Revue de Presse – Grève en régions « éloignées »
Marie-Claire Chouinard
J’ai choisi d’aborder l’angle de certaines régions dont on entend peu parler dans la
métropole. Il est parfois difficile de trouver des informations pour certaines de celles-ci,
car elles sont souvent représentées par des grands quotidiens comme Radio-Canada qui
offrent des panoramas globaux plutôt que des réalités spécifiques, mais j’ai déniché
quelques trésors, sans prétendre à l’exhaustivité.

Côte-Nord
Ma Côte-Nord, « Trois jours de grève à venir pour le Cégep de Sept-Îles », 29 avril
(Jimmy Tremblay)
https://macotenord.com/trois-jours-de-greve-a-venir-pour-le-cegep-de-sept-iles/

Le Nord-Côtier, Les enseignants du Cégep de Sept-Îles en grève dès le 11 mai à midi
https://lenord-cotier.com/2021/05/10/les-enseignants-du-cegep-de-sept-iles-en-greve-desle-11-mai-a-midi/

Radio-Canada, « Grève des enseignants - Cégep de Sