lin...

Une mise en demeure pour Beauc...

Vanter les prêts et bourses co...

Grabuge au métro Jarry

Découvrez la nouvelle section ...

Découvrez la nouvelle section ...

Charest pourrait bonifier les ...

Pourquoi je quitte le MÉSRQ

Fier d'être québécois. #ggi

Je vous trouve beau. #Manif22m...

#ggi #AssNat #polqc mettez plu...

Il y a des verts badass a notr...

JEAN, je pense que le message ...

Andre-Laurendeau, on vote OUI ...

La circulation n'a pas été blo...

Quelques bâtons de bois ont ét...

Je me suis finalement décidé a...

Des policiers affirment que ce...

@linebeauchamp  RT Madame Beau...

LINE BEAUCHAMP GARDIENNE DE LA...

RT @patrouilleurs: Malgré le g...

Une grenade assourdissante, ou... Des étudiants grévistes penden...

Très peu de manifestants pour ...

Ontario est. #orange #mascarad...

UQAM et science dans la même p...

That's for you! P'tits frères/...

Je voulais m'excuser a toute l...

#manifencours beaucoup de jeun...

La plus grande force des manif...

Montréal - Line Beauchamp annu...

#Manifencours #ggi A croire qu...

+1 RT @OlmanFeelyus: Moi aussi...

RT @poutinepierre: Je viens de...

J'reconnais pu mon pays pis ça...

Protesters ordering pizza for ...

#GGI Rendu sur St-Urbain il y ...

RT @m_pare @linebeauchamp Mme ...

Un gars qui dit, prenons la gr...

Mme Beauchamps,avec ce que je ...

Legault qui veut être médiateu...

Je suis très fier d'être Québé...

dès lundi, l’admin de l’Univer...

Mme Lyne Beauchamps, je suis l...

Madame Beauchamp, je suis une ...++++ RT  @M_Pare Madame Beauch...
+100 RT @M_Pare: Madame Beauch...

Un budget de porteur d'eau!Ana...

@Line Beauchamp: Je suis un tr...

on a pas besoin de morts pour ...

Les étudiants d'Henri-Bourassa...

On ne veut bien voir que ce qu...

Une mise en demeure pour Beauc...

En une seule journée les cégep...

La FEUQ dénonce la décision de...

Je tiens à souligner la présen...

Si mes futurs enfants me deman...

Photographe VS manifestants : ...

on a pas besoin de morts pour ...

Mme Beauchamp je suis un trava...

Aujourd'hui à l'UQAC  #ggi #no...

On ne veut bien voir que ce qu...

Photographe VS manifestants : ...

Une mise en demeure pour Beauc...

Des étudiants repoussés avec d...

Découvrez la nouvelle section ...

Découvrez la nouvelle section ...

Pourquoi je quitte le MÉSRQ

Reprise de Jacques Dutronc: «1...

Unions, teachers, parents: it'...

La police a usé de gaz irritan...

RT @poutinepierre: Je viens de...

Des manifestants mangent des p...

@linebeauchamp RT Madame Beauc...

Ayouille La Ministre Beauchamp...

La marche #orange quitte le QG...

L'organisateur pas surpris de ...

Madame Beauchamp, je suis une ...
++++ RT  @M_Pare Madame Beauch...

@SPVM Je vais manifester demai...

Les étudiants d'Henri-Bourassa...

On ne veut bien voir que ce qu...

Je vais manifester pacifiqueme...

Je tiens à souligner la présen...

#FAIL @SPVM La circulation n'a...

Ne manquez pas la grande #masc...

Photographe VS manifestants : ...

Je dois remercier Arielle Gren...

Mme Beauchamp je suis un trava...

Photographe VS manifestants : ...

Je suis Québécois et je ne m’e...

Grève étudiante - Lettre à Lin...

Une mise en demeure pour Beauc...

Grabuge au métro Jarry

Charest pourrait bonifier les ...

Je dois payer plus pour avoir ...

Mme Beauchamps,avec ce que je ...

#manif22mars #ggi Manifestants...

Ayouille La Ministre Beauchamp...

On demande aux élus de respect...

La ministre prête à négocier p...

Escouade anti-émeute qui utili...

Malgré le gaz CS, ce sont les ...

Moi j'ai pensé à ma pancarte, ...

Je suis en pensées avec les ét...

Some protesters say lynching C...

+100 RT @M_Pare: Madame Beauch...

Quand je ne serai plus étudian...

@Line Beauchamp: Je suis un tr...

Je tiens à dire merci au monta...

En une seule journée les cégep...

La FEUQ dénonce la décision de...

#FAIL @SPVM La circulation n'a...

Si mes futurs enfants me deman...

Je dois remercier Arielle Gren...

Heille je viens de voir un étu...

Mme Beauchamp je suis un trava...

Fédération étudiante universit...

Une mise en demeure pour Beauc...

Les étudiants rejettent l'offr...

Découvrez la nouvelle section ...

Charest pourrait bonifier les ...

Mme Lyne Beauchamps, je suis l...

#polqc #Marteau #UPAC ne frapp...

Madame Beauchamp, je suis une ...

Sit-in au rectorat de l'UdeM: ...

@SPVM Je vais manifester demai...

Je tiens à dire merci au monta...

Découvrez la nouvelle section ...

Peut être un millier de manife...

+100 RT @M_Pare: Madame Beauch...

C'est vraiment malade!! #non16...

Mme Lyne Beauchamps, je suis l...

@Line Beauchamp: Je suis un tr...

on a pas besoin de morts pour ...

Des étudiants ont été gazés da...

Découvrez la nouvelle section ...

Pourquoi je quitte le MÉSRQ

Mme Lyne Beauchamps, je suis l...

Les étudiants devraient porter...

Je dois remercier Arielle Gren...

Mme Beauchamp je suis un trava...

Charest pourrait bonifier les ...

Pourquoi je quitte le MÉSRQ

61,5% des étudiants ne touche ...

Je vais manifester pacifiqueme...

Heille je viens de voir un étu...

Mme Beauchamp je suis un trava...

C'est vraiment malade!! #non16...

Charest pourrait bonifier les ...

Mme Beauchamp je suis un trava...

Mme Beauchamp je suis un trava...

Voitures du SPVM aspergées de ...

Paul-Gérin-Lajoie-d'Outremont,...

Mme Beauchamp je suis un trava...

Pourquoi je quitte le MÉSRQ

Sit-in devant le bureau a char...

Jean charest dummy on fire #ma...

They really captured the essen...

Un «procès» pour Jean Charest ...

Joyeux anniversaire madame Bea...

Léo, on aura ta peau!

Let me introduce you to Salman...
Jean charest dummy on fire #ma...

Montréal - Line Beauchamp annu...

They really captured the essen...

Charest à mtl ce pm. Rdz vous ...

Grève étudiante: la ministre B...

Manifestation étudiante à Mont...

61,5% des étudiants ne touche ...

À l'UQAM, on brule un pantin r...

Joyeux anniversaire madame Bea...
L'égo de Line Beauchamp bloque...

I thought I smelt something bu...

Les manifestants scandent: "Ch...

“@NieDesrochers: La ministre L...

RT @ysoboy: Mise en demeure po...

Letricheur c'est Jean Charest!...

Grève étudiante - Lettre à Lin...

Manif ce pm 14h30 on se rencon...

Some protesters say lynching C...

Visite de Jean Charest à Paris...

Mme Grève :) #ggi

Enough said...

“ Jean charest dummy on fire #...
Line Beauchamp brandit la mena...

Mouvements étudiants - Ministr...

Plus de 200 000 Mme Beauchamp....

sosososo excited for Line Beau...

Danse ta grève! #GGI http://t....

Le Gouv Charest menace d'annul...

Où est Charest? #GGI :-) #fb

un peu too much peut-être? RT ...

sosososo excited for Line Beau...

RT @LP_LaPresse: Grève étudian...

Madame Grenier, êtes-vous vrai...

RT @LePoliticard: RT @PacoLebe...

Le Gouv Charest menace d'annul...

J'aimerais féliciter le gars d...

Lettre ouverte à Madame Line B...

Charest à Beauchamp au sujet d...

Line Beauchamp ouverte à la di...

Merci Arielle de ta performanc...

Jean Charest, à Gaspé, a aussi...

Appelez Line! Le numéro du cab...

La ministre Line Beauchamp mis...

J'aimerais féliciter le gars d...

La ministre Line Beauchamp mis...

“@NieDesrochers: La ministre L...

J'aimerais féliciter le gars d...

Fuck You Line Beauchamp! #ggi

Ministre Beauchamp, un perroqu...

Mise en demeure à Line Beaucha...

Des questions à Line Beauchamp...

De la solidarité d'outre mer R...

Grèves étudiantes: la ministre...

On brule le pantin en scandant...

La ministre Line Beauchamp mis...

Line Beauchamp punit l'Univers...

Postez vos lunettes de trop à ...

lettre d'une amie à line beauc...

Madame Beauchamp, j'ai une sol...

Je bois ma pinte en cachete, e...

One does not simply enter Delt...

Direction chez Jean Charest? #...

La Ministre Beauchamp mise en ...

Madame Beauchamp, vous avez ét...

Un sit in est en cours devant ...

“ Jean charest dummy burned at...

Photoreportage de et d' Grand ...

Droits de scolarité: Le premie...Très drôle comme événement ! «...

Photoreportage de et d' Grand ...

Photoreportage de et d' Grand ...

Line Panpan

Jean Charest visite son comté ...

Invitation aux médias - La Cha...

lettre d'une amie à line beauc...

Line Beauchamp ne cèdera pas: ...

Nouvelle action au calendrier....

Silence 24 hrs

Une photo compromettante

La ministre Line Beauchamp mis...

Jean Charest défend les polici...

Line Beauchamp reçoit une mani...

De la visite surprise pour Jea...

Une photo compromettante | Pol...

Les étudiants rejettent l'offr...

Technicien coiffeur

Un étudiant met en demeure Lin...

Line Beauchamp brandit la mena...Avertissement au Gouv CHAREST,...

Corporatisme? ALLO! “@Lactuali...

La ministre Beauchamp admet qu...

RT @SimonJodoin: Line Beaucham...

#manifencours #ggi Secondaire ...

Sit-in devant le bureau a char...

Beauchamp Line la pas Fine #tl...

Lettre émouvante dans Le Devoi...

La #caq et le #plq veulent sai...

Choc des cultures #ggi  moi je...Choc des cultures #ggi  moi je...

“@darpfunds: Jean charest dumm...

Leur but? Rencontrer le premie...

Mise en demeure à l'intention ...

Mise en demeure de la ministre...

Dossier: La grève étudiante vu...

Des étudiants grévistes penden...

Des étudiants grévistes penden...

Postez vos lunettes de trop à ...

Line Beauchamp brandit la mena...

Madame Beauchamp, vous avez ét...

Line Beauchamp reçoit une mani...

#assnat #polqc  Étudiants en c...

Appelez Line! Le numéro du cab...

La ministre Line Beauchamp mis...

Mme. Beauchamps, votre majorit...

“@NieDesrochers: La ministre L...

Si je comprend bien: #Charest ...

Madame Beauchamp, j'ai une sol...

J'aimerais féliciter le gars d...

21 décembre 2012 : Documentair...

Choc des cultures #ggi  moi je...

They really captured the essen...

Droits de scolarité: Le premie...

Line Beauchamp brandit la mena...

Lettre ouverte à Madame Line B...

Le refus de débattre : Lettre ...

Nouvelle action au calendrier....

Line Beauchamp ouverte à la di...

Des étudiants occupent le bure...

Jean Charest défend les polici...

De la visite surprise pour Jea...

Technicien coiffeur

Un étudiant met en demeure Lin...

En direct "Sit Inn" devant res...

En direct "Sit Inn" devant res...

École Secondaire en grève le 2...

And now I know where Charest l...

Bravo à @guyalepage de bien co...

Rue Montrose, ouest, direction...
Rue Montrose, ouest, direction...

Des étudiants grévistes penden...
Des étudiants grévistes penden...

Volte-face du PQ sur frais de ...

sessions pourraient [...] être...

Les étudiants organisent une m...

Si les étudiants continuent à ...

Line Beauchamp promet que la s...

#assnat #polqc  Étudiants en c...
Jean Charest et Line Beauchamp...

On brule le pantin en scandant...

Si je comprend bien: #Charest ...

Madame Beauchamp, j'ai une sol...

J'aimerais féliciter le gars d...

Le Linebo (Chanson pour Line B...

“ Jean charest dummy on fire #...

Une photo compromettante | Pol...

Line Beauchamp reçoit une mani...

Une photo compromettante | Pol...Line Beauchamp brandit la mena...

Line Beauchamp à #TLMEP dans p...

@guyalepage #MESRQ défend la p...

Jean Charest visite son comté ...

Jean Charest, à Gaspé, a aussi...

Manifestation étudiante à Mont...

Jean Charest et Line Beauchamp...

Si je comprend bien: #Charest ...

Madame Beauchamp, j'ai une sol...

J'aimerais féliciter le gars d...

RT @guyalepage: La ministre de...

Appelez Line! Le numéro du cab...

Si je comprend bien: #Charest ...

on a pas besoin de morts pour ...

Line Beauchamp reçoit une mani...

La ministre Line Beauchamp mis...

Une photo compromettante | Pol...

Les étudiants rejettent l'offr...

Si je comprend bien: #Charest ...

De la visite surprise pour Jea...

On brule le pantin en scandant...

Si je comprend bien: #Charest ...

Jean Charest défend les polici...

Une photo compromettante | Pol...

Mme. Beauchamps, votre majorit...

on a pas besoin de morts pour ...

À l'UQAM, on brule un pantin r...

J'aimerais féliciter le gars d...

Si je comprend bien: #Charest ...

J'aimerais féliciter le gars d...

J'aimerais féliciter le gars d...

Madame Beauchamp, j'ai une sol...

VOIR ROUGE !! #SloganPourLesÉt...

Hey Mr. Charest! #22mars #Non1...

Remarquez comment on ne parle ...
Line Beauchamp : Les grèves ét...

Je suis Québécois et je ne m’e...
Line Beauchamp: "majorite sile...

Le professeur Stéphane Beaulac...

On veut étudier, on veux pas s...

Charest: "Ah qu'on bien à Saga...

La balle est dans le camp des ...

Pendant que la ministre Beauch...

Lors d'émeutes de coupe Stanle...

#GGI Si je comprend bien Lyne ...

Charest, Bachand et Beauchamp ...

C'est super bon ! Carré rouge ...

Les priorités de la ministre B...

Entretien avec Line Beauchamp ...
Line Beauchamp : Les grèves ét...

Transferts aux provinces: Char...

Des étudiants occupent le bure...

Line Beauchamp: "majorite sile...

RT“@jasonkeays: Un gardien de ...

École secondaire Saint-Henri e...

Aujourd'hui, je porte fièremen...

Charest: "Ah qu'on bien à Saga...

#GGI Si je comprend bien Lyne ...

Charest, Bachand et Beauchamp ...

Les priorités de la ministre B...

Line Beauchamp : Les grèves ét...

«je trouve ça beau qu'on mette...

Entretien avec Line Beauchamp ...

#assnat #polqc  Étudiants en c...

Line Beauchamp : Les grèves ét...
Line Beauchamp : Les grèves ét...

L'#AFEA est en grève immédiate...

Line Beauchamp : Les grèves ét...
Entretien avec Line Beauchamp ...

Line Beauchamp à raison. Les é...Plus de 200 000 étudiants en #...@LeDevoir Le travailleur que j...

Thomas Mulcair porte le carré ...

Travailleurs contre la hausse ...

GGI #polqc Quelqu'un avertir l...

Les étudiants devants mon bure...

Mosh pit forming outside UQAM ...

Is this what Democracy look li...

La population est déterminée c...

Jean #Charest prendra part à l...

La population est avec nous! E...

50 000, 1 voice ] #montreal

Le printemps étudiant #ggi #as...

L'endettement: outil de contrô...

Merci! Amir Khadir! #GGI  Merc...

22 avril - L'espoir d'un print...

Fin de la suspension des cours...

Les manifestants bloquent l'Au...

Le printemps politique des étu...

Lettres - Discussion avec les ...

1600 étudiants sherbrookois co...

Lire la fin... “ Reçu ce messa...

Le raptor philosophe réfléchit...

Pauline Marois et les frais de...

Les étudiants en droit de pour...

Les étudiants manifestent à Re...

Grève étudiante: vifs débats d...

L'enseignement du droit et la ...

Printemps étudiant 2012 : VUE ...

Les etudiants en greve recoive...

Lettres - Gare à l'américanisa...

The Many Shades of Strike | Ne...

Grève et budget: les étudiants...

Les nouveaux curés

Droits de scolarité: le gel, u...

Il est temps de se responsabil...

Marc-André Cyr: Guide conseil ...

FEDERATION NATIONALE DES ENSEI...

Le Prince Arthur se dissocie d...

Pour en savoir plus sur la dis...

Jean Charest défend les polici...

Communiqué de presse: Les  étu...

Des professeurs pénalisés par ...

Grève étudiante : des associat...

Réseau de Résistance du Québéc...

Le finissant en droit de l'Uni...

Le finissant en droit de l'Uni...

Frais de scolarité: Des étudia...

Le Délit » J’aime la Reine

Les premiers pas | Le Devoir

Droits de scolarité: pas de ré...

Des étudiants occupent le bure...

Canada - Le Parti de Gauche so...

Droits de scolarité - Remettre...

Un appel d'offres illégal à Qu...

Lettres - Ne tirez pas sur mes...

Le Devoir de philo - Pierre Bo...

Plume maladroite, mais propos ...

Grève étudiante - Rencontre su...

L’appui d’un radical : Merci A...

Grève étudiante - Rencontre su...

Malade, l'université? | Le Dev...

La rémunération des recteurs s...

Joignez-vous à nous et partage...

Lettre à mon député sur la grè...

Des étudiants du Collège Édoua...

L'appui d'un radical : Merci A...

SCOOP: la drette se dissosie d...

Des étudiants bloquent l'accès...

#BazzoTV «Une capacité de s'in...

@MESRQ c'est intéressant que v...

Manifestations étudiantes: La ...

Dancers #non1625 http://t.co/m...

RT @jfbosse: Clin d'oeil de la...

RT @SebastienRobert En utilisa...

Libre opinion - Moi, à la maît...

Plus de la moitié des cégeps s...

Où est la juste part? #assnat ...

Un autre prof contre la hausse...

@RT_America @Thom_Hartmann @99...

Heureux d'un Printemps http://...

#FF : @NoWarNow2011 @censoredn...

Heureux d'un Printemps http://...

ÉDUCATION ou ESCLAVAGE ? http:...

ÉDUCATION ou ESCLAVAGE ? http:...
99_Quebec: Embryon d'un #print...99_Quebec: Arielle Grenier, fi...

99_Quebec: Francis Grenier, pr...

99_Quebec: Heureux d'un Printe...

@IRISrecherche: La hausse des ...

Jean #Charest rejoint les mani...

Le point sur une journée déjà ...

Universités: la rémunération d...

RT @JS_Schetagne Vous @MESRQ e...

@marilynbastien_  Un exclusif ...

31 813 étudiants en grève géné...

Étudiants sur le toit du QG du...

Grève étudiante - Le climat se...

@greve2012 https://t.co/07KCWJFm

RT @m_morin: Parodie de la bru...

Les etudiants prennent d'assau...

Le Parti de Gauche soutient la...

@QuebecSolidaire appuie les Cé...

Hausse des frais de scolarité ...

Moi aussi! -«Khadir encourage ...

Selon @greve2012, un peu + de ...

RT: @22_avril_2012 APPEL À LA ...
EDUCATE YOURSELF or be slaved ...

EDUCATE YOURSELF or be slaved ...

#ggi #manifencours Un pensée p...

@99_Quebec "Is this what Democ...

Le Prince Arthur se dissocie d...

Pub de Boris dans Le Devoir......

Préludes au "printemps québéco...

Dernière heure:  autre "geste ...

@feuq @fecq Syndicats déploren...

@feuq @fecq Syndicats déploren...

Les etudiants bloquent toujour...

RT @RadioCanadaInfo Droits de ...

Le Parti de Gauche : Le Parti ...

C'est sur qu'on manque d'argen...

Pour en savoir plus sur la dis...

#FF : Les étudiants #GGI actif...

#FF : Les étudiants #GGI actif...

Bonjour à tous les étudiants e...

The Prince Arthur Herald et le...

99_Quebec: Heureux d'un Printe...

Les étudiants du #CégepdeSherb...
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@lindsaydorss_   on a d,ailleu...

#assnat #polqc #ggi Mouvement ...

Political Science Student Asso...

Les justiciers masqués qualifi...

Ahuntsic à 58% en #GGI ! #non1...

les frais de scolarité peut im...

L'@AELIES en grève. Plus de cy...

“@CPiou: Arrestation musclée d...

Des étudiants en #ggi bloquent...

DROIT ET REPRODUCTION DES HIÉR...

@greve2012 200 étudiants du Cé...

Des étudiants occupent les bur...

La rémunération des recteurs s...

Droits de scolarité: le gel, u...

Lettre à l'étudiant http://t.c...

Faudrait dire à Charest que l'...

Biz lors d'une conférence dans...

Biz lors d'une conférence dans...

Problèmes à prévoir sur N-Dame...

Un des porte-parole du MÉSRQ q...

#ggi : Québec ordonne aux cége...

#ULaval : Un étudiant réclame ...

L' #aelies vote en faveur de l...

“@ASSEsolidarite: La manif rég...

“@gbharvey: Des étudiants dépl...

Toujours hésitants au sujet de...

RT @AGEUQAT Patrick Lagacé: «L...

Chimie UdeM en grève dès le 3 ...

Je me suis buté à un piquetage...

@c_pdesrosiers Bravo pour cett...

Bravo! RT @ASSEsolidarite Des ...

Les médecins contre la hausse ...

Résultat vote de grève @AssoCo...

La perte d'un oeil, ÇA NE PASS...

Le cégep de Trois-rivières, en...

St-Hyacinthe reconduit la grèv...

@rochettem La requête d'injonc...

Une des 5 salles de l'assemblé...

Capsule Éducation #1 – Richard...

Une prof suspendue pour avoir ...

Conférence de presse de la com...

Conférence de presse de la com...

RT @AmeriQuebec: 11 000 étudia...

Professeure suspendue : Marc H...

RT @yvancote: Grève étudiante ...

Le maire Gendron appui les étu...

Les 11 000 étudiants des cycle...

Le condo de luxe du recteur de...

Déclaration communautaire qui ...

@99_Quebec @assesolidarite - B...

99_Quebec: Opération Carré Rou...

99_Quebec: McGill, Concordia: ...

@Dutrizac CONTRE. Pourquoi ne ...

Les citoyens manifestent contr...

La solidarité des luttes! #ggi...

Marée humaine... #ggi #cnjdans...

@magnandaniel c'est à Québec q...

Le blocus du #pontchamplain ét...

Gabriel Nadeau-Dubois sur RDI ...

Lu: «Université Laval: privé d...

Les étudiants de l'UQTR sont e...

Soutenons les étudiants: Le si...

#ldrnpd #npd Oh! Paul Dewar - ...

Grève étudiante: de la musique...

RT @LeducAlexandre Papineau ap...

Quelle justice se cache derriè...

RT @m_morin La rémunération de...

Sept tons de rouge, par René L...

Sept tons de rouge, par René L...

Le #charivari comme arme polit...

Droits de scolarité: le gel, u...

RT @ASSEsolidarite: #ggi : les...

RT @DanBigras: “@RenaudSTP: La...

MDR! Nouvel article de Wikipéd...

note-to-self 22mars: moitié ma...

@GNadeauDubois Merci beaucoup!...

HEC cycles sup en levée de cou...

Sciences biomédicales à l'Udem...

l'Association pour une Solidar...

SAQ à Mtl, Ministère des Finan...

UdeM en grève ! L'administrati...

Près de la moitié des #QCetudi...

Ce matin sur TG: le témoignage...

@LSHoule Carré rouge - le film...

Un lecteur de @Lactu_Lisee pro...

Le "Square'' porte le carré ro...

Dérive linguistique: chaque fo...

RT @valeberg :Merci! Amir Khad...

À réfléchir... Le «momentum» d...

GGI Extrême http://t.co/wOZNnM...

Le véritable rapport de force ...

Sept tons de rouge | Profs au ...

AEEMUM - Médecine UdeM - Grève...

@gaaslin Charest ne parle pas ...

#ggi réadaptation UdeM (physio...

via@annickdes:Le Collège Notre...

Professeure suspendue pour dél...

“@1625nepassepas: Merci monsie...

99_Quebec: Opération Carré Rou...

99_Quebec: "Les dés étaient pi...

Le 14 mars à l'UQAM, Culture e...
Le Collège Notre-Dame interdit...

Les professeurs du Cégep de Tr...

115 900 étudiants en #grève #G...

L'AFELC UQÀM est en grève dès ...

@AndreDucharme Non, ils devrai...

La ligne rouge: manif undergro...

40 etudiants bloquent lacces a...

La grève, la grève, c'est pas ...

Si les étudiants viennent mili...

UQAT en grève pour une deuxièm...

MANIF D'APPUI À L'UNIVERSITÉ L...

Primaire, prescolaire ,langue ...

AGÉÉÉ reconduit sa grève jusqu...

Des solutions au financement u...

Laflaque a son carré rouge! :)...

Bonne nuit aux étudiants de l'...

Un lauréat fera-t-il un discou...

Près de 37 000 étudiants en #g...

#assnat #ggi Condo de luxe du ...

#ULaval sonne le prolongement ...

#ULaval sonne le prolongement ...

L’étudiant et son cellulaire o...

Grève étudiante: Les visages d...

Déréglementer et pas juste hau...

MT @jlratel: Rencontre des par...

@DanBigras subvention aux arti...

@DanBigras subvention aux arti...

Des centaines d'employés d'Ave...

L'argument populiste de la "ju...

Grève étudiante : @guyalepage ...

Près de 100 000 étudiants en g...

Université Laval: AG de grève ...

Les étudiant-es aux cycles sup...

C'est ca qu'on appel un #FAIL?...

Asso cycles supérieurs de Scie...

Associations en grève illimité...

École de Gestion UQAM : Vote e...

La #GGI vu par Patrice Viau, p...

No. 18 ! Retour en Une sur le ...

Depuis minuit jusque 23h59 les...

OFFICIEL - L'#ÆLIÉS (2e et 3e ...

Ce matin, 10h! “@2T3F: Condo d...

Médeçine de l'Université de Mo...

TELUQ en GRÈVE #GGI #non1625 #...

Résultats du vote sur la recon...

“@Newk82: Le Cégep de Joliette...

Ridicule! RT @ASSEsolidarite U...

Reconduction de #GGI jusqu'au ...

disturbing workflow sucks. but...

Le bon gag!  RT @BDWhygee: RT ...

Très joli clin d'oeil en appui...

#ggi #QCetudiant Théatre de l'...

En direct de l'asile V, l'arri...

«Avec la dette qu'on porte, ce...

FEUQ : « 200 000 étudiants à l...

Service social (Université Lav...

Montréal: des étudiants bloque...

Le piquetage de l'UQAM aurait ...

RT @MarieGo13: Résultat de vot...

Reprise: Professeure suspendue...

Des étudiants en communication...

Étudiants des 2e et 3e cycles ...

RT @RaLaniel: #GGI URGENT : Be...

Jean Haussedesfraisdescolarite...

Médecine UdeM en #GGI jusqu'au...

Bois de boulogne en grève géné...

Médecine en grève #ggi #non162...

Impressionnant! #ggi #cnjdansl...

Grève étudiante en #Outaouais ...

Confidences de quelques étudia...

La perturbation $ de l'@ASSEso...

Accessibilité des études supér...

C'est big #ggi #manif http://t...

@ASSEsolidarite Ahuntsic en #g...

AG de #aelies en ce 13 mars. L...

Les étudiants en médecine en g...

@duchp: Signes d'intelligence,...

Grève reconduite en science po...

DERNIÈRE HEURE: 100 000 étudia...

Ahh! Frustration et déception ...

#ggi reconduite en médecine à ...

Philippe Falardeau gagne le pr...

Les étudiants obtiennent l'app...

99_Quebec: "Les dés étaient pi...

Lettre ouverte écrite par une ...

#polqc L'UQAM a décrété un loc...

Des étudiants bloquent actuell...

La vue du Vieux. Étudiants en ...

L'UdeM suspend ses cours en pr...

@99_Quebec @SPVM L'étudiant at...

@NouvellesCNW: Grève étudiante...

“@MFBazzo: Gigantesque #FF aux...

“@M_Desjardins: Grève étudiant...

Association étudiante de médec...

Conservatoire de musique de Mo...

L'INRS en greve et il le montr...

Québec: 35 autobus pleines, pr...

La persévérance est invincible...

Pas de fausse note pour la grè...

Selon AGE UQTR Fin de la #GGI ...

Les étudiants ne se contentero...

«Nos étudiants ne perdent pas ...

,L'influente Asso. étudiante e...

Les élèves de la Polyvalente d...

Ghislain Taschereau appuie la ...

Résultats des votes de grève -...

Bravo à ceux qui ont décidé de...

@exovirtuelle @gervaislm Ainsi...

#GGI  Une aide bourrée de lacu...

Référendum de l'AÉSS-UL sur la...

Est-ce qu'on pourait employer ...

Les étudiants en médecine de U...

UQUAR en grève avec plancher d...

Conservatoire de musique de Mo...

Conservatoire de musique de Mo...

Les cours de l'@AFELC_UQAM ser...

#assnat #polqc #ggi #non1625 M...

OUI! RT @MFBazzo: Gigantesque ...

Le blocus des bureaux administ...

La #CLASSE s'essouffle, après ...

Pourquoi la grève? http://t.co...

J'adore! RT @OursAvecNous: Le ...

@linebeauchamp se dit ouverte ...

L'enjeu de demain au Qc, ce so...

UQO en grève générale illimité...

N'endettons pas davantage les ...

Excellente lettre ouverte: Let...

Demain matin 8h30, rendez-vous...

RT @tvanouvelles: Le piquetage...

Le vidéo du Freeze en rouge d'...

Congé pour les employés du siè...

Dès demain, on se met un eye p...

#polqc #GGI - Grève étudiante:...

Résultats = Pours:625 Contres:...

Nous sommes tous étudiants! - ...

Jean Charest est aussi sourd a...

Ni pour se faire faire mal! RT...

Photo humoristique de la grève...

Le blogue de Arielle Grenier :...

BLOGUE: La dette va coûter bie...

Les étudiants cycles supérieur...

La Norvège, un modèle d'access...

Médecine à l'Université de Mon...

Travail social à l'Université ...

@Nicolas_Phebus Les riches son...

Rien comme une manif étudiante...

En grève le 22 mars : environ ...

Papineau appuie la grève étudi...

500 étudiants occupent actuell...

2e envoi de menaces en 1h30 pa...

@metudiant : AEDIROUM (info Ud...

Les étudiants de 2e/3e cycles ...

Y'a 30ans,Line Beauchamp deven...

@GNadeauDubois on sait qu'une ...

UQO les étudiants bloquent tou...

Lire la fin... “@NieDesrochers...

“@MFBazzo: Gigantesque #FF aux...

Les étudiants du #CégepdeSherb...

À une semaine du dépôt du Budg...

RT @duchp: Congé pour les empl...

RT @katialaflamme Les étudiant...

À la une des blogues: Lettre o...

Le ministère de l'éducation va...

Qui a dit que c'était seulemen...

“@c_pdesrosiers: MÉDECINE UDEM...

Reçu cette photo par texto. Ce...

Message d'un étudiant d'Ottawa...

Les bureaux de Lux Editeur, de...

La grève n'est pas reconduite ...

Suivez tous nos journalistes q...

Jour 44 de la grève étudiante....

AFESPED en grève jusqu'à une o...

Grève étudiante: Lettre ouvert...

MT @jfbosse: Clin d'oeil de la...

Les étudiants en architecture ...

Les étudiants en architecture ...

Bon flash! RT @oniquet: Boris ...

1500 étudiants bloquent l'accè...

Amir Khadir invite les étudian...

Des étudiants à Rimouski bloqu...

Médecine ULaval appuie le mouv...

Grève générale illimitée adopt...

Vous @MESRQ et eux @ASSEsolida...

Université Laval: privé de cou...

Les étudiants de l'université ...

Si es autorités veulent "encad...

J'aimerais que le Gouv Charest...

À @PQFSL Line Beauchamp traite...

Jean #Charest prendra part à l...

Elle est excellente! #ggi #cnj...

Jour 44 de la grève étudiante....

J'ai reçu une lettre de la dir...

Ma réponse au courriel d'intim...

Plusieurs associations étudian...

Les étudiant-e-s en sciences h...

RT @GNadeauDubois 1500 étudian...

http://t.co/YQh946im "un exerc...

Occupation du bureau de Christ...

RT @MFBazzo: Gigantesque #FF a...

RT @gbharvey: La violence du g...

En grève le #22mars : 303 308 ...

Les membres du MESRQ fâchés qu...

Grève étudiante: Quelle positi...

Étudiants: manifestation à Qué...

Pour l'UdM ajd: Enseignement s...

Des résidants du Vieux-Montréa...

La Cour supérieure a rejeté la...

La Cour supérieure a rejeté la...

La manif régionale de Montréal...

@JoseeLegault Le mandat des ét...

Lettre d’une mère aux étudiant...

Une professeure du Conservatoi...

Les étudiants bloquent hydro-q...

2X en 2 manif que les gaz sont...

Il y aurait également une cent...

Ayoye... la vue de l'Hélico TV...

Sciences-UQAM en #GGI ! #polQc

Nous venons de mettre à jour n...

Lettre à mon fils http://t.co/...

Si les Étudiants tiennent bon,...

Des étudiants bloquent le 2e b...

Des étudiants bloquent le 2e b...

Des étudiants en #ggi bloquent...

MÉDECINE UDEM EN #GGI JUSQU'AU...

Enfin un carré vert à la manif...

Besoin de renfort sur lignes d...

Clin d'oeil de la bière #Boris...

Bachand rencontre le MESRQ et ...

J'admire les Étudiants qui rap...

Les 339 étudiant-e-s de Biochi...

Il y aura 123 265 étudiant-e-s...

Que l'AFELC reconduise automat...

Le Syndicat des professeurs et...

Plus de 200 000 étudiants en #...

L'ancienne asso étudiante de @...

Le carré rouge de la librairie...

Magnifique! RT @DominicArpin: ...

Le cégep de Gaspé vient de rec...

Jour 44 de la grève étudiante....

Jour 44 de la grève étudiante....

Des étudiants de Rimouski bloq...

Les 10 000 étudiants du Collèg...

Au 45e jour de cette lutte étu...

Noam Chomsky appuie la grève é...

Les 30 000 étudiants de l’Univ...

Les artistes présents à la soi...

RT @gervaislm L'école secondai...

#ggi : les entreprises craigne...

Résultat du vote de #ggi de l'...

Le carré rouge sur la tour Ude...

OFFICIEL - L'#AÉLIÉS (étudiant...

Traduction UdeM reconduit le v...

Médecine UdeM reconduit 3 jour...

#GGI URGENT : Besoin de piquet...

Pour mieux comprendre la colèr...

Si le gouvernement n'annonce p...

Les 10 000 étudiants du Collèg...

Médecine UdeM reconduit la grè...

Les cycles supérieurs de McGil...

Le nombre d'associations ayant...

Des étudiants déploient un imm...

Étudiants-C'est pas un party, ...

Vidéo des artistes contre la h...

MESSAGE À MADAME BEAUCHAMP: VO...

Pas besoin de gaz lacrymo pour...

Le principal porte-parole du @...

L'ensemble des cégeps en grève...

Les Etudiants bloquent le Pont...

Les bureaux du ministère de l'...

Gigantesque #FF aux étudiants ...

URGENT : Besoin de piqueteurs ...

URGENT : Besoin de piqueteurs ...URGENT : Besoin de piqueteurs ...

Gendr...  oups Hitler cherche ...

Les étudiants de Val d'Or camp...

Faire de l'éducation publique ...

ProfsContreLaHausse 5

La Grande Migration

Votre attention SVP:  #99qc #g...

Gaspé en grève!

ensemble

À voir : un petit film de Pier...

À voir : un petit film de Pier...

Fin de régime

Carré rouge - le film

Finland's Revolutionary Educat...

Voici pourquoi certains étudia...

On le voit pas clairement sur ...

Apparition de carrés bleus con...

À 7h30 ce matin, des étudiants...

Partout du rouge! Toujours plu...

Marée humaine... #ggi #cnjdans...

MeetingCortina #cortina #ggi d...

Savez vous ce qu'on fait aujou...

Manif tjrs en cours devant la ...

Laflaque a son carré rouge! :)...

Ghislain Taschereau appuie la ...

Après le carré rouge, le carré...

Papineau appuie la grève étudi...

Elle est excellente! #ggi #cnj...

Jean #Charest prendra part à l...

Noam Chomsky appuie la grève é...

Grève étudiante: des manifesta...

Enfin un carré vert à la manif...

Bilan de la 2e semaine d’exist...

Enfin, notre mini docu. sur la...

Suspension des cours pour deux...

1e action organisée par les ét...

Bravo ! RT Pendant que les étu...

AEEMUM - Grève illimitée

Déclaration pour un printemps ...

MouvementEtudiant.info » Une c...

Capsule Éducation #1 – Richard...

Vente du condo de luxe de Fred...

Le lock-out à Rio Tinto Alcan ...

Les etudiants en greve recoive...

Un autre FAIL de la part d'un ...

Cégep Ahuntsic en grève à 58%!...

Opération Carré Rouge  #ggi #p...

Les étudiants attendent une of...

Des solutions au financement u...

Grève étudiante: un pixel cont...

Montréal: des étudiants bloque...

Grève étudiante: Les visages d...

L'Association des juristes pro...

Accessibilité des études supér...

Lettre du MELS aux administrat...

Votes de grève - 20 mars #grev...

Marc-André Cyr: Guide conseil ...

Frais de scolarité: une hausse...

C'est une parodie ça?

Marc Hervieux exprime son sout...

assnat #ggi Condo de luxe du r...

Bas-Saint-Laurent : Françoise ...

Action des professeurs du cége...

Action des professeurs du cége...

Les professeurs de l'UQO adopt...

FRANC-PARLER Par Richard Marti...

Dévoilement des résultats au 2...

Des carrés rouges pour la fami...

Cours maintenus à l’Université...

Une professeure du Conservatoi...

(PHOTO): La grève, la grève......

Dévoilement des résultats au 2...

La permanence du PLQ assiégée

Sept tons de rouge

Associations: grève générale i...

Amir Khadir invite les étudian...

Syndicats et étudiants claquen...

Cynthia Ann Sheehan: Levons le...

Belle campagne. Fort intéressa...

Grève étudiante - Bas-Saint-La...

BLOGUE: La dette va coûter bie...

Grève étudiante: le dialogue d...

Grève générale illimitée: pers...

Sept tons de rouge

Les étudiants du Collège d'Alm...

FEDERATION NATIONALE DES ENSEI...

Blogue - Grève étudiante: Quel...

« Cauchemar de grève : une cha...

La #GGI vu par Patrice Viau, p...

Droits de scolarité : les cégé...

Les étudiants de l’AESS ULaval...

Audio: Fred Savard a des chose...

Grève étudiante au Québec - Le...

Des étudiants déploient un imm...

La grève étudiante s’intensifie.

Grève étudiante - «La ministre...

Lettre ouverte d'un parent ind...

Prix du gaspillage - Le minist...

Une «université» parallèle | M...

À la veille de la grande manif...

Position de la CSDM : mouvemen...

Association des étudiantes et ...

Boom de l'emploi dans le Grand...

Les étudiants obtiennent l'app...

La grève étudiante s'apprête à...

Amir Khadir encourage la grève...

Metanoia Films

Une vidéo réalisée par deux ci...

Grève étudiante : la facture s...

Lettre à l'étudiant  via
Grève étudiante: une prof susp...

Les étudiants ont bloqué l'acc...

Université Laval: privé de cou...

Un lobbyiste du gaz de schiste...

La ligne rouge: une manif unde...

Libre opinion - Les université...

Jemeretire.ca

L'augmentation prévue des prêt...

L'injuste part | Rima Elkouri ...

Hausse de 75% des frais d'univ...

Hausse de 75% des frais d'univ...

Hausse de 75% des frais d'univ...

La rémunération des recteurs s...

État actuel de la situation de...

Droits de scolarité: le gel, u...

La Zone Audio • Vidéo | Radio-...

La Zone Audio • Vidéo | Radio-...
La Zone Audio • Vidéo | Radio-...

Le cas type choisi par Radio-C...

Que l'AFELC reconduise automat...

Manifestation régionale à Rimo...

Qu'est-ce que ça fait d'être e...

RT @CNJPQ: Plus de 123 000 étu...

Big up les musulmanes qui port...

En greve pour une semaine de +...

L'association étudiante d'hist...

AG des étudiants de 2e cycle @...

Vert=accès=gratuité! Le carré ...

Alors les étudiants, ça gaze? ...

Le gouvernement avait promis d...

Les gens à la tête ne savent p...

Pensez-vous que Jacques Vergès...

1e action organisée par les ét...

La FEPS n'entre pas en greve i...

L'@AGEUQTR en route pour la Ma...

Pour des milliers d'étudiants,...

Des résidants du Vieux-Montréa...

Philippe Falardeau avec son ca...

Études internationales et scie...

#AELIES #ULAVAL Résultat du vo...

Universite Laval double ses ef...

Grève reconduite au Cégep de S...

Et ca veut donner des lecons d...

Wow! Tous ces carrés rouges po...

Dommage que Gabriel Nadeau-Dub...

Le mouvement prend de l'ampleu...

L'AELIES qui reconduit sa grèv...

@Librepenseur il y a vraiment ...

@AGEUQTR En Grève générale ill...

@guyalepage porte le carré rou...

RI UdeM en #GGI dès lundi proc...

Au compte de demain on ajoute ...

RT @d_joue Ma mere porte maint...

Bravo ! RT @matleblanc77 Les é...

Les étudiants de Communication...

J.A.G.G.I.: J'Appui la Grève G...

L'université Concordia est mai...

Une belle journée pour faire l...

Des étudiants en relations ind...

St-Lô vers une #GGI. On vote c...

Vote de grève du 28 février au...

Médecine Laval vote 2 jours de...

Association histoire de l'art ...

Une marée de carrés rouges ce ...

La pression monte... pour les ...

Mercredi, 11h30, CSL 0170 : As...

Grève reconduite à la faculté ...

La grève des étudiants coûte p...

Chimie, physique, bioméd, biol...

Le mouvement prend de l'ampleu...

200 000 étudiants en grève @li...

Résultats de l'AG #DroitUdeM :...

Le carré rouge sur la tour de ...

Si l'État dit que les étudiant...

Une intervenante invite les ge...

Résultat de la salle 2 : 119 p...

Les cycles supérieurs de Scien...

Line-up in-ter-mi-nable pour e...

“@gbharvey: L'administration d...

L'effet G.G.I. Ça sent la grèv...

Le programme de médecine de l'...

#ggi AG de reconduction de GGI...

Manifestation 4 avril Sherbroo...

@JS_Schetagne @gab_mori7 Jean-...

@DavidSanterre Il y à fort à p...

RT @jasonkeays: Besoin de renf...

Étudiant bloc ministère des fi...

Cégep de Drummondville en grèv...

@Dutrizac CONTRE. Pourquoi ne ...

@PaquitLeChameau Chu à 90% d'a...

Hein? @endroiteligne exige que...

Sérieux, en 2012: Ministres = ...

L'UQTR est en grève générale i...

McGill vote contre la grève #a...

Les grévistes pourront dérange...

12h30, l'assemblée est ouverte...

RT @ASSEsolidarite Les étudian...

Image forte... lol RT @_LouisT...

J'aurais fini mon bac en avril...

RT @ASSEsolidarite Bois-de-bou...

La grève de l'#AÉLIES se pours...

Aujourd'hui, 16 787 étudiants ...

Grève reconduite en science po...

To whichever asshole just brok...

Au-delà de la hausse, le gouv....

Faire sa part???? Il me semble...

@guyalepage Allez-vous recevoi...

Architecture de paysage en grè...

@bloquonshausse L'école Sophie...

AEEMUM - Étudiants en médecine...

RT @lyonnaip: @duchp Pont Cham...

Chimie Université Laval contre...

Le Collège Bois-de-Boulogne a ...

“@1625nepassepas: Merci monsie...

À l'OJ demain: Action devant l...

Bureau du PLQ assiégé par les ...

Scandale du #Jutra 2012Les art...

Condo de luxe du recteur de Co...

99_Quebec: Cet appel était-il,...

Le 14 mars à l'UQAM, Culture e...

Le stade du PEPS se remplit en...

Le Collège Notre-Dame interdit...

Lire jusqu'à la fin le communi...

Chimie @UMontreal en #ggi à pa...

Action de l'UQAR au bureau rég...

L'UQTR en grève générale illim...

115 900 étudiants en #grève #G...

Des étudiants en grève aident ...

Aux étudiants en grève : Quell...

40 etudiants bloquent lacces a...

Ça fait peur c'que les libérau...

Khadir encourage les étudiants...

Plusieurs artistes portent le ...

MANIF D'APPUI À L'UNIVERSITÉ L...

Primaire, prescolaire ,langue ...

AGÉÉÉ reconduit sa grève jusqu...

C'est excellllllent! :) #ggi h...

RT @NouvellesCNW: Grève étudia...

Un lauréat fera-t-il un discou...

Près de 37 000 étudiants en #g...

RT @Gendronne Levée de cours l...

#ULaval sonne le prolongement ...

#ULaval sonne le prolongement ...

Des étudiants bloquent l'accès...

La Norvège, un modèle d'access...

L'argument populiste de la "ju...

Même quand ils sont sérieux, l...

Les étudiant-es de médecine en...

Les étudiant-es aux cycles sup...

Troisième semaine de grève : l...

Itinéraires des manifs connus....

Première activité des étudiant...

Pour mieux comprendre la colèr...

C'est ca qu'on appel un #FAIL?...

Asso cycles supérieurs de Scie...

Les cégépiens préparent la sui...

Depuis minuit jusque 23h59 les...

Médeçine de l'Université de Mo...

“@Newk82: Le Cégep de Joliette...

Ridicule! RT @ASSEsolidarite U...

Plus de diplômés universitaire...

Reconduction de #GGI jusqu'au ...

disturbing workflow sucks. but...

#ggi #QCetudiant Théatre de l'...

Demeurons respectueux, peu imp...

«Avec la dette qu'on porte, ce...

Service social (Université Lav...

Le stade de l'Université Laval...

Le piquetage de l'UQAM aurait ...

#ggi #manifencours Un pensée p...

Professeure suspendue : Marc H...

Quand un éditorialiste de #LaP...

Le site Parentscontrelahausse ...

RT @RaLaniel: #GGI URGENT : Be...

Jean Haussedesfraisdescolarite...

Bois de boulogne en grève géné...

Oui les Hitler cé usé à corde,...

Impressionnant! #ggi #cnjdansl...

La perturbation $ de l'@ASSEso...

Suivez tous nos journalistes q...

Honte à l'#UQTR: les cours rec...

Les 11 000 étudiants membres d...

@duchp: Signes d'intelligence,...

C'est révoltant ça! Rémunérati...

Charest à mtl ce pm. Rdz vous ...

Message "manifestif" en appui ...

Controverse. Certains recteurs...

Malgré la #ggi UQAM en spectac...

On lâche pas, ça s'en vient! #...

#ggi reconduite en médecine à ...

Philippe Falardeau gagne le pr...

Fermaille, un recueil de texte...

Vous voulez voir ce qui arrive...

Lettre ouverte écrite par une ...

De plus en plus d'étudiants en...

@feuq @fecq Syndicats déploren...

@NouvellesCNW: Grève étudiante...

“@MFBazzo: Gigantesque #FF aux...

“@M_Desjardins: Grève étudiant...

Conservatoire de musique de Mo...

L'administration de concordia ...

RT @RadioCanadaInfo Droits de ...

La persévérance est invincible...

C'est tu moi où Bachand vient ...

Résultats des votes de grève -...

Le Parti de Gauche : Le Parti ...

Amir Khadir invite les étudian...

Les étudiants en médecine de U...

Conservatoire de musique de Mo...

OUI! RT @MFBazzo: Gigantesque ...

Pourquoi la grève? http://t.co...

Hausse de 75% des frais d'univ...

@linebeauchamp se dit ouverte ...

Demain matin 8h30, rendez-vous...

11 000 étudiants de l'universi...

Plus de 11 000 étudiant-e-s de...

Réflexion sur le carré rouge r...

#polqc #GGI - Grève étudiante:...

Physique de l'UdeM sera en grè...

Ni pour se faire faire mal! RT...

Un lobbyiste du gaz de schiste...

Étudiant bloc ministère des fi...

Lettre à @kick1972 «Les étudia...

Polytechnique grève d'une jour...

En grève le 22 mars : environ ...

Quand les québécois se plaigne...

Lettre ouverte à @LineBeaucham...

2e envoi de menaces en 1h30 pa...

Les étudiants du Cégep de Sher...

«Si les étudiants contribuaien...

L'AESS-UQAM et le cégep de Mon...

Hausse de 75% des frais d'univ...

Hausse de 75% des frais d'univ...

Y'a 30ans,Line Beauchamp deven...

Lire la fin... “@NieDesrochers...

“@MFBazzo: Gigantesque #FF aux...

RT @katialaflamme Les étudiant...

RT @1625nepassepas: 78% de la ...

La Fine Arts Student Alliance ...

“@c_pdesrosiers: MÉDECINE UDEM...

Reçu cette photo par texto. Ce...

Les étudiants de Rimouski occu...

Une étudiante de Concordia fra...

Les bureaux de Lux Editeur, de...

Suivez tous nos journalistes q...

Jour 44 de la grève étudiante....

Grève étudiante: Lettre ouvert...

La moitié des étudiants en grè...

Bravo aux étudiants qui n'acce...

Amir Khadir invite les étudian...

Médecine UdeM, en grève dès le...

Université Laval: privé de cou...

Jean #Charest prendra part à l...

Elle est excellente! #ggi #cnj...

RT @MFBazzo: Gigantesque #FF a...

Grève étudiante: Quelle positi...

Des résidants du Vieux-Montréa...

L'Association de cycles supéri...

Mignon le libertarisme ;-) “@2...

Les étudiants s’asseoiront dev...

MÉDECINE ET TOUS LES CYCLES SU...

@JoseeLegault Le mandat des ét...

Les étudiants bloquent hydro-q...

2X en 2 manif que les gaz sont...

Avec plus de 200 000 manifesta...

Près de 15 000 étudiant-e-s en...

Nous venons de mettre à jour n...

Lettre à mon fils http://t.co/...

Moment historique, première GG...

Si les Étudiants tiennent bon,...

Des étudiants bloquent le 2e b...
Des étudiants bloquent le 2e b...

Si la grève se poursuit, les é...

MÉDECINE UDEM EN #GGI JUSQU'AU...

Enfin un carré vert à la manif...

La #greveetudiante serait elle...

Besoin de renfort sur lignes d...

Il y aura 123 265 étudiant-e-s...

Dans 2h, c'est @GNadeauDubois ...

Le carré rouge de la librairie...

Magnifique! RT @DominicArpin: ...

Des étudiants bloquent le bure...Des étudiants bloquent le bure...

Jour 44 de la grève étudiante....

Des étudiants de Rimouski bloq...

Noam Chomsky appuie la grève é...

TVA fait un sondage non-scient...

Les étudiants, cette semaine s...

RT @gervaislm L'école secondai...

Nous occupons le Complexe G de...

L'Association facultaire de sc...

OFFICIEL - L'#AÉLIÉS (étudiant...

Médecine UdeM reconduit 3 jour...

Pour mieux comprendre la colèr...

Si le gouvernement n'annonce p...

Médecine UdeM reconduit la grè...

Les cycles supérieurs de McGil...

#polqc L'UQAM a décrété un loc...

Le principal porte-parole du @...

L'ensemble des cégeps en grève...

Les Etudiants bloquent le Pont...

Les bureaux du ministère de l'...

Gigantesque #FF aux étudiants ...

URGENT : Besoin de piqueteurs ...

50 étudiants de l'UdeM courent...

La Grande Migration

ensemble

Cauchemar de Grève

À voir : un petit film de Pier...

Fin de régime

Carré rouge - le film

Billy Talent - Red Flag (Video...

Finland's Revolutionary Educat...

Métro Bonaventure. #manif22mar...

Impressionnant! #ggi #cnjdansl...

Le stade du PEPS se remplit en...

Des étudiants en grève aident ...

manifencours #ggi  Juste pour ...

2e envoi de menaces en 1h30 pa...

Les etudiants bloquent toujour...

Elle est excellente! #ggi #cnj...

Vous et eux #ggi #Manif22Mars ...

Amir Khadir invite les étudian...

À l'OJ demain: Action devant l...

Le carré rouge sur la tour de ...

AÉLIÉS: Nouvelle

MouvementEtudiant.info » Le st...

Fermaille, un recueil de texte...

Grève étudiante : un marathon ...

N'oubliez pas, diffuse en dire...

hey te suggère une version 2.0...

“ Papineau appuie la grève étu...

L'UdeM suspend ses cours en pr...

Carrés rouges aux Jutra - «Ave...

Les étudiants en médecine de l...

UQTR: les cours recommencent s...

Le secondaire se joint aux pro...

Occupation du bureau de Christ...

Cégep de Jonquière : des étudi...

À l'assaut du centre-ville. La...

Accessibilité à l’éducation: L...

Amir Khadir invite les étudian...

La grève, la grève, c'est pas ...

L'UQTR en grève générale illim...

Fédération étudiante collégial...

Les partis d'opposition et les...

Belle campagne. Fort intéressa...

BLOGUE: La dette va coûter bie...

Les étudiants du Collège d'Alm...

Des étudiants en colère dénonc...

FEDERATION NATIONALE DES ENSEI...

Manifestation étudiante au cen...

Le Syndicat des professeur-e-s...

I?livier - Twitvid

30 000 étudiants en grève - La...

« Cauchemar de grève : une cha...

Des étudiants organisent une g...

EN GRÈVE - Support now! - Twib...

Pourquoi la grève?  // lettre ...

Pourquoi la grève?  // lettre ...

Les étudiants de l’AESS ULaval...

Audio: Fred Savard a des chose...

Des étudiants déploient un imm...

Position de la CSDM : mouvemen...

Droits de scolarité : des étud...

Grève étudiante: de la musique...

Université Laval: privé de cou...

Les enseignants invités à fran...

Gigantesque #FF aux étudiants ...

Quelle justice se cache derriè...

La ligne rouge: une manif unde...

Libre opinion - Les université...

L’argument de la «juste part» ...

Professeure suspendue pour dél...

La rémunération des recteurs s...

Droits de scolarité: le gel, u...

La Zone Audio • Vidéo | Radio-...

FM93 - Extraits du 28  mars 2012

Vote de grève faculté de droit...

@SouverainQC @Guglielminetti V...

RT @ASSEsolidarite: Les artist...

La manif se met en branle au c...

Charest en point de presse dén...

Ok là j'ai la yeule à terre RT...

Médecine UdeM a voté pour une ...

On commence à être pas mal d'é...

Merci monsieur Surprenant pour...

Le Collège Bois-de-Boulogne a ...

hey @ygreck, @UQAM_memes te su...

Plusieurs étudiant-es de Conco...

Les étudiants qui militent à c...

Anaïs Barbeau-Lavalette porte ...

Relations Industrielles de l'U...

Au conseil syndical d'appui à ...

Les étudiants de @AGEUQTR en G...

«Les administrateurs doivent p...

RT @PaquetFrancois: Étudiant b...

Cegep Édouard-Montpetit vote l...

C'est ca qu'on appel un #FAIL?...

medecine #udem : en #ggi dès l...

Il reste 2 votes quant à la te...

GGI à #DroitUdeM rejeté. Résul...

AG #AÉLIÉS (2e/3e cycle) : pro...

Le gouvernement libéral n'a pa...

Droit UdeM vient de voter cont...

Le vote à main levée est deman...

Les étudiants sont sorties du ...

«Avec la dette qu'on porte, ce...

Quelque 50 étudiants bloquent ...

#GGI #ADEESE jusqu'à une propo...

Ahuntsic en grève illimitée ! ...

RT @jasonkeays: HEC Cycle supé...

Motion à l' #AssNat d' @Aussan...

Les étudiants du cégep de #Mon...

Résultats : #aelies #ggi #haus...

@PierreMorinQc Je me demande c...

Hehehe! RT @steftougas: MESSAG...

Il faut arrêter de se faire co...

À l'UQO, des étudiants dinent ...

Les AG à l'UdeM ajd: Traductio...

Texto entrant de fifille:  Grè...

Fédération étudiante collégial...

Grève étudiante: des profs veu...

Le Collège Notre-Dame interdit...

RT @fl1491 Le OUI pour une #GG...

#polqc L'UQAM a décrété un loc...

La grève étudiante se générali...

@99_Quebec @SPVM L'étudiant at...

RT @tvanouvelles Grève étudian...

La causerie sur les enjeux soc...

Les étudiants en grève reçoive...

,L'influente Asso. étudiante e...

Cinquième journal express de g...

Bravo à ceux qui ont décidé de...

@exovirtuelle @gervaislm Ainsi...

Des étudiants du Cégep de Jonq...

AGE de l'AELIÉS: Cliché plus r...

Après 2h40 d'attente et 2 audi...

Est-ce qu'on pourait employer ...

Carré rouge - le film #GGI htt...

Si ce n'était pas de la grève ...

UQUAR en grève avec plancher d...

Après un vote de grève électro...

L' #UQAM décrète un lock-out !...

Et on rejoint la bande du #cnj...

L'enjeu de demain au Qc, ce so...

N'endettons pas davantage les ...

Excellente lettre ouverte: Let...

11 000 étudiants de l'universi...

RT @tvanouvelles: Le piquetage...

AÉTUM (traduction UdeM) est ma...

Physique de l'UdeM sera en grè...

Les étudiants cycles supérieur...

La Norvège, un modèle d'access...

Pour en savoir plus sur la dis...

Polytechnique grève d'une jour...

Quand les québécois se plaigne...

#AELIES en #GGI! Tous les cycl...

RT @clementsabourin: Des étudi...

À une semaine du dépôt du Budg...

RT @katialaflamme Les étudiant...

À la une des blogues: Lettre o...

RT @jfbosse: Clin d'oeil de la...

Une étudiante de Concordia fra...

Les bureaux de Lux Editeur, de...

@AmirKhadir encourage les étud...

Accessibilité à l’éducation: L...

Les étudiants en architecture ...

Bon flash! RT @oniquet: Boris ...

Si es autorités veulent "encad...

À @PQFSL Line Beauchamp traite...

Elle est excellente! #ggi #cnj...

Les étudiant-e-s en sciences h...

http://t.co/YQh946im "un exerc...

Occupation du bureau de Christ...

Collège de Rosmont en #GGI  ju...

Des résidants du Vieux-Montréa...

L'Association de cycles supéri...

Nous venons de mettre à jour n...

Magnifique! RT @DominicArpin: ...

Jour 44 de la grève étudiante....

Aujourd'hui, les étudiants se ...

Au 45e jour de cette lutte étu...

Au 45e jour de cette lutte étu...

TVA fait un sondage non-scient...

Les artistes présents à la soi...

#ggi : les entreprises craigne...Nous occupons le Complexe G de...

Un appui de plus pour les étud...

La porte du bureau de Michelle...

Un avocat se porte volontaire ...

Médecine UdeM reconduit 3 jour...

#GGI URGENT : Besoin de piquet...

Si le gouvernement n'annonce p...

Le nombre d'associations ayant...

Des étudiants déploient un imm...

Étudiants-C'est pas un party, ...

MESSAGE À MADAME BEAUCHAMP: VO...

L'ensemble des cégeps en grève...

Les bureaux du ministère de l'...

Gigantesque #FF aux étudiants ...

Gaspé en grève!

ensemble

Cauchemar de Grève

AGE de l'AELIÉS: Cliché plus r...

Des étudiants du Cégep de Jonq...

Enfin un carré vert à la manif...

Le Collège Notre-Dame interdit...

Grève étudiante: l'UQAM ferme ...

La causerie sur les enjeux soc...

Un lecteur de propose une idée...

Les étudiants du Cégep de Rimo...

un exercice démocratique que l...

Fédération étudiante collégial...

FEDERATION ETUDIANTE COLLEGIAL...

Une professeure du Conservatoi...

Grève générale illimitée: pers...

Le carré rouge de la librairie...

Grève étudiante - «La ministre...

Grève étudiante: de la musique...

Une vidéo réalisée par deux ci...

La ligne rouge: une manif unde...

Grève étudiante : Québec ordon...

Libre opinion - Les université...

Hausse des frais de scolarité ...

Professeure suspendue pour dél...

Nous sommes tous étudiants! - ...

État actuel de la situation de...

La Zone Audio • Vidéo | Radio-...La Zone Audio • Vidéo | Radio-...

Conférence de presse de la Coa...

17000 étudiants en grève à l' ...

Droits de scolarité: les syndi...

Stand contre la #ggi à #uqam e...

OUI!!!! CONCORDIA EN GRÈVE AU ...

Penses-y deux minutes RT @Math...

Les étudiants de 2e et 3e cycl...

@duchp Pont Champlain bloqué p...

L'asso étudiante de l'ÉTS vote...

Même la présidente de la @CJ_P...

#ggi déclenchée à l' #UQTR !!!

#GGI: Les étudiants veulent un...

Super appui au mouvement étudi...

“@DominicArpin: Vidéo des arti...

Congé pour les employés du siè...

Le communiqué de la Table des ...

Le communiqué de la Table des ...

Résultats = Pours:625 Contres:...

Jean Charest est aussi sourd a...

Médecine à l'Université de Mon...

500 étudiants occupent actuell...

À voir : un petit film de Pier...

Les étudiants de 2e/3e cycles ...

lol “@endretteligne: Enfin un ...

Première école secondaire à se...

La Fine Arts Student Alliance ...

Des étudiants bloquent actuell...

Bravo aux étudiants du CEGEP G...

Je suis FATIGUÉE d'entendre de...

Les 2600 étudiants du  cegep d...

Communiqué de presse: Les  étu...

Jean #Charest prendra part à l...

Grève étudiante: Quelle positi...

Pour l'UdM ajd: Enseignement s...

L'Association de cycles supéri...

La manif régionale de Montréal...

Une professeure du Conservatoi...

Des étudiants en #ggi bloquent...

MÉDECINE UDEM EN #GGI JUSQU'AU...

L'ancienne asso étudiante de @...

Les étudiant-e-s bloquent le M...

TVA fait un sondage non-scient...

Pour mieux comprendre la colèr...

Si le gouvernement n'annonce p...

Le nombre d'associations ayant...

L'ensemble des cégeps en grève...

Les bureaux du ministère de l'...

Gigantesque #FF aux étudiants ...

#Manif22mars Montreal Vue Héli...

Jean-François Trudelle “quitte...

Communiqué de presse: Les  étu...

Grève étudiante: le dialogue d...

Les étudiants en médecine en g...

Lettre d’une mère aux étudiant...

Le carré rouge de la librairie...

Les étudiants poursuivent leur...

Participez à « Action de pertu...

La grève étudiante s’intensifie.

Le bureau de Michelle Courches...

Des appuis syndicaux pour le m...

Grève étudiante: des profs veu...

Libre opinion - Les université...
La rémunération des recteurs s...

Le cégep de Joliette vient de ...

Ce matin il y a : blocage du S...

Médecine ULaval, UdeM ET maint...

Crions! plus fort! pour que pe...

Les étudiants en de la faculté...

Étudiant blessé à un oeil : En...

Grève étudiante à l'Université...

Rassemblement étudiant devant ...

Le blocage du siège social de ...

La grève, la grève, c'est pas ...

Wow. Je reviens du travail et ...

Les étudiants en communication...

#polqc #assnat Désinstallation...

Déclaration communautaire: Nou...

AFESPED en grève jusqu'à une o...

MT @jfbosse: Clin d'oeil de la...

Des étudiants à Rimouski bloqu...

Médecine ULaval appuie le mouv...

Médecine UdeM, en grève dès le...

Des étudiant-es occupent en ce...

La rémunération des recteurs s...

@JoseeLegault Le mandat des ét...

Des étudiants en #ggi bloquent...

Enfin un carré vert à la manif...

Il y aura 123 265 étudiant-e-s...

Des étudiants de Rimouski bloq...

Noam Chomsky appuie la grève é...

Les étudiants en droit de l'UQ...

#ggi : les entreprises craigne...

Si le gouvernement n'annonce p...

Médecine UdeM reconduit la grè...

Vidéo des artistes contre la h...

MESSAGE À MADAME BEAUCHAMP: VO...

Le principal porte-parole du @...

Les bureaux du ministère de l'...

URGENT : Besoin de piqueteurs ...

Sit-In dans le rectorat de l'U...

À voir : un petit film de Pier...

Fin de régime

Carré rouge - le film

#Manif22mars Montreal Vue Héli...

http://twitpic.com/8wcao7

Noam Chomsky appuie la grève é...

Enfin un carré vert à la manif...

Rassemblement étudiant devant ...

Associations: grève générale i...

La grève, la grève, c'est pas ...

30 000 étudiants en grève - La...

Coalition large de l'ASSÉ (CLA...

Audio: Fred Savard a des chose...

Clin d'oeil de la bière #Boris...

Grève étudiante - «La ministre...

Association des étudiantes et ...

Grève étudiante : la facture s...

La rémunération des recteurs s...

Socio et psycho-Socio UdeM son...

1500 étudiants bloquent l'accè...

Grève générale illimitée adopt...

Les étudiants de l’#AESS #uLav...

RT @GNadeauDubois 1500 étudian...

Pour 8% de la population du Qu...

Les membres du MESRQ fâchés qu...Mignon le libertarisme ;-) “@2...

MÉDECINE ET TOUS LES CYCLES SU...

Les étudiants bloquent hydro-q...

2X en 2 manif que les gaz sont...

La #greveetudiante serait elle...

Des étudiants bloquent le bure...

Des étudiants bloquent le bure...

Aujourd'hui, les étudiants se ...

#polqc L'UQAM a décrété un loc...

Les bureaux du ministère de l'...

Gigantesque #FF aux étudiants ...

Enfin un carré vert à la manif...

Manifestation: Les étudiants b...

Cynthia Ann Sheehan: Levons le...

Lettre d’une mère aux étudiant...

Les étudiants de l’AESS ULaval...

Clin d'oeil de la bière #Boris...

Des étudiants déploient un imm...

Des étudiants aspergés de gaz ...

L’argument de la «juste part» ...

Nous sommes tous étudiants! - ...

La rémunération des recteurs s...

Les cycles supérieurs de conco...

RT @ralaniel: #GGI URGENT : Be...

Arielle Grenier, fille d'un ca...

Les étudiants bloquent actuell...

La Cour supérieure a rejeté la...

La Cour supérieure a rejeté la...

Lettre d’une mère aux étudiant...

Fachés car les étudiants bloqu...

Près de 15 000 étudiant-e-s en...

Des manifestations familiales ...

Des étudiants bloquent le 2e b...

Des étudiants bloquent le 2e b...

Besoin de renfort sur lignes d...

L'ancienne asso étudiante de @...

Les étudiant-e-s bloquent le M...

Au 45e jour de cette lutte étu...

Si le gouvernement n'annonce p...

Médecine UdeM reconduit la grè...

Des étudiants déploient un imm...

Les bureaux du ministère de l'...

Gigantesque #FF aux étudiants ...

Les étudiants bloquent actuell...

ggi #polqc Nous recevons l'app...

8 mars 2012 - Les Parents étud...

Le Syndicat des professeur-e-s...

Association des étudiantes et ...

Les étudiants ont raison de se...

Grève étudiante : la facture s...

Professeure suspendue pour dél...

Une trentaine d'étudiants font...

Manipuler l'opinion publique p...

Résultat de vote de #ggi : 625...

200 000 étudiants en grève. La...

Medecine Université Laval en #...

Moment historique, première GG...

Le saviez-vous? Les médecins o...

RT @gervaislm L'école secondai...

Étudiants-C'est pas un party, ...

L'ensemble des cégeps en grève...

Scandale du Jutra 2012: Les ar...

Cette semaine sera cruciale po...

Des étudiants déploient un imm...

Les étudiants ont raison de se...

Grève étudiante : la facture s...

Longueuil : des professeurs ap...

Hausse des frais de scolarité ...

État actuel de la situation de...

POUR 363 CONTRE 290 L'AÉSS tom...

Des étudiant-e-s de l'Universi...

Arielle Grenier du @MESRQ : fi...

Bachand rencontre le MESRQ et ...

Si le gouvernement n'annonce p...

Des étudiants déploient un imm...

Vidéo des artistes contre la h...

Le carré rouge sur la tour Ude...

Des étudiants pro-hausse des d...

Nous sommes maintenant plus de...

Les 339 étudiant-e-s de Biochi...

Les artistes présents à la soi...

Les 10 000 étudiants du Collèg...

Étudiants-C'est pas un party, ...

Un appui de plus pour les étud...

État actuel de la situation de...

Que l'AFELC reconduise automat...

Les 30 000 étudiants de l’Univ...

Des étudiants bloquent actuell...

Les 30 000 étudiants de l’Univ...

OFFICIEL - L'#AÉLIÉS (étudiant...

#GGI URGENT : Besoin de piquet...

Le nombre d'associations ayant...

#polqc L'UQAM a décrété un loc...

Grève étudiante: des profs veu... Résultat du vote de #ggi de l'...

L'Association facultaire de sc...

Avec les votes de grève d'une ...

Libre opinion - Les université...La rémunération des recteurs s...

MESSAGE À MADAME BEAUCHAMP: VO...

Les cycles supérieurs de McGil...

La rémunération des recteurs s...

Les Etudiants bloquent le Pont...

URGENT : Besoin de piqueteurs ...

Le principal porte-parole du @...

Il y a du monde a la messe ! #...

URGENT : Besoin de piqueteurs ...

On passe le temps en attendant...

Vote de grève: 77.3% #GGI #Mon...

Collège Ahuntsic en Assemblé G...

On vient de voir les étudiants...

Super job YGreck ce matin!! Ap...

ggi #aecs Cégep de Sherbrooke ...

greveetudiante #GGI cégep de j...

Hey les étudiants, essayez la ...

Joliette est en plein suspence...

Ça ressemble à ça à l'AG de l'...

Piquetage devant le CEGEP de L...

now à la #pda un gros FREEZE c...

Après le piquetage, des pancar...

Les 9 autobus du Cégep de Sher...

Et si les étudiants étaient ca...

Tout est question de ponctuati...

AG de l'AGEFLESH : reconductio...

Le Collège Ahuntsic en #GGI à ...

Christian Mistral encourage le...

Ahuntsic, le plus gros cegep f...

Psycho UdeM fait partie du cor...

Le réseau m'a lâché! :( Plus t...

450 en grève. Manifestation ét...

François Legault est incapable...

Assemblé extraordinaire au Cég...

ggi #manif22mars étudiants att...

ggi au ministere de l'educatio...

On passe au vote au Cégep #ggi

L'Arrivée sous la bannière au ...

Et c'est parti! Environ 400 ét...

On va toujours trop loin pour ...

B ~ R ~ A ~ V ~ O !! La grande...

Prêts à bastonner les étudiant...

Un groupe de jeunes du cégep d...

Plus d'une centaine d'étudiant...

La vue du Vieux. Étudiants en ...

Les gens grimpent dans les arb...

vous trouvez pas que ces blocs...

Message pour les pauvres petit...

L'INRS en greve et il le montr...

http://yfrog.com/ob689khj

Des étudiants bloquent actuell...

Ha ha ! #manif22 #pancarte

LOLLLLL

Le 600 rue Fullum vient d'être...

Jonathan Marlot – Sciences hum...

Terroriser pour gagner? | La C...

la photo de la journée, recond...

Grève du 22 mars - Nombre d'ét...

Et si je me présente à mon cou...

Pictures by mariagig - Photobu...

La grève, la grève... C'est pa...

Tel père, telle fille: arresta...

Cégep de Lévis-Lauzon: finie l...

Une aide bourrée de lacunes | ...

Groupe Facebook contre la haus...

Demain, Causerie publique sur ...

À chaque fois, on nous sert le...

Médecine UdeM reconduit sa #gg...

Sherbrooke=quoi???? Quelle fac...

Sherbrooke=quoi???? Quelle fac...

Faites quelque chose!  via #po...

LE DOMAINE BLEU • Grève étudia...

Les enseignants du Cégep de Dr...

Charlotte Gilbert - Technique ...

Libérer l’école | La Chemise M...

Tassez-vous :

Le Journal de Montréal

Hausse des droits de scolarité...

Mario Dumont et M-F Bazzo préd...

http://www.csu.qc.ca/index.php...

Impressionnant | Patrick Lagac...

Vote de #GGI au cégep d'Alma: ...

Ici:

Ã?tudiants pour la hausse des ...

on vous a parlé de #google+ ? ...

Action symbolique, demain 10h,...

Manifestation dimanche 1er avr...

Manifestation dimanche 1er avr...

“ Moé pis ma pancarte plus tôt...

Avec correction du tweet! ;) R...

Médecine UdeM reconduit sa #gg...

Médecine UdeM reconduit sa #gg...

J'ai soupé avec des gens pour ...

Mouvement étudiant    - Un jeû...

À Alma «le juge n'a pas ordonn...

On tweete au sujet de la grève...

Grève à l'UQTR: les cours repr...

22Mar #stopdesahucios #Murcia ...

tcot #gop #teaparty #ows Tyran...

BLITZ de preuves

Les étudiants attendent une of...

Jean Charest doit s’asseoir et...

Les membres de l' ont voté pou...

Manifestation étudiante dans W...

Manifestation étudiante dans W...

Entendu à l'AG de grève de sci...

Edition Stéphane Gendron

Chroniques de voyages au parad...

Bravo champions! «Philosophie ...

Manifestation étudiante SAQ 27...

Émission du 24 février 2012

Les esties de puants sales con...

Injonction provisoire au collè...

Blocage du Centre de commerce ...

Médecine contre la hausse

NRJ – La Radio des Hits :: Nou...

NRJ – La Radio des Hits :: Nou...

Grève étudiante : Québec ordon...

Droits de scolarité: les artis...

Cégep de Lévis-Lauzon: finie l...

La causerie sur les enjeux soc...

Dévoilement des résultats au 2...

L’Ultime Plaideur

Budget Bachand 2012 – Pourquoi...

Un beau pied de nez à Richard ...

Grève étudiante: des profs veu...

Vacuum II: Scrapbook: Grève ét...

Comme ils n'ont pas le choix d...

Le régime Picard au pied de la...

Abolition de poste

19-2

L'éducation: valeur marchande ...

Deuxième échec pour la grève a...

Un geste constructif de Franço...

Si la grève se poursuit, les é...

La grève, la grève, c'est pas ...

UQTR: 59 % ont voté pour l'arr...

FEDERATION NATIONALE DES ENSEI...

Capsule sur l'éducation avec R...

FEDERATION NATIONALE DES ENSEI...

Aidez Richard Martineau... un ...

COALITION OPPOSEE A LA TARIFIC...

Budget Bachand 2012 – Pourquoi...

Claude Legault regrette ses ré...

Requiem pour le MESQR - URBANIA

Injonction provisoire au collè...
The Curious Science of Countin...

Participez à « Action de pertu...

Des collégiens bloquent l'auto...

FEDERATION ETUDIANTE COLLEGIAL...

Manifeste des professeurs cont...

Vous pouvez commenter sur notr...

Les grèves étudiantes au Québe...

Les mains levées | Points de vue

Grève étudiante - Les appels a...

TerrasseGate : Richard Martine...

Grève étudiante - Les appels a...

La grève au temps de Facebook ...

Où vont vos impôts ?

Métro Jean-Talon ce matin :  D...

GGI étudiante, quand les futur...

Métro Jean-Talon ce matin :  D...

François Hollande : « l’école ...

Le «momentum» | Patrick Lagacé...

Vous avez dit « équité intergé...

Étudiants pour la hausse des d...

Une ligne rouge dans le métro ...

TerrasseGate : Richard Martine...

Un juge ordonne la reprise des...

« Richard Martineau et le Terr...

Jeremie Battaglia - Photographe

Un milliard pour renouveler le...

Un milliard pour renouveler le...

Métro Montréal - La merveille ...

François Hollande : « l’école ...

Droits de scolarité: Québec ne...

Jemeretire.ca

Jemeretire.ca

L'injuste part | Rima Elkouri ...

Un juge ordonne la reprise des...

Réfection de Gentilly-2: les c...

The Curious Science of Countin...

#LesColoscopeurs – Le Hashtagu...

Le Fond Rouge | Un pixel contr...

Se plaindre le ventre plein – ...

Embourgeoisé - Wikipédia

Scandale du Jutra 2012: Les ar...

Si la grève se poursuit, les é...

La Zone Audio • Vidéo | Radio-...

Aidez Richard Martineau
Aidez Richard Martineau

Aidez Richard Martineau

Aidez Richard Martineau

FM93 - Extraits du 28  mars 2012
FM93 - Extraits du 28  mars 2012

FM93 - Extraits du 28  mars 2012

Bonjour ! L'ouvrage de fiction...

Bonjour ! L'ouvrage de fiction...

Un premier membre de la @FECQ ...

99_Quebec: À lire avant de par...

#Étudiant, vous souhaitez défe...

Même les enfants sont à la man...

RT @OttiliaR B ~ R ~ A ~ V ~ O...
Touchant: Deux immigrantes all...

Wouaahahaha! Vite ça va dispar...

Le débat sur la #GGI au Cegep ...

Si vous possédez le journal Fa...

Ça tourne vraiment en rond cet...

Desjardins pour la grève. Seen...

Le cégep de l'Outaouais a voté...

Compris Charest les étudiants ...

Au cas où vous ne l'auriez pas...

Je viens de donner des pixels ...

Un juge ordonne la reprise des...

Un juge ordonne la reprise des...

@SimonJodoin : Médecine UdeM r...

@SimonJodoin : Médecine UdeM r...

15 h 11 : Plusieurs groupes so...

La grève est reconduite à Sain...

Charlotte Gilbert - Technique ...

Je viens de donner des pixels ...

Le tandem Charest-Beauchamp n'...

Manifestation dimanche 1er avr...

Manifestation dimanche 1er avr...

L'AÉÉNAP vote à 91% en faveur ...

Un milliard pour Win7 http://t...

Un milliard pour Win7 http://t...

La première journée de grève d...

Si la grève se poursuit, les é...

#22Mar #stopdesahucios #Murcia...

#22Mar #stopdesahucios #Murcia...

Une lettre que je cosigne : ht...

Assemblé extraordinaire au Cég...

lol! http://t.co/1wQczlfU #ggi...

Le Fond Rouge | Un pixel contr...

#GGI étudiante, quand les futu...

La solidarité pour mettre fin ...

Donc, les cégeps de Québec von...

Je viens de donner des pixels ...

Fin de la #GGI #UQTR 59% en fa...

Réouverture des pavillons A J ...

Regard lucide sur la grève étu...

Vote pour la reconduction de l...

Rejet de l'amendement pour rec...

Si la grève se poursuit, les é...

Pendant que lui il chante à la...

Cégep de St-Félicien en #greve...

RT @Veromato  Ne renoncez surt...
Vous avez dit « équité intergé...

HuffPostQuebec: La grève, la g...

Niiice. RT @pmlozeau RT @Marie...

Pas de surprise, @Ageflesh en ...

@MESRQ Le Cégep de Thetford se...

<< Ouvrez les yeux Charest, vo...

reconduction de la grève à Val...

UQAM science, Rimouski,Drummon...

Qui appuyer? Un gouvernement c...

On ne lâche pas, on maintient ...

Reconduction illimité jusqu'à ...

RT @LeGlobe @RiMartineau & le ...

Ce soir 19h à RDI, émission sp...

Opinion d'#Arielle Grenier | L...

AFESPED-UQAM (Sciences Po/Droi...

Association générale des étudi...

Cégep Thetford Mines- Nouveau ...

Faculté des Lettres et Science...

@PEmileG ----> @RiMartineau, t...

Greve etudiante et injonction ...

#GGI Le problème, c'est pas le...

Lettre ouverte POUR la grève a...

Si la grève se poursuit, les é...

Le Cégep de Thetford Mines cha...

L'ampleur de la manifestation ...

Richard Marineau, l'homme embo...

“@jasonkeays: << Ouvrez les ye...

“@FneeqCSN: Injonction proviso...

http://t.co/pO5KvgSt @MichelLa...

Participation record à l'#AG d...

Cégep Shawinigan vote une grèv...

Quelqu'un a des nouvelles du v...
La lutte continue en sciences!...

suite à

En ce jour historique pour les...

Bonne #manif22mars aux dizaine...

D'abord ils vous ignorent, ens...

Et le Cegep de Sherbrooke cont...

François Legault est incapable...

#ggi #jamaisvu #wow 228 pour 2...

Juste comme ça, elle coûte com...

J'embarque ! "@GuylaineCharest...

Cégep de Saint-Hyacinthe: on s...

Et c'est parti! Environ 400 ét...

RT @OttiliaR B ~ R ~ A ~ V ~ O...

AESS UQAM reconduit jusqu'à un...

La chambre de commerce de Mata...

Chers étudiants(es). Faites du...

Le Fond Rouge | Un pixel contr...

Les étudiants du certificat en...

Grève renouvelée jusqu'au 2 av...

#ggi au ministere de l'educati...

On continue notre combat sur #...

Ça l'air? RT @Olivier_Morneau:...

La #GGI est reconduite au cége...

La #GGI est reconduite au cége...

“@Je4nne: Moé pis ma pancarte ...

Créér de la richesse = PR bull...

Merci au Maire Gendron de soul...

Lettre a Eric Duhaime par Rich...

RT @ASSEsolidarite: Le Cégep d...

Après l'UQTR, Victo, Tetford, ...

LU: «Cégep d'Alma: un juge ord...

LU: «Cégep d'Alma: un juge ord...

De la malhonnêteté intellectue...

Ma lettre à l'attention des ét...

aRT Ma lettre à Martineau  : «...

Si vous n'aviez qu'à lire un s...

Si vous n'aviez qu'à lire un s...

AESS (Sciences UQAM), vient de...

Si la grève se poursuit, les é...

Un seul clic trois actions! ht...

Si la direction @UMontreal res...

Vous dites qu'il manque de l'a...

Vous dites qu'il manque de l'a...

Blocage de la 40: Pas de coup ...

Médias vs Étudiants port Montr...

Sciences biomédicales à l'Udem...

La ligne rouge: manif undergro...

Infoman - ceux qui ont aussi b...

Grève au CÉGEP de l'Outaouais ...

RT @Boite_Rouge Ligne rouge à ...

Manifestation à Westmount. Les...

Manifestation à Westmount. Les...

taGueule déclare sa solidarité...

C’est une solidarité pour mett...

Plusieurs groupes de la manife...

Les premiers manifestants arri...

Le Fond Rouge | Un pixel contr...

Si c'est la guerre que vous vo...

RT @BazzoTV: «Les petits peupl...

99_Quebec: Venez assister à no...

Alma refuse le mandat de grève...

#GGI reconduite pour deux sema...

J'voudrais bien faire une grèv...

Ajd les associations étudiante...

Notre congrès vient d'accueill...

Bravo Gérald Godin! RT @LaGrev...

C'est qui le grand stratège de...

Levée de cours votée à majorit...

Quand @RiMartineau nous parle ...

330 étudiants  pour la grève, ...

Vote de greve a #GeraldGodin l...

Félicitations au module de tra...

#22Mar #stopdesahucios #Murcia...

Yé! RT @exovirtuelle: Le cégep...

Sciences biomédicales UdeM en ...

Cégep de st-jérome en #ggi. Ré...
Vote a rimouski: 860 pour, 516...

Cegep de Gaspé en grève , déta...

Injonction provisoire au collè...Injonction provisoire au collè...

Le Fond Rouge | Un pixel contr...

Ahunsic reconduit sa #GGI  a 6...

Ahunsic reconduit sa #GGI  a 6...

Vote de reconduction de la grè...

Reconduction d'une semaine de ...

Quand est-ce que les bourgeois...

DEMAIN plusieurs rassemblement...

#UQTR signale que 2 accès au c...

Un défi pour les partisans de ...

Le Cégep de Saint-Laurent est ...

Le CÉGEP d'Ahuntsic entre en g...

Le vote de reconduction est pa...

Le mot d'encouragement de l'au...

Si vous n'aviez qu'à lire un s...

Si vous n'aviez qu'à lire un s...

En direct de l'assemblée génér...

@stefmtl69 @Normand55 avoir un...

Prêts à bastonner les étudiant...

Si la grève se poursuit, les é...

J'appuie les étudiants en grèv...

“@mlheroux: La grève reconduit...

“@mlheroux: La grève reconduit...

Résultat de mon tournage d'hie...

Le Cégep de THETFORD se pronon...

Les étudiants du plus populeux...

Pour: 650 contre 113 abstentio...

Ce sont des Griffons qui vienn...

Greve reconduite a bois de bou...

Line Beauchamp devrait exiger ...

Dernière heure: L'Université d...

UQTR: 59 % ont voté pour l'arr...

@ASSEsolidarite Ahuntsic en #g...

Un groupe de jeunes du cégep d...

On va toujours trop loin pour ...

aRT « Richard Martineau et le ...

Si vous êtes pour l'augmentati...

Proposition d'une inauguration...

RT @pihell Vote de grève du cé...

Grève reconduite en science po...

Salutations aux vertueux étudi...

Allez lire Université Inc. d'É...

99_Quebec: Ce mardi, à midi: M...

99_Quebec: McGill, Concordia: ...

Ma proposition pour la photo "...

RT @fl1491 Le OUI pour une #GG...

Le Cégep de St-Laurent vote en...

Vous voulez avoir la liste des...

VOUS ÊTES LE PRINTEMPS. VOUS A...

“@JonathanGodin: Aujourd'hui, ...

ULaval, Relations industrielle...

Les étudiants sur la métropoli...

Pas mal plus facile de défendr...

Reconduction de la #GGI pour u...

#AGECVM en #GGI, participation...

Les esties de puants sales con...

Moé pis ma pancarte plus tôt a...

Bon matin :) on vote la #ggi a...

@tvanouvelles n journaliste de...

Si la grève se poursuit, les é...

AESSUQAM en grève jusqu'au 27 ...

#AESS #UQAM vient de voter pou...

Action pacifique en temps de g...

Vous êtes étudiant et vous vou...

Grève : L'AÉCPUL vote une levé...

Le @SPVM est allé trop loin. h...

Le 600 rue Fullum vient d'être...

@jeanbarbe @renartleveille Il ...

Cégep de Rosemont: une autre a...

Le cégep de Sorel-Tracy a voté...

Ceux qui comme @Dutrizac ont e...

François #Hollande : « L’école...

François #Hollande : « L’école...

Les missions spatiales coutent...

On devrais faire payer 17% de ...

On devrais faire payer 17% de ...

Si François Legault encourage ...

Étudiants: utilisez la Méthode...

Les gens du Lac-St-Jean sont l...

« Richard Martineau et le Terr...

3 milliards pour la réfection ...

Grève Alma @RadioCanada désinf...

Faut arrêter de se sentir conc...

Cégep de Joliette a voté pour ...

Du drôle/beau/bon vandalisme! ...

Les gens grimpent dans les arb...

Tellement mignon. Ne lâchons p...

Ça me fait de la peine de voir...

@endroiteligne vient de subir ...

Ça fait tellement du bien de v...

Les étudiants du Collège Ahunt...

Cégep de Matane, la #GGI est e...

Lettre à @kick1972 «Les étudia...

Claude Legault, plus radical q...

@laCSN vous trouvez pas que ce...

Irrégularité dans le vote de g...

Irrégularité dans le vote de g...

Cégep Gérald Godin : Vote en f...

Brillant texte de @plbrault à ...

La Faculté des lettres et scie...

Jonquière en grève pour trois ...

candidate du #ndpldr @PeggyNas...

Quand est-ce que les étudiants...

Les pavillons du campus centra...

#non1625 GENIAL! RT @AGEUQTR: ...

Créér de la richesse = terme P...

Dernièere heure: L'Université ...

Les étudiants du Cégep de Sher...

En ce jour historique pour les...

#TerrasseGate : Richard Martin...

L'AESS-UQAM et le cégep de Mon...

WOW!!!! 83% pour la #GGI #non1...

@AlexChampagne les étudiants d...

Ne renoncez surtout pas: vous ...

Pour les personnes qui travail...

Résltats officiels: La fac de ...

Les étudiants socialement resp...

Vidéo du blocage du cégep de S...

Le blocage du siège social de ...

Touchant de voir tous ces arti...

VOUS ÊTES LE PRINTEMPS. VOUS A...

“@LalondeDan: Brillant texte d...

“@savarcha: Le cégep Montmoren...

Grève reconduite au Cegep de l...

On va peut-être enfin pouvoir ...

Un deuxième cégep membre de la...

Les pro-hausse on fait une man...

Richard Martineau démonte les ...

St-Jérôme a voté à 65 pour cen...

Le Cégep des Îles passe un nou...

On compare une dette d'études ...

@endroiteligne vient de subir ...

Sciences sociales de l'UL a vo...

#ggi Un étudiant poursuit la F...

Le CEGEP de chicoutimi contre ...

[Reprise] « Richard Martineau ...

Les Étudiants du Collège Lione...

#GGI étudiante, quand les futu...

Les étudiants en technique pol...

“@PacoLebel: Moi ce qui me cho...

Le Cégep St-laurent vote pour ...

Bravo! @ASSEsolidarite: Suite ...

Tiens, il n'y a pas que ceux q...

Un beau pied de nez à Richard ...

Vous avez aimé la photo des 7 ...

* faire sa part * "Il faut par...

Le Cégep de Terrebonne continu...

Moi ce qui me choque c'est les...

Richard Martineau n'est pas un...

Vote de grève du cégep de Mont...

Si vous êtes étudiants et que ...

[Reprise] #TerrasseGate : Rich...

Ma lettre à @RiMartineau  : « ...

Cégep de #Sherbrooke vote à 56...

Petites suggestions pour les v...

Résultat du vote de grève à st...

Injonction provisoire au cégep...

Le Cégep de l'Outaouais vient ...

Grève reconduite au Cegep de l...

Aujourd'hui, le Cégep de Gaspé...

À ceux qui nous reprochent «d'...

Le Cégep de Terrebonne continu...

Les Étudiants sont des voyous ...

Si Richard Martineau-1992 renc...

Cégep Lionel Groulx EN #GGI ! ...

Cégep de L'Assomption en #ggi ...

Injonction provisoire au cégep...

«D'abord, ils vous ignorent. E...

La grève reconduite pour 5 jou...

La grève reconduite pour 5 jou...

A ceux qui disent les étudiant...

Les employés de la SAQ rentren...

AÉESUM renouvelle son mandat d...

A Martineau, ça se moque des É...

Détails sur Maisonneuve: on pa...

Le blocage du MELS est toujour...

RT @OttiliaR B ~ R ~ A ~ V ~ O...

Reconduction du vote de grève ...

Des employés de la SAQ on sugg...

Vote: les étudiants et étudian...

Un salaire de 30 000$ par mois...

On parle de #manif22mars en Am...

Un geste constructif de Franço...

Le Cégep de Thetford se pronon...

Le cégep de Drummondville vien...

Line Beauchamp devrait exiger ...

Jamais facile pour les gens de...

@tvanouvelles Vote de grève du...

Demain, nous publions un journ...

Les étudiant-e-s bloquent le M...

À entendre certains, il faudra...

Regard lucide sur la grève étu...

Le Cégep de Sherbrooke recondu...

Le cégep de Maisonneuve en grè...

St-Jérome vote la grève à 61% ...

Achetez un prestigieux carré v...

@endroiteligne vient de subir ...

[Reprise] Ma lettre à Martinea...

La grève est reconduite au cég...

Bloquer les bureaux de la SAQ ...

Le cégep Montmorency reconduit...

On travaille fort pour trouver...

Sciences sociales de l'UQO ado...

Vue sur les pancartes..." C'es...

Pensée du jour (qui est ma pen...

On me suggère d'écrire que Ric...

En 2005, ç'a pris 22 jours pou...

On nous informe que le Cégep d...

Pour ses propos à l'endroit de...

Suite à l'intervention du @SPV...

Big up Jules et Murph de et to...

La fébrilité d'Alexandra Élie

Un bref de "Rencontre de Miche...
Un bref de "Rencontre de Miche...Un bref de "Rencontre de Miche...

René binamé-la révolte .flv

Publications universitaires #1...

À écouter pour ceux et celles ...

candidate du #ndpldr  solidair...

Pour en finir avec la hausse d...

À ceux qui nous reprochent «d'...

À ceux qui nous reprochent «d'...

Finland's Revolutionary Educat...

Cégep de Saint-Hyacinthe: on s...

Desjardins pour la grève. Seen...

Touchant: Deux immigrantes all...

Les gens du Lac-St-Jean sont l...

Ces jeunes adultes diploment e...

Les sont là! #ggi #cnjdanslaru...

Ma proposition pour la photo "...

Richard Martineau à la manifes...

Le 600 rue Fullum vient d'être...

GGI, les assemblées générales ...

Anglais et PLQ - Pastebin.com

Grève étudiante: Un juge ordon...

Si vous possédez le journal Fa...

Une des 5 salles de l'assemblé...

Cégep Shawinigan vote une grèv...

Après l'UQTR, Victo, Tetford, ...

Vous avez dit « équité intergé...

À Alma «le juge n'a pas ordonn...

Merci au Maire Gendron de soul...

22Mar #stopdesahucios #Murcia ...

Vous êtes surprise?

Participation record pour une ...

Jean Charest doit s’asseoir et...

Arriver à temps au bureau pour...

Les membres de l' ont voté pou...

Manifestation étudiante dans W...

Manifestation étudiante dans W...

Lettre ouverte du porte-parole...

Université du Québec à Trois-R...

Venez assister à notre causeri...

Les esties de puants sales con...

Action Régionale à Rimouski de...

Causerie sur les enjeux sociau...

Injonction provisoire au collè...

Grève étudiante : le Cégep de ...

Médecine contre la hausse

Cégep de Lévis-Lauzon: finie l...

Budget Bachand 2012 – Pourquoi...

Un beau pied de nez à Richard ...

Vacuum II: Scrapbook: Grève ét...

Droits de scolarité - Cégep d'...

Droits de scolarité - Cégep d'...

Un complice obligé Serge Danea...

Des étudiants en colère dénonc...

Budget Bachand 2012 – Pourquoi...

«Ostie qu'j'suis content d'vou...

Injonction provisoire au collè...

The Curious Science of Countin...

Participez à « Action de pertu...

“ B ~ R ~ A ~ V ~ O !! La gran...

FEDERATION ETUDIANTE COLLEGIAL...

Venez en grand nombre!

TerrasseGate : Richard Martine...

Revenu Québec récupère 3 milli...

Métro Jean-Talon ce matin :  D...

Vous avez dit « équité intergé...

Rien à négocier | André Pratte...

Étudiants pour la hausse des d...

TerrasseGate : Richard Martine...

Quelle justice se cache derriè...

Un juge ordonne la reprise des...

« Richard Martineau et le Terr...

Un milliard pour renouveler le...

Un milliard pour renouveler le...

Droits de scolarité: Québec ne...

Revenu canadien - Des médecins...

Un juge ordonne la reprise des...

Réfection de Gentilly-2: les c...

Le Fond Rouge | Un pixel contr...

Se plaindre le ventre plein – ...

Embourgeoisé - Wikipédia

Si la grève se poursuit, les é...

Aidez Richard Martineau

Aidez Richard Martineau

FM93 - Extraits du 28  mars 2012

Merci à tous ceux qui manifest...

« L’éducation est un progrès s...

L'AECMM en #GGI, votée à 69% d...

Tout ceux qui feront le même c...

Le cégep de Joliette vient de ...

L'AGE UQTR en route pour la ma...

Rouyn-Noranda en grève, on lâc...

@EducQCjocbourb Aussi le cas à...

L'#AGECVM reconduit la #GGI à ...

AG de reconduction de la grève...

Noubliez pas, la CLASSE tient ...

L'administration de l'UQTR a d...

6 hélicoptères a mtl pour les ...

@bergie34: les étudiants ne co...

Écrasante majorité pour la rec...
@bouchecl Incroyable, mais vra...

Vote de grève le 2 avril au CÉ...
Taux de participation de 58,5%...

Rassemblement 14h métro Guy-Co...

Mandat de grève renouvelé au c...

Cégep Lionel Groulx en grève. ...

Les étudiants du Collège de Ro...

L'association du etudiante du ...

Thetford Mines va reprendre so...

#manifencours tout va bien. Le...

Les étudiants de l'AFELC-UQAM ...

REFRESH, REFRESH, REFRESH, REF...

Ahuntsic, le plus cégep franco...

GARNEAU EN LEVÉE DE COURS CE J...

Ben voyons donc!!! “#polqc Le ...

RT @Vero_RadioX Cégep Ste-Foy ...

Les gens de votre comté ne son...

Le cégep de l'Assomption a vot...

AÉLIÉS (ULaval): reprise du vo...

Les gens ne devraient pas avoi...

Le vote de reconduction de grè...

La #vote est trop serré pour l...

Les étudiantEs du cégep Montmo...

La grève se poursuit pour 2 se...

Cégep Ste-Foy : vote contre la...

Début d'un référendum de 3 jou...

2000 étudiants de Lettres et S...

La Faculté des lettres et scie...

Le thème de cette semaine sur ...

L'AFELC-UQAM se joint à la #GG...

Chimie @UMontreal se joint au ...

Grève reconduite à l'AECSSPUM ...

Médecine @UMontreal reconduit ...

@stefmtl69 @Normand55 avoir un...

Lettres et comm. 2e et 3 cyles...

@ASSEsolidarite Les asso de #U...

@martin_pm @Alex007qc @PierreM...

@martin_pm @Alex007qc @PierreM...

Assemblée générale spéciale de...

L'AFELC-UQAM a voté en faveur ...

La conférence devient un débat...

Le Cégep Saint-laurent vote po...

@SMDMPMSsM Ite missa est ! Vou...

Tant qu'à y être, est-ce que l...

Cegep de l'A-T en AG de grève,...

Suite a l'AG de ce soir :Relat...

@SouverainQC Tant que t'as les...

VRAI. RT@brianmyles: Il faut r...

RT @Simoon_Qc: Demain, vote de...

Ligne bleue métro ballons roug...

RT @FredFortin: hmmm qui va pa...

Grève reconduite jusqu'à une o...

Michel Rivard porte fièrement ...

RT @jasonkeays UQAM science, R...

Le Cégep de Chicoutimi a voté ...

Chicoutimi, Jonquière et Alma ...

L' @AFELC_UQAM est en grève à ...

Le Cegep du Vieux Montréal est...

Demain, vote de reconduction d...

Grève reconduite en science po...

RT @JFHoule1837: 2X en 2 manif...

À l'assemblée de #ggi de l'ass...

Plusieurs groupes de la manife...

Yes!!!!!!!! Cégep de Joliette ...

Cégep de Joliette en #GGI à 59...

Cégep de Joliette toujours en ...

Cégep de Joliette a reconduit ...

Le cégep Saint-Jean-sur-Richel...

#GGI reconduite pour deux sema...

Ajd les associations étudiante...

Notre congrès vient d'accueill...

@AndreDucharme Non, ils devrai...

Bravo Gérald Godin! RT @LaGrev...

C'est qui le grand stratège de...

Quand @RiMartineau nous parle ...

Félicitations au module de tra...

“@jasonkeays: Le Gala des Jutr...

Yé! RT @exovirtuelle: Le cégep...

Sciences biomédicales UdeM en ...

Cégep de st-jérome en #ggi. Ré...

Les gens de votre comté ne son...

Vote de reconduction de la grè...

#now à la #pda un gros FREEZE ...

Reconduction d'une semaine de ...

Quand est-ce que les bourgeois...

#manif22mars #22mars #ggi #mar...

Les étudiants du secondaire vo...

L'anti-émeute confronte les bl...

Le Cégep de Saint-Laurent est ...

Le CÉGEP d'Ahuntsic entre en g...

Le vote de reconduction est pa...

Cégep de matane… EN GRÈVE ! Re...

Cégep de Jonquière : des étudi...

Le Fond Rouge | Un pixel contr...

En direct de l'assemblée génér...

@stefmtl69 @Normand55 avoir un...

@amirkhadir Bachand est trop o...

Vous êtes beaux! http://t.co/1...

“@mlheroux: La grève reconduit...

“@mlheroux: La grève reconduit...

On veut negocier, on s'excuse ...

La merveille masquée du mois :...

Pour: 650 contre 113 abstentio...

Motion de censure de QS, Rebel...

Cégep d'Alma: un juge ordonne ...
Cégep d'Alma: un juge ordonne ...

Ce sont des Griffons qui vienn...

Étudiants des 2e et 3e cycles ...

Le Fond Rouge | Un pixel contr...

Le Danemark cé des cons. Y PAI...

Dernière heure: L'Université d...

@ASSEsolidarite Ahuntsic en #g...

@ASSEsolidarite Ahuntsic en #g...

@gaaslin  bonjour  si vous pou...

Proposition d'une inauguration...

RT @pihell Vote de grève du cé...

À qui la rue? À NOUS LA RUE! “...

Salutations aux vertueux étudi...

Allez lire Université Inc. d'É...

99_Quebec: McGill, Concordia: ...

Ma proposition pour la photo "...

VOUS ÊTES LE PRINTEMPS. VOUS A...

Les étudiants du Collège de Ro...

Pas mal plus facile de défendr...

Richard Martineau est à la man...

#AGECVM en #GGI, participation...

Selon AGE UQTR Fin de la #GGI ...

Moé pis ma pancarte plus tôt a...

Si la grève se poursuit, les é...

AESSUQAM en grève jusqu'au 27 ...

#AESS #UQAM vient de voter pou...

Legault le 8 mars : http://t.c...

Référendum de l'AÉSS-UL sur la...

Le cégep de Sorel-Tracy a voté...

Ceux qui comme @Dutrizac ont e...

François #Hollande : « L’école...

François #Hollande : « L’école...

Les missions spatiales coutent...

Si François Legault encourage ...

Grève Alma @RadioCanada désinf...

Demain, vote de grève au Collè...

Cégep de Joliette a voté pour ...

Tellement mignon. Ne lâchons p...

Causerie sur les enjeux sociau...

Marie-Victorin reconduit la gr...

Cégep Gérald Godin : Vote en f...

Brillant texte de @plbrault à ...

D'abord ils vous ignorent, ens...

candidate du #ndpldr @PeggyNas...

Ces jeunes adultes diploment e...

Cégep de Ste-Foy: NON la "grèv...

Cégep de Ste-Foy: NON la "grèv...

#TerrasseGate : Richard Martin...

Ne renoncez surtout pas: vous ...

VOUS ÊTES LE PRINTEMPS. VOUS A...

“@LalondeDan: Brillant texte d...

Grève reconduite au Cegep de l...

Richard Martineau démonte les ...

St-Jérôme a voté à 65 pour cen...

Cegep de Sherbrooke reconduit ...

Sciences sociales de l'UL a vo...

On commence jamais trop jeunes...

La grève étudiante prend de l'...

#ggi Un étudiant poursuit la F...

[Reprise] « Richard Martineau ...

The Curious Science of Countin...

Soyez perspicace! Tous ceux qu...

Vidéo montrant des gens du Can...

Les étudiants en technique pol...

“@PacoLebel: Moi ce qui me cho...

Un beau pied de nez à Richard ...

Richard Martineau n'est pas un...

Ma lettre à @RiMartineau  : « ...

Le Cégep de l'Outaouais vient ...

Grève reconduite au Cegep de l...

À ceux qui nous reprochent «d'...

Réplique de la #FECQ suite à l...

Si Richard Martineau-1992 renc...

AÉESUM renouvelle son mandat d...

L'Assemblée de sciences à l'UQ...

Des employés de la SAQ on sugg...

Vote: les étudiants et étudian...

Un geste constructif de Franço...

«Vous avez dit «équité intergé...

Jamais facile pour les gens de...

Richard Martineau à la manifes...

Regard lucide sur la grève étu...

Achetez un prestigieux carré v...

@endroiteligne vient de subir ...

«Ostie qu'j'suis content d'vou...

[Reprise] Ma lettre à Martinea...

Bloquer les bureaux de la SAQ ...

On travaille fort pour trouver...
On travaille fort pour trouver...

Sciences sociales de l'UQO ado...

Pensée du jour (qui est ma pen...

On me suggère d'écrire que Ric...

En 2005, ç'a pris 22 jours pou...

On nous informe que le Cégep d...

Pour ses propos à l'endroit de...

Suite à l'intervention du @SPV...

Un bref de "Rencontre de Miche...

Un bref de "Rencontre de Miche...

Un bref de "Rencontre de Miche...

candidate du #ndpldr  solidair...

Publications universitaires #1...

Le syndrome de Stockholm (Un f...

candidate du #ndpldr  solidair...

Pour en finir avec la hausse d...

À ceux qui nous reprochent «d'...

now à la #pda un gros FREEZE c...

Vous êtes beaux!  #ggi

Vous êtes beaux!  #ggi

Ces jeunes adultes diploment e...

Rosemont en #GGI jusqu'à une e...

Pire que Gomez! #ggi

Le 600 rue Fullum vient d'être...

Manifestation étudiante SAQ 27...

Métro Montréal - La merveille ...

Causerie sur les enjeux sociau...

Point de presse ce matin de #L...

Qui a dit que les AG n'étaient...

Grève étudiante : Québec ordon...

Vacuum II: Scrapbook: Grève ét...

L'éducation: valeur marchande ...

Remise en question du vote con...

Un geste constructif de Franço...

Ennemi public numéro Un

Des étudiants érigent des barr...

Métro Jean-Talon ce matin :  D...

Budget Bachand 2012 – Pourquoi...

Requiem pour le MESQR - URBANIA

Des collégiens bloquent l'auto...

L'argumentaire de l'ASSÉ est m...

FEDERATION ETUDIANTE COLLEGIAL...

François Hollande : « l’école ...

Économie du savoir - L'univers...

Vous avez dit « équité intergé...

Rien à négocier | André Pratte...

Étudiants pour la hausse des d...

TerrasseGate : Richard Martine...

Un juge ordonne la reprise des...

Un milliard pour renouveler le...

Un milliard pour renouveler le...

Métro Montréal - La merveille ...

François Hollande : « l’école ...

Droits de scolarité: Québec ne...

Un juge ordonne la reprise des...

Le Fond Rouge | Un pixel contr...

Se plaindre le ventre plein – ...

Embourgeoisé - Wikipédia

Si la grève se poursuit, les é...

Aidez Richard Martineau

une très belle manif. triste p...

Un premier membre de la @FECQ ...

Le cégep de Lionel-Groulx a vo...

Les étudiants du Cégep de Rivi...

Reconduction de la #GGI à l'AG...

RT @ASSEsolidarite: Le Cégep d...

Suite à l'intervention du @SPV...

Cégeps de Terrebonne + Montmor...

Aujourd'hui, le Cégep des Îles...

CÉGEP de Lionel-Groulx en grèv...

Résultat du nouveau vote de gr...

Edouard Montpetit : cégep vote...

L'Ageflsh ne recule pas, la gr...

Voici le résultat pour la reco...

Bravo aux employé·es! “@ASSEso...

Ahuntsic en grève illimitée ! ...

le mouvement ne fait que prend...

RT @ASSEsolidarite Cégep Lione...

MANIFESTONS! #PolQC #GGI #Non1...

Grève de l'AÉMÉ-UQO reconduite...

Texto entrant de fifille:  Grè...

Le Cégep de St-Laurent vote en...

Assemblée générale en cours au...

Photos de l'action au siège so...

Une ligne rouge à Québec! Brav...

Les étudiants sur la métropoli...

Reconduction de la #GGI pour u...

Grève étudiante: des profs veu...

La campagne continue: La merve...

Action pacifique en temps de g...

Vous êtes étudiant et vous vou...

Grève : L'AÉCPUL vote une levé...

@jeanbarbe @renartleveille Il ...

Cégep de Rosemont: une autre a...

Menaces envers les étudiants e...

Étudiants: utilisez la Méthode...

Point de ralliement du conting...

Faut arrêter de se sentir conc...

topo cyberpresse du blocage de...

Les gens grimpent dans les arb...

Ça fait tellement du bien de v...

Cégep de Matane, la #GGI est e...

Causerie sur les enjeux sociau...

Irrégularité dans le vote de g...

Irrégularité dans le vote de g...

Marie-Victorin reconduit la gr...

La Faculté des lettres et scie...

D'abord ils vous ignorent, ens...

Recherché: programmeurs contre...

Créér de la richesse = terme P...

Dernièere heure: L'Université ...

Grève reconduite au Cegep de l...

1 auditorium et 5 gymnases rem...

Qui a dit que les AG n'étaient...

La grève étudiante prend de l'...

The Curious Science of Countin...

Vous futurs médecins vous dise...

Un beau pied de nez à Richard ...

Ma lettre à @RiMartineau  : « ...

Petites suggestions pour les v...

Grève reconduite au Cegep de l...

Les Étudiants sont des voyous ...

Injonction contre les piquets ...

«D'abord, ils vous ignorent. E...

La grève reconduite pour 5 jou...

La grève reconduite pour 5 jou...

A ceux qui disent les étudiant...

AÉESUM renouvelle son mandat d...

Des employés de la SAQ on sugg...

Vote: les étudiants et étudian...

Un salaire de 30 000$ par mois...

#BudgetBachand 1 milliards pou...

Le Cégep de Thetford se pronon...

Le carré rouge de la librairie...

Regard lucide sur la grève étu...

Le Cégep de Sherbrooke recondu...

St-Jérome vote la grève à 61% ...

[Reprise] Ma lettre à Martinea...

Bloquer les bureaux de la SAQ ...

On travaille fort pour trouver...

Pour ses propos à l'endroit de...

Suite à l'intervention du @SPV...

candidate du #ndpldr  solidair...

Les gens grimpent dans les arb...

Le 600 rue Fullum vient d'être...

Point de ralliement du conting...

Assemblée générale en cours au...

Claude Legault, plus radical q...

Un beau pied de nez à Richard ...

Cégep de Thetford Mines: le vo...

Ennemi public numéro Un

Requiem pour le MESQR - URBANIA

The Curious Science of Countin...

Participez à « Action de pertu...

Grève étudiante - Les appels a...

Grève étudiante - Les appels a...

La grève étudiante s'apprête à...

Vous avez dit « équité intergé...

« Richard Martineau et le Terr...

Droits de scolarité: Québec ne...

Le Fond Rouge | Un pixel contr...

Se plaindre le ventre plein – ...

Si la grève se poursuit, les é...

Aidez Richard Martineau

Le Collège Gérald-Godin sera e...

Le Cégep de Matane vote en fav...

« On a un grand besoin de soli...

RT @ASSEsolidarite: Notre cong...

Résultats du vote en droit : G...

Fier de mon Alma Mater le Coll...

Correction : taux de participa...

Plus de 3400 étudiants ont vot...

On vit en 2012. C'est normal q...

@ASSEsolidarite Cégep de Saint...

Vote sur la grève au Cégep de ...
@endroiteligne vient de subir ...

Les étudiants du Collège Ahunt...

Le Gala des Jutras est couvert...

#GGI #TerrasseGate : Richard M...

Jonquière en grève pour trois ...

On a beaucoup d'appui- Dixit u...

Quand est-ce que les étudiants...

WOW!!!! 83% pour la #GGI #non1...

Vidéo du blocage du cégep de S...

VOUS ÊTES LE PRINTEMPS. VOUS A...

RT @duchp: Congé pour les empl...

On compare une dette d'études ...

Cegep de Sherbrooke reconduit ...

Demain, n'oubliez pas que les ...

Les étudiants en technique pol...

“@PacoLebel: Moi ce qui me cho...

Vous futurs médecins vous dise...

Injonction provisoire au cégep...

Injonction provisoire au cégep...

Bloquer des ponts??? La mémoir...

La grève reconduite pour 5 jou...

La grève reconduite pour 5 jou...

L'accessibilité aux études dev...

Des employés de la SAQ on sugg...

Un salaire de 30 000$ par mois...

#BudgetBachand 1 milliards pou...

Ce soir, 19h00, spéciale de 2 ...

«Vous avez dit «équité intergé...

@tvanouvelles Vote de grève du...

À entendre certains, il faudra...

St-Jérome vote la grève à 61% ...

La grève est reconduite au cég...

Bloquer les bureaux de la SAQ ...

Sciences sociales de l'UQO ado...

À écouter pour ceux et celles ...

Capsule Éducation #1 - Richard...

Le 600 rue Fullum vient d'être...

Vote sur la grève au Cégep de ...

Vous avez dit « équité intergé...

Droits de scolarité: Québec ne...

Embourgeoisé - Wikipédia

Si la grève se poursuit, les é...

Plusieurs votes de grève aujou...

Manifestants si vous voyez des...

Selon le prés de la FECQ, «Lin...

M.Charest, avez vous cru que v...

Pas facile pour la police de b...

@pihell: Vote de grève du cége...

Pour les personnes qui travail...

Résltats officiels: La fac de ...

Rappel aux médias, nous tenons...

“@savarcha: Le cégep Montmoren...

On va peut-être enfin pouvoir ...

Un deuxième cégep membre de la...
@endroiteligne vient de subir ...

Les Étudiants du Collège Lione...

Soyez perspicace! Tous ceux qu...

Quand on entend le ton hargneu...

Bravo! @ASSEsolidarite: Suite ...

Tiens, il n'y a pas que ceux q...

Le Cégep de Terrebonne continu...

Vote de grève du cégep de Mont...

Si vous êtes étudiants et que ...

Cégep de #Sherbrooke vote à 56...

Ce soir, @GNadeauDubois sera à...

Injonction contre les piquets ...

«D'abord, ils vous ignorent. E...

A ceux qui disent les étudiant...

Les étudiants du Cégep Montmor...

«Vous avez dit «équité intergé...

Le cégep de Maisonneuve en grè...

Bloquer les bureaux de la SAQ ...

Suite à l'intervention du @SPV...

On commence jamais trop jeunes...

Pire que Gomez! #ggi

Le 600 rue Fullum vient d'être...

Une ligne rouge à Québec! Brav...

FEDERATION NATIONALE DES ENSEI...

FEDERATION NATIONALE DES ENSEI...

“ B ~ R ~ A ~ V ~ O !! La gran...

FEDERATION ETUDIANTE COLLEGIAL...

TerrasseGate : Richard Martine...

Un juge ordonne la reprise des...
Un juge ordonne la reprise des...

Si la grève se poursuit, les é...

Aidez Richard Martineau

“@jpcaissy: Le vote de recondu...

Le Cégep de Valleyfield vient ...

L'AGEFLESH tomberait en grève ...

Cégep du Vieux Montréal entre ...

L'association des sciences de ...

Le Cégep St-laurent vote pour ...

Moi ce qui me choque c'est les...

Résultat du vote de grève à st...

Détails sur Maisonneuve: on pa...

RT @OttiliaR B ~ R ~ A ~ V ~ O...

Line Beauchamp devrait exiger ...

Jamais facile pour les gens de...

@tvanouvelles Vote de grève du...

À entendre certains, il faudra...

St-Jérome vote la grève à 61% ...

On travaille fort pour trouver...

En 2005, ç'a pris 22 jours pou...

Vers la grève - Pourquoi se mo...

TerrasseGate : Richard Martine...

Le Fond Rouge | Un pixel contr...

Se plaindre le ventre plein – ...

Aujourd'hui, le Cégep de Gaspé...

Les employés de la SAQ rentren...

A Martineau, ça se moque des É...

RT @OttiliaR B ~ R ~ A ~ V ~ O...

Le Cégep de Thetford se pronon...
Les étudiants du Cégep Montmor...

Le Gala des Jutras est couvert...

GGI étudiante, quand les futur...

Les étudiants du Collège de Ro...

Cégep Lionel Groulx EN #GGI ! ...
Cégep de L'Assomption en #ggi ...

L'Assemblée de sciences à l'UQ...

Le cégep de Maisonneuve en grè...

«Ostie qu'j'suis content d'vou...

La grève est reconduite au cég...

On me suggère d'écrire que Ric...

Le 600 rue Fullum vient d'être...

«Ostie qu'j'suis content d'vou...

“ B ~ R ~ A ~ V ~ O !! La gran...

Une ligne rouge dans le métro ...Aidez Richard Martineau

Le cégep de Gaspé vient de rec...

Sciences sociales de l'UQO ado...

“ B ~ R ~ A ~ V ~ O !! La gran...

Si la grève se poursuit, les é...

Le plus gros cegep francophone...

Dans 2h, c'est @GNadeauDubois ...

Le cégep de Drummondville vien...

On nous informe que le Cégep d...

Pour en finir avec la hausse d...

Le 600 rue Fullum vient d'être...

Le Fond Rouge | Un pixel contr...

Résultats officiels sur le vot...

Demain, nous publions un journ...

Achetez un prestigieux carré v...

@endroiteligne vient de subir ...

Pensée du jour (qui est ma pen...

Métro Montréal - La merveille ...

Le cégep Montmorency reconduit...

En 2005, ç'a pris 22 jours pou...

Pour ses propos à l'endroit de...

Il y a du monde a la messe ! #...

Aidez Richard Martineau

L'argumentaire de l'ASSÉ est m...

“ B ~ R ~ A ~ V ~ O !! La gran...

J'ai un grand respect pour les...

Suite à l'intervention du @SPV...

Ce n'est pas parce que les mem...

Voilà mon slogan pour demain! ...

AG de limoilou #greveetudiante...

Cette photo dit qu'il s'est pa...

c'est beau #ggi #non1625

Logo de La Presse revisité #GG...

Ceux qui luttent ne sont pas s...

Piquetage à #HECMontreal. La s...

L'objectif de demain dépasser ...

On se prépare pour demain #non...

ggi la journée commence bien q...

Après les dinosaures contre la...

Coon st-antoine/berri #ggi

Pas mal de gens à la manif fam...

Mise en demeure envoyé à la Mi...

Ce qu'il reste de Charest #mas...

Il fait beau et il fait chaud!...

Où est Charest ? #ggi #non1625

Le gouvernement doit ouvrir le...

ben là! Quand ils sont pas org...

C'est révoltant ça! Rémunérati...

Placardé devant l'Université. ...

Pour pas se perdre dans le bro...

Le truc le plus ridicule de tw...

manifencours #ggi problème ave...

Parce que je ne peux pas être ...

manifencours #ggi tellement de...

Ça dit tout ici ou on se gêne ...

Le moron qui a fait ce montage...

Non non, il n'a jamais parlé a...

Quand la police se fait la com...

En preparation d'actions de MO...

Evento de productos para enseñ...

Quand ça coûte plus cher, d'ha...

Petit montage de mon cru : Les...

Pensons aux generations futures

Frais de scolarité - Ce que le...

Gabriel Nadeau-Dubois jubile. ...

Monsieur Martineau, votre prés...

Nous étions 100 000 dans la ru...

Charest va trouver une solutio...

Hoy #Jueves #16Mar, llegó la h...

A Barcelone, ces jours-çi, on ...

ggi #greveetudiante #non1625

#ggi #greveetudiante #non1625 ...

Mon recteur est riche en tabar...
via Martine #manif22mars #ggi ...

Nouvelles du 16 février (suite...

Nouvelles du 17 février « LaGr...

À suivre le 20 février « LaGrève

Deux définitions de l'éducatio...

Mise à jour des pages sur la g...
Nouvelles du 20 février  #ggi ...

Nouvelles du 22 février « LaGr...

À surveiller le 23 février  vi...

Résultats de votes - 23 févrie...

Votes le 24 février #ggi #grev...

Nouvelles du 24 février : vote...

À surveiller le 27 février « L...

Associations en grève à partir...

Résultats des votes de grèves ...

Résultats de votes – 28 févrie...

Votes de grève – 2 mars « LaGr...

Votes de grève - 5 mars #ggi #...

Votes de grève – 8 mars

Votes de grève – 12 mars

Votes de grève - 16 mars #ggi ...

Le vent tourne en faveur des é...

tmi.me - coonnye: RT @EvenVenezu

?????? ?????? ?? ?? ????? ?? ?...

????? ???????? ??? ????? ??? ?...
???? ????????? ??? ??????? ???...

????? ???? ?????? 8 ?????? ???...

African finance ministers back...

Reuters At Oklahoma oil hub, O...

Reuters @ProducerMatthew Just ...

ggi #polqc Frais de scolarité:...

Lettre aux baby-boomers et aux...

Lettre aux baby-boomers et aux...

version totalement fausse des ...

Du rouge en ligne : Mon billet...

Le yo-yo | greve2012

La petite erreur des grandes a...

Les enfants terribles  mon bil...

Le tourbillon! | greve2012

Grisaille dominicale  mon bill...

Désobéissance civile – dénonce...

Bravo à toutes et tous! | grev...

Q&R marche nationale  Mon bill...

Le commentaire d'Expion6700 su...

La jeunesse impliquée de demai...

Un weekend de préparation | gr...

Mon billet sur la journée d'hi...

Mon billet sur hier #GGI #grev...

UQTR : la rectrice ne cédera p...

La hausse des frais de scolari...

Nous accusons! » à pied levé

Lecteur Radio X

La grogne s'amplifie: vers le ...

une attitude de fermeture comp...

GGI Friuli VG - Confiera 2 - S...

Diffusion de la manifestation ...

Il est temps de montrer notre ...

Manif étudiante à #Granby le #...

Enfin une bonne cause!https://...

On commence jamais trop jeunes...

Un «procès» pour Jean Charest ...

QS sera à la manif. contre la ...

Bout de poème. #ggi

On se voit jeudi !  #ggi #non1...

Amores de Barra...y algo más H...

Amores de Barra...y algo más H...

Line Beauchamp à TLMP et « sit...

Nouvelles du 16 février « LaGr...

À surveiller demain le 21 févr...

Votes de grève – 6 mars

Votes de grève - 9 mars #ggi #...

Votes de grève – 13 mars

Votes de grève - 15 mars #ggi ...

Reuters FedEx settles hiring p...

On a trouvé Line Beauchamp!  #...

Justice, raison et responsabil...

C’est reparti! | greve2012

Étourdissante!  Mon billet d'a...

Lock-out et brutalité policièr...

Les appuis s’empilent | greve2...
Gagner dans la rue et sur le W...

L'écran de fumée  Mon billet d...

L'écran de fumée  Mon billet d...

Fil de nouvelles | greve2012

Une asso reçoit une mise en de...

Quebecers: Wrong on Tuition, B...

Budget 2012-2013 | 24 heures e...

AVEC lui, peut-être pas, mais ...

masaje en la Oficina #hoy #22m...

Trop drôle RT Charest va trouv...

La caverne de Charest #ggi #no...

Semble que ces captures d'écra...

RT #Hoy #Jueves #22Mar, llegó ...

Votes de grève – 1er mars « La...

Je quitte le Québec pour 2 moi...

Marxism Leninism Today, A Grea...

De la criminalisation de la di...

Des centaines de familles pour...

Excellente chronique de Patric...

Venerdì 30/3 tutti a #ComoNExT...

Ça se magasine un poste au PQ ...

Les promesses de #Charest ne f...

La honte en tête, la Min. Beau...

Indignés de tous les pays… : N...

Musique et grève étudiante : m...

El agua, factor estratégico en...

TBi && #GGi presents GREEN EDI...

Quand ça va bien...

Droits de scolarité : se résig...

Conjugaison du mot MANIFESTER ...

Le débat démocratique

Les fleurs et le pot | greve2012

La majorité silencieuse  Mon b...

Mon billet  sur la journée d'h...

Grève étudiante: la ministre B...

Une mobilisation à la Mai 68? ...

Sky News: Strike set to slow P...

Pour ceux intéressés à débattr...

Miles de estudiantes marcharon...

Lendemains de manif – Voix pub...

Ultimatum spécial secondaire !...

le P!NK BLOC montréal a mainte...

The McGill Daily » Concordia u...

Mononc pas content!

Appellons Line Beauchamp et no...

Line Beauchamp à Tout le monde...

Étudiants : gare aux faux Robi...

Troika push Portuguese to the ...

Matériel de mobilisation » Par...

BIXI RT Devinci allonge sa sai...

Éducation : bien privé ou bien...

Hausses des droits de scolarit...

Line Beauchamp reçoit une mani...

David Champagne signe une des ...

Le bilan désastreux du gouvern...

«Face à un gouvernement qui ne...

Infantilisation, juste part et...

Débat «Pour ou Contre la hauss...

Line Beauchamp ouverte à des d...

Estudiantes canadienses protes...

24h Montréal – Actualités - Co...

Pauline Marois exhorte le prem...

Une semaine qui se termine en ...

ÉDITION SPÉCIALE

two  books are afield guide fo...

22 march: We are all portugues...

Will Student Debt Add to Ameri...

Ghost Hunters International on...

Mon billet sur la journée comp...

Lendemains de manif (suite) – ...

La quinte (allégée) du vendred...

Quand un économiste "fellow" s...

Les étudiants ne peuvent pas f...

Quebecor | Enquête | Radio-Can...

« Tout le monde en jase - 18 m...

Miles de estudiantes se manifi...

L'indécence | Jean-Simon Gagné...

Fédération étudiante universit...

Vidéo et audio - Assemblée nat...

Noticias de Prensa Latina - Es...

Charest doit discuter avec les...

Le Québec est un des endroits ...

Les grenades assourdissantes s...

feministe 8 mars 2012 : «Québe...

feministe 8 mars 2012 : «Québe...

Lettres - Nous sommes concerné...

Line Beauchamp ouverte à la di...

URGENTE, URGENTE!!!! La Plataf...

MÉDIAS P. Lagacé Si le gvt s'e...

Un budget clientéliste – Voix ...

Open journalism: How to get in...
World: Portugal paralysed by 2...

Miles de estudiantes canadiens...

Désobéissance civile - Wikipédia

| socialistworld.net

| socialistworld.net

Pour votre info : Frais de sco...

Le Devoir

300.000 estudiantes canadiense...

BMS Funk U Bday Edition

Miles de estudiantes se manifi...

Le trajet officiel est ici:  C...

Le malaise Stéphane Gendron | ...

La «révolution culturelle» de ...

CHINO Y NACHO OFRECERÁ UN ESPE...

Hausse des frais de scolarité ...

OMS | Día Mundial del Agua

OMS | Día Mundial del Agua

J'espère qu'il fera aussi beau...

Francis Lagacé

Suivez la manifestation en tem...

Registro de pagos | Tu Media T...

YGRECK: Simple réflexion...

Grève étudiante - Lettre à Lin...

Ce matin, plus de 300 affiches...

Équipe surveillance des interv...

Speak rich en tabarnaque

Confédération des syndicats na...

Masiva protesta estudiantil en...

Chimpanzees have policemen, to...

Quebecor : Le Martineau qui tue

Faut pas croire tout ce qu'on ...

Pour la hausse en éducation. –...

Les étudiants mettent en garde...

Hey M. Bachand! Lisez ça...

«L'éducation supérieure: droit...

Anciens, actuels et futurs uni...

» Faut-il se dire jeune libéra...
L'entrée « livrel » du grand d...

Droits de scolarité : La vérité

«On va te tuer ma grosse câlis...

Ne confondons pas des fesses e...

Charest, le contrôle et Chomsk...

TVA Nouvelles - Dernière heure...

J'ÉTUDIE LÀ

Et dire que aujourd'hui il cru...

THE NEXT SHOE DROPS: More Than...

Two men torch themselves in It...

Le fil des événements en direct

Le Devoir

Twitter Trends in Montreal, Ca...

Twitter Trends in Montreal, Ca...
Twitter Trends in Montreal, Ca...

Twitter Trends in Montreal, Ca...

Dailymotion - 503 / Our servic...

@danji Cette pétition doit dev...

@danji Cette pétition doit dev...

Tomber sur une diffusion vidéo...

@danji Cette pétition doit dev...

99_Quebec: Désobéissance civil...

Vraiment familial. C'est pour ...

Arrivée à Montréal. Il fait tr...

Droits de scolarité: le gel, u...

RT @simonjodoin Line Beauchamp...

Pour la CSN, le gouvernement f...

La grogne s'amplifie: vers le ...

@Normand55 "Charest DÉGAGE"  A...

Est-ce que le @SPVM est au ser...

RT #TBiHouseParty8 {GREEN EDIT...

Quels abrutis. Que vous soyez ...

Ran into PQ educ critic Marie ...

Ran into PQ educ critic Marie ...

Rousseau était en faveur de l'...

Chacun a droit de faire ses ch...

@MESRQ @greve2012 @bloquonshau...

Rien de bonifié dans le budget...

RT @HoesHATEKendra: #TBi && #G...

pour ceux qui croient qu'on ne...

RT @PlurDj: RT @la_pomada: #Ho...

#TBiHouseParty8 {GREEN EDITION...

Parc Laurier #ggi #non1625 htt...

Le vrai leadership,ce n'est pa...

Hoy #22mar Día Mundial del Agu...

@david98000 @GuylaineCharest @...@monsieurufus Cette pétition d...

Je suis contre les hausses ann...

@ChinoyNacho en Concierto Supr...
@ChinoyNacho en Concierto Supr...

Ma#ana jueves #22MAR @nomurasu...

Bon, maintenant qu'on sait que...

#manifencours #ggi problème av...

RT“@fem_progress: Speak rich e...

Pour suivre la manifestation é...

Jean Charest podría bonificar ...

Est vraiment fière de sa petit...

Aujourd'hui c'est la grande ma...

Le gouvernement veut une popul...

Por qué adquirir una franquici...

Vu a la manif de jeudi "Mon re...

Pour plus d'informations : htt...

Demain 32 assos en #greveetudi...

En attendant mon billet sur la...

Confirmé, Maisonneuve en #grev...
Phys. UL en #GGI dès le 5 mars...

Un hashtag pour la marche? @bl...

Chanter en choeur. Mon billet ...

Beaucoup de nouvelles activité...
Sc. Po UQAC en #GGI dès demain...

FAIRE la grève http://t.co/L6c...

Rimouski en #greveetudiante dè...

Les fleurs et le pot. Mon bill...

84 ass0s en #greveetudiante +1...

L'heure des stats http://t.co/...

MAJ Qui est en #greveetudiante...

Une sous-classe de citoyens ht...

Ça ne fait plaisir à personne ...

3/3 Grand TTL 22 mars 206assos...

La majorité silencieuse http:/...

Beaucoup d'ajouts au calendrie...

The shit is gonna hit the fan ...

QQs ajouts. AJD 168 assos en #...

MÀJ 169 assos en #greveetudian...

1/2 MÀJ - 172 assos en #grevee...

Article intéressant sur Lapres...

RT @hoyquehaymgta: Celebración...

Celebración del Día Mundial de...

Seminario "Yo compañía anónima...

Ça va faire plaisir à Martinea...

Les étudiants on tous des ipho...

@francisduval Pauvre toi! Si s...

Mais personne ne s'est insurgé...

Voici pourquoi certains étudia...

Pour suivre vidéo en direct le...

«Je serais heureux de payer pl...

Les chiffres de l'IRÉC utilisé...

Des jeunes chantent devant la ...

RT @JFHoule1837: «On a mis que...

«Affrontement entre des étudia...

No to #cuts; #Spain demos oppo...

No to #cuts- #Spain demos oppo...

#22mar #Portugal #Strike: 81 P...

MT @Protestation: #Portugal pa...

#22mar #Portugal #Strike- 81 P...

VIDEO: MT @Protestation: #Poli...
VIDEO: MT @Protestation: #Poli...

VIDEO- MT @Protestation: #Poli...

Most significant VIDEO ftg frm...

MT @Protestation: Great Genera...

Bachand parlera à la Chambre d...

@jb_marchand Ça dit tout ici o...

#non1625 En direct http://t.co...

#ulaval Physique en #ggi dès l...

Votes de grève - 28 février #g...

J'aime la philo... RT @ysoboy:...

Le Québec   est tellement beau...

Juste pour le titre de l'artic...

Raymond Bachand et la consulta...

Grève étudiante - Lettre à Lin...

C'est quand, la date limite, p...

#Mañana #Jueves #22Mar, será l...

#GGI En regardant bien la vidé...

Parce que ton clic peut faire ...

@hoyquehay: Este #22Mar El @BM...

“@gbharvey: Des chargés de cou...
Deux textes qui montrent un vi...

@DavidRemillard il y aura un c...

Je quitte le Québec pour 2 moi...

Parce que je ne peux pas être ...

Superbe manif! Des #etudiants,...

C'est de l'organisation nourri...
@felixld Nous ne croyons pas q...

@FannieRochefort Frais de scol...

Frais de scolarité - Ce que le...

Quand gouv fait payer tt le mo...

«Nous retournerons aux manifes...

Qu'est-ce qu'on pourrait ajout...

Mise en demeure contre l'Unive...

Papparmanes! :D RT @patrouille...

Papparmanes! :D RT @patrouille...

C'est un choix de société tout...

Il n'y a pas d'existence sans ...

#Clima #CARACAS #22mar #Actual...

#Clima #CARACAS #22mar #Pronós...

#Clima #CARACAS #22mar #Actual...

#Clima #CARACAS #22mar #Pronós...

Est-ce que c'est parce qu'ils ...

99_Quebec: Campagne de courrie...

99_Quebec: Nous sommes tous Fr...

99_Quebec: Agent provocateur. ...

Retenons que ns devrions dorén...

Retenons que ns devrions dorén...

En direct de, et je cite "ses ...

Egypte & Québec: Espionnent jo...

Mon millième tweet en cette jo...

On le voit pas clairement sur ...

“@JoseeLegault: «Un budget cli...

Mañana #22Mar a las 7PM se pro...

#ggi En 2005, Martineau nous a...

200 ouvriers manifestent, le g...

Le HEC en grève demain, Noam C...

Nancep! RT @hariankompas: Kesa...

Manifs étudiantes au QC : assi...

Le gouvernement devrait-il ouv...

« Tout le monde en jase - 18 m...aRT « Tout le monde en jase - ...

« Le malaise Gendron » par @St...

La «juste part» des étudiants ...

Pas question d'annuler la sess...

RT @felixld «L'éducation guida...

RT @Falynnia La caverne de Cha...

Les promesses de #Charest ne f...

J'adore le 'mute' sur la téléc...

On parle de #22mars #GGI du Ch...

Profs contre la hausses

@infomantv Sérieux, il y a lon...

Mon recteur est riche en tabar...

Placardé devant l'Université. ...

Se chamailler sur le nom que l...

«Non seulement il faut les gel...

Urbain Desbois: cette offre es...

Le cowboy s'assure qu'aucune b...
RT "@MFBazzo: «Ils sont debout...

#masaje en la Oficina #hoy #22...

Nous sommes tous Francis Greni...

De la criminalisation de la di...

Ça plaît pas à tous ceux contr...

Faut-il se dire jeune libéral ...

Neutre le MESRQ? Vraiment ? D'...

RT @renartleveille: « Grève ét...

Merci!! DEBOUT!! RT @MFbazzo I...

La manif #QCetudiant d'aujourd...

Je ne pouvais y aller, mais c'...

#Clima #CARACAS #22mar #Actual...

#TalDíaComoHoy #22mar Día Mund...

#Clima #VALENCIA #22mar #Pronó...Sesión informativa del ATV-3, ...

L’accessibilité à l’éducation ...

Plaza St-Hubert : pour du tiss...

Plaza St-Hubert : pour du tiss...

Go Rima Elkouri. On est pas to...

Désinformation, démogagie...qu...

Si ça avait pas été de la prom...

Les étudiants et le personnels...

99_Quebec: La hausse... qui di...

Meilleure/pire pancarte. Des f...

#Tbi & #Ggi presents #TBiHOUSE...

La #CLASSE ne fait pas que man...

C'est beau bloquer des ponts m...

@GNadeauDubois Venez-vous de m...

Telesur - Miles de estudiantes...

Argentina - Miles de estudiant...

Ça fait peur c'que les libérau...

@Teiram67 @MichelLaurence Cett...

@Newk82 @stefmtl69 Cette pétit...

Remarquable comme les étudiant...

GSA-Concordia en #GGI à partir...

4671 Étudiants en #GGI à l'uni...

RT @PascalHenrard «Nous sommes...

Ada lima gaya berpakaian dari ...

Lobsang Tsultrim, biksu Buddha...

Menebar damai di tengah kekera...

#TBi && #GGi presents GREEN ED...

Este #22Mar El @BMS_ccs presen...

On ne parle pas beaucoup de «f...

Le gouvernement doit décréter ...

Le gouvernement doit décréter ...

Ça se magasine un poste au PQ ...

#22mar #Portugal #Strike: 81 P...

#22mar #Portugal #Strike: 81 P...
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Nous avons l'une des meilleure...

Este #22Mar El @BMS_ccs presen...

HuffPostQuebec: Donnez vos cou...

@dutrizac les populistes de dr...

Petit montage de mon cru : Les...

Urbanisme 1er cycle @UQAM #grè...

@danyturcotte qui parle de l'i...
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TBi && #GGi presents GREEN EDI...

Le débat démocratique

Grève étudiante: la ministre B...

Sky News: Strike set to slow P...

Merci Liette! Ça doit faire du...

Petit montage de mon cru : Les...

Lendemains de manif – Voix pub...

Quand ils bloquent un pont ou ...

L'HASStie D'Show avec Paul Pic...

Étudiants : gare aux faux Robi...
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RI CS de l'UDEM, pardon. En #g...

QQ assos m'ont demandé de les ...

RT @M_MicheleB Dimanche je reg...

#manif22mars:  Le gouvernement...
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«Lendemains de manif (suite)» ...

Quand tu reportes un A.G. parc...

Si le gouvernement pense que c...

@GNadeauDubois on sait qu'une ...

Aidez-nous à récolter de l'inf...
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Lorsque qu'ils défilent pacifi...
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Noticias de Prensa Latina - Es...

Lettres - Nous sommes concerné...

MÉDIAS P. Lagacé Si le gvt s'e...

Frais de scolarité et choix de...

Un budget clientéliste – Voix ...

Pour votre info : Frais de sco...

Prêt à payer plus d'impôt  via

BMS Funk U Bday Edition

Le malaise Stéphane Gendron | ...

CHINO Y NACHO OFRECERÁ UN ESPE...
OMS | Día Mundial del Agua

J'espère qu'il fera aussi beau...

GGI étudiante, quand les futur...

Masiva protesta estudiantil en...

Hey M. Bachand! Lisez ça...

Anciens, actuels et futurs uni...

«On va te tuer ma grosse câlis...

TVA Nouvelles - Dernière heure...

J'ÉTUDIE LÀ

Et dire que aujourd'hui il cru...

Le fil des événements en direct

Le Devoir

@leobblouin croit que tout le ...

Nos 10 000 membres seront en #...

Pour ceux intéressés à débattr...

Raymond Bachand: "C'est notre ...

Aie Beauchamp tu te rapelles P...

Les étudiants ont bloqué la 40...

@GNadeauDubois Venez-vous de m...

Étudiants, je ne sais pas si v...

BON MATIN! Le cégep de St-Jérô...

Assomption en #GGI dès demain....

RT @PascalHenrard «Nous sommes...

Kesal macet, Menteri BUMN buka...

BLT adalah ”sagu hati” dari pe...

C'pas en manifestant sur l'aut...

L'#agafelc en #ggi #greveetudi...

Normandeau et ses pets de vach...

Association des étudiants en é...

C'est faux que le 1625$ s'en v...
@maripier_i La démocratie marc...

C'est pas juste les étudiants ...

Où est allez tout ce monde qui...

«Les peuples ne devraient pas ...

@duchp Mme Marois est la ou el...

@LeGlobe - Le gouvernement rec...

Pourquoi pas un sit-in devant ...

Je blâme pas les policiers mai...

Cé même pu le cash, cé le prin...

RT @GNadeauDubois: Quand le go...

THE ONLY HOUSEPARTY WILL 3 LIV...

#TBiHouseParty8 {GREEN EDITION...

Grève étudiante - Les appels a...

Belle propagande à LCN. À voir...

@GNadeauDubois L'important, ce...

ULaval, Relations industrielle...

Madame Beauchamp, ce qui est h...

#Letricheur c'est Jean Charest...

Pour le moment, nous serons pl...Aujourd'hui, 130 assos et près...

Je sais bien qu'on peut faire ...

Allons-nous mourir en nain qua...

Définitivement au moins 70 000...

+/- 169 832 étudiants en #ggi ... J'attends juste que Bachand pa...

Wow! Le québec en mouvement! R...

Peu importe ce qu'on pense, on...

Les cours de l'@AFELC_UQAM ser...

Il y a tu une parade aujourdhu...

200 étudiants ont profités de ...

HuffPostQuebec: Donnez vos cou...

@dutrizac les populistes de dr...

Petit montage de mon cru : Les...

La population est déterminée c...

Quand tu reportes un A.G. parc...

Si le gouvernement pense que c...

Droits de scolarité, il est te...

Les ondes cellulaires fonction...

Blocage 40: c'est comme au hoc...

“@GNadeauDubois: RT @MFBazzo: ...

Cette pétition doit devenir vi...

Gabriel Nadeau-Dubois: "Il est...

RT @LeDevoir: Anciens, actuels...

Un agent provocateur masqué sa...

#ggi RT @VeroRobert En cas d'a...

En grève illimitée: 169 assos ...

Anciens, actuels et futurs uni...

Mon recteur est RICHE en TABAR...

Money for education, not for w...

Merci à tout le monde pour les...

«Ceux qui luttent ne sont pas ...

RT @jasonkeays: Un agent provo...

@ChinoyNacho en Concierto Supr...

Mais où est François Legault s...

Wow! Richard Martineau-2005 bi...

«Un budget clientéliste» - Mon...

Manifestation demain soir deva...

Notre manifestation prends de ...

Lorsque qu'ils défilent pacifi...

Tabarnak...as-tu vu les #Jutra...

La liberté, ca se demande pas,...

Dernière heure : La Ministre d...

Les libéraux montrent leur pre...

Garnotte met le doigt là où ça...

Je rêve vraiment de voir les p...

Pourquoi est-ce qu'autant de r...

Il est clair que le gouverneme...

La liberté, ca se demande pas,...

Ils sont debouts. Nous sommes ...

Rene Claude-C'Est Le Debut D'U...

Nous sommes tous Francis Greni...

un journaliste de Quebecor pèt...

Ce printemps, ensemble, bloquo...

Petit montage de mon cru : Les...

Monsieur Martineau, votre prés...

Charest va trouver une solutio...

Le téléjournal/Saguenay-Lac-Sa...

Un budget clientéliste – Voix ...

BMS Funk U Bday Edition

J'espère qu'il fera aussi beau...

10+1 avec Gabriel Nadeau-Duboi...

Ce matin, plus de 300 affiches...

» Faut-il se dire jeune libéra...

TVA Nouvelles - Dernière heure...

J'ÉTUDIE LÀ

Et dire que aujourd'hui il cru...

Le fil des événements en direct

Le Devoir

Sherbrook en #GGI : au moins 8...

Quand les gens qu'on dénonce s...

#TBiHouseParty8 {GREEN EDITION...

#TBiHouseParty8 {GREEN EDITION...

Il parait que #kostitsyn a dem...

MT [hashtags mine] @jiboxiqeqa...

@MERSQ c'est me, myself and I ...

@danielthibault donner une leç...

“@DanBigras: Quand les gens qu...

Le @macmtl est demeuré ouvert ...

Il y en qui ne viennent même p...

C'est pas juste les étudiants ...

Ça me fait de la peine de voir...

Ça coûte cher la pub pendant l...

Nous avons l'une des meilleure...

En réalité, ce matin, ns somme...

Urbanisme 1er cycle @UQAM #grè...

La ministre Beauchamp fera une...

@1625nepassepas Frais de scola...

En cas d'arrestation: numéro d...

#non1625 GENIAL! RT @AGEUQTR: ...

Un mot sur la performance de L...

#TBiHouseParty8 {GREEN EDITION...

Line Beauchamp reçoit une mani...

L'éducation n'est pas un capri...

@classe @taceq Appuyer nos étu...

La caverne de Charest #ggi #no...

Lisez la définition de grève d...

Lundi 19, ns serons 142 assos ...

Visite de Raymond Bachand à l'...

Pas évident imprimer le Budget...

Te esperamos en el Taller de P...

Mon recteur est RICHE en TABAR...

#GGI étudiante, quand les futu...

Pour suivre l'état du mouvemen...

How to get more involved with ...

@GNadeauDubois les déclaration...

* faire sa part * "Il faut par...

RT @jasonkeays: Un agent provo...

Demain, grosse journée de #ggi...

@Roublier Le «ras-le-bol» est ...

Mais où est François Legault s...

Vous n'avez rien à craindre po...

Marche bleue 50000-100000 pers...

Monsieur Martineau, votre prés...

Une westmountaise dans sa Merc...

Manifestation demain soir deva...

Le Ministre Bachand fait une s...

«Un vent de Mai 68?» - Mon bil...

@AGEUQTR en #GGI ! Pour la pre...

La liberté, ca se demande pas,...

Charest va trouver une solutio...

Semble-t-il que Stéphane Gendr...

Pourquoi est-ce qu'autant de r...

Il est clair que le gouverneme...

Mention spéciale: si l'imagina...

Mention spéciale: si l'imagina...

Ils sont debouts. Nous sommes ...

?Un mensonge n'est pas une err...

MME BEAUCHAMP par URBAIN DESBOIS

un journaliste de Quebecor pèt...

Ce printemps, ensemble, bloquo...

les déclarations du porte-paro...

Un budget clientéliste – Voix ...

Open journalism: How to get in...

Portugal Strike Against Labor ...

Pour votre info : Frais de sco...

J'espère qu'il fera aussi beau...

GGI étudiante, quand les futur...

Grève étudiante - Lettre à Lin...

Ce matin, plus de 300 affiches...

Les étudiants mettent en garde...

» Faut-il se dire jeune libéra...

J'ÉTUDIE LÀ

Le fil des événements en direct

Raymond Bachand dit qu'il a in...

Nous avons l'une des meilleure...

Rectification, on est VRAIMENT...

“@jasonkeays: Un agent provoca...

MÀJ 42 assos et +de 48450 étud...

Te esperamos en el Taller de P...

How to get more involved with ...

#Portugal #Strike Against #Aus...

+/- 143 759 étudiants en grève...

En tant qu'universitaire, tu n...

Le Gouv Charest a brisé la loi...

Gabriel Nadeau-Dubois jubile. ...

Monsieur Martineau, votre prés...

Ayoye... la vue de l'Hélico TV...

Pourquoi tout le monde doit pa...

Lorsque qu'ils défilent pacifi...

Nous avons d'abord un problème...

Même si on ne peut pour l'inst...

On peut suivre en direct les é...

Quand le gouvernement montre d...

#tlmep Continuez de nier le mo...

Mention spéciale: si l'imagina...

Mention spéciale: si l'imagina...

Ils sont debouts. Nous sommes ...

Ce printemps, ensemble, bloquo...

Gabriel Nadeau-Dubois jubile. ...

Monsieur Martineau, votre prés...

49e anniversaire de Line Beauc...

Quand un économiste "fellow" s...

Charest rattrappé par les droi...

Open journalism: How to get in...

Demain, grosse journée de #ggi...

Ce matin, plus de 300 affiches...

Le fil des événements en direct

Le Devoir

La Ministre Beauchamp se paye ...

Les étudiants et le personnels...

25% des étudiants en #GGI. 74 ...

99_Quebec: Nous sommes tous Fr...

Le mouvement est en marche! ht...

Gabriel Nadeau-Dubois jubile. ...

Demain matin, 240 000 étudiant...

La «révolution culturelle» de ...

Lettre à mon fils http://t.co/...

Le Ministre Bachand fait une s...

«Un vent de Mai 68?» - Mon bil...

L'histoire le prouve, si les É...

Les libéraux montrent leur pre...

Garnotte met le doigt là où ça...

Quand le gouvernement montre d...

Semble-t-il que Stéphane Gendr...

Mention spéciale: si l'imagina...

Mention spéciale: si l'imagina...

Ce printemps, ensemble, bloquo...

Gabriel Nadeau-Dubois jubile. ...

Les grenades assourdissantes s...

La «révolution culturelle» de ...

J'ÉTUDIE LÀ

Le fil des événements en direct

Le Devoir

Juste pour qu'on ne confonde p...

Grève étudiante: pas de sessio...

C'est vrai que les babyboomers...

Nous étions 100 000 dans la ru...

Notre manifestation prends de ...

La #CLASSE ne fait pas que man...

Les étudiants DOIVENT être sai...

Les libéraux montrent leur pre...

Charest va trouver une solutio...

Plus la ministre Beauchamp ser...

Quand le gouvernement montre d...

Il est clair que le gouverneme...

Mention spéciale: si l'imagina...

Mention spéciale: si l'imagina...

Nous étions 100 000 dans la ru...

Charest va trouver une solutio...

J'ÉTUDIE LÀ

Le fil des événements en direct

500 étudiants occupent la fédé...

Nous sommes tous Francis Greni...

Le Gouv Charest y'agit comme u...

Les étudiants DOIVENT être sai...

@AGEUQTR en #GGI ! Pour la pre...

Semble-t-il que Stéphane Gendr...

Je rêve vraiment de voir les p...

Ils sont debouts. Nous sommes ...

La Ligne Rouge

#Manif22mars Montreal Vue Héli...

Ce printemps, ensemble, bloquo...

Nous sommes assurément plus de...

Les frais de scolarité au Québ...

«On va te tuer ma grosse câlis...

Et dire que aujourd'hui il cru...

Le fil des événements en direct

Il y aura un suivi photo sur t...
Chers étudiants: ce n'est pas ...

Bachand: "C'est ça notre probl...

Dernière heure : La Ministre d...

Charest va trouver une solutio...

Ce printemps, ensemble, bloquo...

Charest va trouver une solutio...

J'espère qu'il fera aussi beau...

GGI étudiante, quand les futur...

«On va te tuer ma grosse câlis...

Le fil des événements en direct

Le Devoir

Entendu dans la manif : "Mon r...

Cette manifestation dominicale...

Garnotte met le doigt là où ça...

Pourquoi est-ce qu'autant de r...

Ils sont debouts. Nous sommes ...

MME BEAUCHAMP par URBAIN DESBOIS

Cette manifestation dominicale...

Ce matin, plus de 300 affiches...
Ce matin, plus de 300 affiches...

Je rêve vraiment de voir les p...
Ils sont debouts. Nous sommes ...

Le fil des événements en direct

MME BEAUCHAMP par URBAIN DESBOIS

#Manif22mars Montreal Vue Héli...

Ce printemps, ensemble, bloquo...

Le fil des événements en direct

Le Québec est un des endroits ...

Passer le mot, aujourd'hui Jea...

Tabarnak...as-tu vu les #Jutra...

Plus la ministre Beauchamp ser...

Le Québec est un des endroits ...

J'ÉTUDIE LÀ

Le fil des événements en direct

Il est clair que le gouverneme...

#tlmep Continuez de nier le mo...

Le fil des événements en direct

Le fil des événements en direct

J'ÉTUDIE LÀ

Ils sont debouts. Nous sommes ...

Ce printemps, ensemble, bloquo...

So true #ggi

Profs solidaires"=profs qui su...

Pire que Gomez! #ggi

Droits de scolarité: la hausse...

À l' #UQAM, les étudiants ont ...

Le est allé trop loin.  #GGI #...

Baltrakon T-Shirts - Dans le r...

“ B ~ R ~ A ~ V ~ O !! La gran...

Pont Champlain bloqué – Lettre...

Richard Martineau démonte les ...

Jean Charest dit que les étudi...

6 écrivains ont fondé le group...

Les étudiants qui bloquaient l...

Redevances minières : Bachand ...

RT @OttiliaR: B ~ R ~ A ~ V ~ ...

@Dutrizac faudrait demander à ...

Le temps est venu pour Charest...

RT @RenaudSTP: @GNadeauDubois ...

@GNadeauDubois sera à 24h en 6...Hilarant à #DumontV on compare...Hilarant à #DumontV on compare...

[Reprise] Ma lettre à l'attent...

Droits de scolarité: Québec ne...

RT @lpsavoie Le @SPVM est allé...

Notre porte parole @GNadeauDub...Ce soir, @GNadeauDubois sera à...

@GNadeauDubois sera à 24h en 6...

@MarilynBastien_ la jeunesse q...

Profs solidaires"=profs qui su...

Le est allé trop loin.  #GGI #...

Le campus central de l'#UQAM e...

Ma pancarte! ;)RT Richard Mart...

Pont Champlain bloqué – Lettre...

Scandale du Jutra 2012: Les ar...

Québec achète «grève étudiante...

Les hélicoptères qui volent au...

Line Beauchamp devrait exiger ...

RT @RenaudSTP: @GNadeauDubois ...

À méditer : Lettre aux étudian...

Le @SPVM est allé trop loin. h...

@MarilynBastien_ la jeunesse q...

Éric Martin, prof et chercheur...

Droits de scolarité: Québec ne...

@MarilynBastien_ la jeunesse q...

la CLASSE annoncera son plan d...

Vue sur les pancartes..." C'es...

La Zone Audio • Vidéo | Radio-...

#propagande les #étudiants soc...

Gabriel Nadeau-Dubois sera à M...

Ma pancarte! ;)RT @francoiscro...

Les étudiants socialement resp...

Line Beauchamp devrait exiger ...

Vue sur les pancartes..." C'es...

Profs solidaires"=profs qui su...

Ma pancarte! ;)RT Richard Mart...

Scandale du Jutra 2012: Les ar...

@GNadeauDubois sera à 24h en 6...

@GNadeauDubois sera à 24h en 6...

Les pavillons du campus centra...

Éric Martin, prof et chercheur...

@GNadeauDubois sera à 24h en 6...

Upperkut libère ses employés p...

On a beaucoup d'appui- Dixit u...

Scandale du Jutra 2012: Les ar...

RT @lpsavoie Le @SPVM est allé...

Notre porte parole @GNadeauDub...

@MarilynBastien_ la jeunesse q...

Vue sur les pancartes..." C'es...

Scandale du Jutra 2012: Les ar...

Le courage c'est pas prendre d...

Vue sur les pancartes..." C'es...

On peut suivre en direct les é...

Scandale du Jutra 2012: Les ar...

Scandale du Jutra 2012: Les ar...

1625 ça ne passe pas #non1625 ...

Si la grève se poursuit, les é...

Et n'oubliez pas que Legault d...

La grande noirceur? C'est en p...

#polqc #assnat Parce que demai...

Charest démontrait beaucoup d'...

Quelle justice se cache derriè...

RT @jasonkeays: @Endroiteligne...

@Endroiteligne se fait laver p...

22 Avril - Rassemblons-nous

La grande noirceur? C'est en p...

polqc #assnat Parce que demain...

@Jean_Lapierre Le gain net du ...

Ne lâche pas Léo!

RT @jasonkeays: @Endroiteligne...

#manif22mars #ggi #non1625200 ...

Ne lâche pas Léo!

22 Avril - Rassemblons-nous

@Endroiteligne se fait laver p...

ggi #uqam #spuq

Blocage des bureaux de l’admin...

Box office des films québécois...

Pire que Gomez! #ggi http://t....

Si la jeunesse décide de se po...

Demain c'est un rendez-vous au...

Si la jeunesse décide de se po...

Manifestation Étudiante 22 mar...

@MarilynBastien_ la jeunesse q...

Manifestation Étudiante 22 mar...

MDCXXV$ çà passe pas" LCN   #g...

MDCXXV$ çà passe pas" LCN   #g...

manif22mars #ggi #non1625200 0...

manif22mars #ggi #non1625200 0...

#manif22mars #ggi #non1625200 ...

AÉLIÉS: Avis de convocation

Métro Bonaventure. #manif22mar...

The first thing you hear in Pl...

AÉLIÉS: Avis de convocation

Le campus central de l'#UQAM e...

RT @AlexPareAACAF: Pire que Go...

Manifestation Étudiante 22 mar...

Manifestation Étudiante 22 mar...

Manifestation Étudiante 22 mar...

The first thing you hear in Pl...

Vive le printemps étudiant !  ...

Ce sera ma-gni-fi-que. #freeze...

Métro Bonaventure. #manif22mar...

The first thing you hear in Pl...

Ce matin, sur la Place Jacques...

Grève étudiante: Garneau dit n...

Le campus central de l'#UQAM e...

Notre dossier sur la grève étu...

karkwa], la grève étudiante et...

Notre grève

Manifestation Étudiante 22 mar...

@GNadeauDubois sera à nouveau ...

@GNadeauDubois sera à Désaulte...

@GNadeauDubois sera à Désaulte...

Pont Champlain bloqué: plusieu...

Ha! RT @AlexPareAACAF: Pire qu...

@GNadeauDubois sera à #TLMEP h...

“@EriCimon: Affiche drôle: "Ch...

Affiche drôle: "Charest, pire ...

On continue à mettre de la pre...

Vu au TJ: le sourire condescen...

The first thing you hear in Pl...

Le campus central de l'#UQAM e...

Ce matin, sur la Place Jacques...

leaneclemence's photo "Charest...

S'étonne-t-on que la droite fé...

Ce matin, lis donc un texte qu...

Le CNJPQ s'oppose à ce genre d...

BLOGUE: Billet coup de poing s...

Pont Champlain bloqué: plusieu...

Ce matin, lis donc un texte qu...

Manifestation Étudiante 22 mar...

@Veromato sont payés avec notr...

“@EriCimon: Affiche drôle: "Ch...

C'est tellement un choix POLIT...
L'assemblee pas encore commenc...

Notre dossier sur la grève étu...

The first thing you hear in Pl...

99_Quebec: Votre attention SVP...

leaneclemence's photo "Charest...

BLOGUE: Billet coup de poing s...

S'étonne-t-on que la droite fé...

Si la jeunesse décide de se po...

The first thing you hear in Pl...

Ce matin, sur la Place Jacques...

Le campus central de l'#UQAM e...

Notre dossier sur la grève étu...

Ce matin, lis donc un texte qu...

Vu au TJ: le sourire condescen...

L'Université de plus en plus à...

Bonjour à tous les étudiants e...

RT @AlexPareAACAF: Pire que Go...

BLOGUE: Billet coup de poing s...

Pire que Gomez! #ggi

Ce matin, lis donc un texte qu...

Hilarant à #DumontV on compare...

BLOGUE: Billet coup de poing s...

Pont Champlain bloqué: plusieu...

Ce matin, lis donc un texte qu...

Manifestation Étudiante 22 mar...

Ce matin, lis donc un texte qu...

Manifestation Étudiante 22 mar...

Grève étudiante: pas de sessio...

pratiquement 7 ans jours pour ...

Les manchettes de ce matin. 20...

On continue à mettre de la pre...

''Le rôle de l'éducation est d...

On continue à mettre de la pre...

Jean Charest attablé Au Pied d...

Saison de balle hâtive

La balle est dans le camp de L...

L'appel au calme de la ministr...

Saison de balle hâtive

Combien est-ce que monsieur La...
Combien est-ce que monsieur La...

Appui en vitrine de la librair...

@guyalepage soutient les étudi...

Appui en vitrine de la librair...

La ligne rouge: une manif unde...

Connaissez-vous la ligne rouge...

img.ly photo sharing service f...

Students making #non1625 signs...

In the urinal. Concordia Strik...

free, school. #ggi, #assnat, #...

Leftover love/balloons this am...

mtldemo #mtl #ggi #tuition Con...

pcoutu22's photo from today's ...

Concordia communications grad ...

jfbosse's photo of the student...

sabrimigna's photo of the stud...

Fighting for equity and justic...

Walking with you in Montréal, ...

Well, I guess I'm not passing ...

Stop tuition fee hikes - Join ...

Concordia FASA strike GA ongoi...

More student strike posters. A...

Student strike at #Concordia? ...

Thousands marched in Montreal ...

GUSS reconduction GA - more th...

International solidarity demo ...

Departure of demonstration aga...

Thousands march up St-Laurent ...

Voting on the strike: looks li...

Some students protest, some qu...

Students vote on changing stri...

I don't think this actually co...

SoPhiA- #Concordia Philosophy ...

Engineers rock! #ggi #custike

Engineering grads on strike as...

Engineering picket! #custrike ...

Action de #EstrieContreLaHauss...

Student activists continue to ...

Will be late this morning. Pro...

30ish students protesting outs...

List of today's events at #Con...

Demonstrators between Hall and...

Strike motion being presented....

Montreal students drape Mount ...

It's not only tuition hikes bu...

McGill philosophy students GA ...

ConU students gathering in fro...

Group blocking truck again, no...

Old port starts dancing #ggi #...

Stopped off to get a beer in t...

Babies in the demo. They'll ge...

This is a wink of support to o...

All power to the people #manif...

Please, please let one of the ...

Students start down Berri. #ggi

Woooohoooooo :-) #Non1625

200 000 strong. #ggi #mcgillon...

Amazing protest march in Montr...

Picket today is thin but stron...

300 000 people in the street, ...

Quebec #student strike: 5km lo...

Families in support of accessi...

Manif a commencé. #ggi

my face when i read the philos...

ConUonStrike chalked picket li...

Underground access to building...

hundreds of striking students ...

Other side of the silent prote...

Silent protest in Wilson hall ...

The starting point of la grand...

Baby genius vehemently opposes...

Masks masks masks ! #mascarade...

Bird's-eye view of students de...

Closer shot of students in fro...

Closer shot of students in fro...

Provincial demo against tuitio...

23feb #non1625 #23fev

Civil Engineers for Civil Righ...

FASA association of faculty of...

Strike General Assembly of #cu...

Almost unanimous vote by membe...

Students are waiting until 330...

Pretty sure that's a majority ...

More creative protest in the E...

Occupy Kingston stands in soli...

FASA and #ENCS grads block EV ...

Protest declared an unlawful a...

Downtown/Old Port will be a me...

Students demonstrating in fron...

mcgill law climbing buildings ...

Blue march headed through Mcgi...

signs #Mar22 #ggi

This is a Picket Line at Loyol...

McGill campus gets weird for a... mcgill social work on strike #...

Is this actually an official S...

Ah, guerrilla knitters. But wh...

ASSE flyer says 300 000 on str...

Professors giving speeches in ...

Majority of the crowd just hit...

I know is ready for the demo. ...

ggi great flow of students!

Pretty phenomenal jazz band at...

And a petition to support Mouv...

ConU students blocking Maisonn...

annepreaux's photo of the Mont...

pcoutu22's photo's of today's ...

etobon's photo from today's st...

Diversity of supporters: from ...

Jean Charest, not looking so g...

beto99's photo of the student ...

2 of 200 000 #montreal #ggi #m...

Strike street art #non1625 #cu...

McGill Arts, time to vote for ...

ausga #ggi

Awesome geo undergrads! #custr...

Dance and theatre students on ...

Bookworm for accessible educat...

Norman got a cape a few days a...

Colorless green ideas strike f...

Students take over de maisonne...

Concordia students holding str...

Reportedly this banner is at l...

Thousands march to oppose tuit...

Why do you have 16 articles ab...Student Spring 2012 - Montreal...

Où est Charest? #GGI :-) #fb

Bonjour Thousands of students ...

Are students going to get bomb...

Call them!  #ggi #custrike

English dptmnt holding an open...

English dptmnt holding an open...

Not gonna lie. I was expecting...

Just saw #Concordia student tu...Pups on strike! #ggi

What a nice atmosphere outside...

shetally's photo of today's st...beto99's photo from today's st...

Gumboots d'appui. #manif22mars...

Fight the power!!!

concordia Geography students o...

March continues into the Montr...

Concordia bookworm joining the...

A lq cell phone shot from the ...
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Thousands of students gather t...

La chorale des grévistes ! Bra...

Students have lost enough time...

Over 6,000 ConU students repor...

Quebec students gear up for th...

We’re Going Striking | News | ...

J'adore :  #GGI avec humour

Des professeurs pénalisés par ...
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The Grand Mascarade | News | T...

This Day in Photos, by  #manif...

Message to the Concordia Commu...
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Quebec's history with student ...

Quebec students strike

Quebec students strike

SASU Votes to Continue Strike ...

SASU Votes for an Unlimited St...
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Striking Solitudes: Anglo, Fra...
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Kraft Dinner et soutien-gorge ...

at night full.mp3 - Hulk Share...
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Student protest could paralyze...
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CBC misrepresenting Quebec stu...

POST-GRADUATE STUDENTS' SOCIET...

Montreal students protest risi...
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Student protesters block Champ...

Maple Spring: Quebec students ...
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RT @mediacoop: Thousands of st...

With stuents blocking Montreal...
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“@DJACESTAR Waaaaaaaaiiiiiiiii...

Angry grévistes, jeu ludique h...
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Breaking: #Vanier students occ...
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Support for student strike now...
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Geography undergrads voting to...

Concordia occupiers being told...
2,000 McGill students on strik...

Story on today's occupation on...
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GA to vote for a continuation ...
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No announcement from police ye...
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Welcome to Economic Disruption...
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10 000 march against tuition h...
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VIDEO: @concordia on strike, d...
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Storify of ongoing 'Grand #Mas...
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Grève: cessez d'infantiliser l...
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Concordia se mobilise: 2 solit...
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@NoWarNow2011 @censorednewsnow...
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Our editorial this week: shoul...
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Report on Day 1 of the @csucon...

French lit grad students on st...

Catch up on the day's @McGillU...
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Report from @henrygass on occu...

QC budget keeps tuition hikes ...
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Coverage of this morning's #SA...
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Updated blog! Details from @he...
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French literature undergrads v...

Students including SSMU VP Ext...

Students including SSMU VP Ext...
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RT @mtlmediacoop: Pass it alon...

Beauchamp demande aux étudiant...
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L'@AFESHUQAM a commencé à dévo...
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Thousands to march in Quebec C...

RT @david_widge: Pierre Bourdi...
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Students just held a freeze fl...

Marching down Sherbrooke #ggi ...
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99_Quebec: Could the Quebec st...
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It's a sea of red for #non1625...

Quebec's history with student ...

. @Concordia students stage 's...

Students vs. QC government: Wh...

Opinion piece by @traceylindem...
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RT @danji: Sign this petition ...

Après Angry Birds, Angry Grévi...

Cegeps: un reamenagement scola...

“@CaroAmare S/o to #GGI @CaroA...

Just saw #Concordia student tu...

Banque Nationale looking prett...
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@marie3laine @MAcasselot @Caro...
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Madness. Cégep du Vieux-Montré...

Together, Let’s Stop the Hike!...

Community statement: We suppor...

RT @democracynow: Over 200,000...

RT @democracynow: Over 200,000...
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“@alexhundert: rt @spirodon Op...

#Montreal: Marches 'killing' d...

Sondage: la population souhait...

There is a protest going stron...

Lebanese at the student protes...
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From Taiwan to Quebec: #educat...

McGill Philosophy students fin...

Solidarity #bloquonshausse #no...

Dance and theatre students on ...

Philosophy undergrads SoPHiA o...

Demo passing by #conu - stoppe...

Vid: Eric Martin speaks at Con...

ARTUNG offers >300 artworks in...

Mass protest for accessible ed...
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#Storify story on "Reaction to...
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Où est Charest? #GGI :-) #fb h...
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RT @YusephGadfly: http://t.co/...

Yay! &quot;@JTkras: actually p...

Creative protest in the ev bui...

Day one of the strike at #ConU...

photos from #mar22 updated! ch...

RT @linknewspaper SASU Votes f...

.@Concordia: You've picked the...

Just when I thought Henry Aubi...

Women’s Studies Institute Oppo...

context to Quebec student stri...

The winter of students’ discon...

mass protest to support Quebec...

Students block Montreal bridge...

Québec student strike is spark...over 200 000 students on strik...

Solidarity with student strugg...
excellent interview on Quebec ...

Now marching with NDP Pierrefo...

Beauchamp demande aux étudiant...

Wow RT @mtlgazette: etobon's p...

'The Concordia Declaration': o...

15,000 march against tuition h...

#ConU's first day of strike st...

Check out the results of #ConU...

A closer look at CS Gas—the ch...

After years of inactivity the ...

Historic protest (hundreds of ...

Direct student protest livestr...

“@mtlgazette: michaelengels's ...

“@mtlgazette: daizyb's photo o...

@mcgilldaily @McGillDailyNews ...

This anti tuition hikes rally ...

#ggi #mcgillonstrike http://t....

i think music should have a ja...

http://t.co/GQx2Smz0 Concordia...

#AUSGA final tally on #strike ...

Hell yes! RT @McGillDailyNews:...

Students blocking streets now,...

 Cessez d'infantiliser les étu...

RT @LP_LaPresse Grève: cessez ...

But if you're a #Concordia stu...

Massive Demonstrations Support...

Alarabiya - About 300,000 Queb...

Congratulations to SOPHIA - Ph...

#Concordia bookworm joining th...

#concordia Geography students ...

My 1st story on #QCbudget: htt...

@mcgillu Wonderful and eloquen...

Why should students in Québec ...

Philosophy strike going super ...

May 1st Canada Wide General St...

J'ai vu un étudiant relaxer ai...

#new music from @Mrsef prod. B...

@NicoSympho You've been quoted...

Concordia to be closed #Mar22,...

Students blocking access to En...

In burnside basement: prof ost...

Concordia occupiers getting ev...

Come one come all to Reggies T...

La demande d'injonction d'un é...

La demande d'injonction d'un é...

L'université de Concordia rejo...

Oh this is beautiful! Please, ...

#GGI: Cessez d'infantiliser le...

Expect a statement by 5pm. #Co...

NEW MUSIC @MRSEF @NITE ft @Giz...

News | FASA continues to strik...

Over 10,000 gathered at Parc L...

Student Strikers currently blo...

Aux élections, tous les politi...

Lots of students protesting to...

@99_Quebec @JamesJohnsonCHR @M...

Late #FF : @NoWarNow2011 - Flo...

very impressed that @CUonStrik...

Social work students began unl...

Women's Studies professors hav...

McGill Musice undergrads just ...

AHCSSA voted on week long stri...

The DESA strike renewal vote f...

Police car on campus as studen...

Women studies mandat de  ggi à...

Insightful media analysis from...

L'Estrie se mobilise! RT @maxi...

Actuellement le Québec n'est p...

@McGillDailyNews Also in #stri...

beto99's photo from today's st...

jjcosta10's photo of today's s...
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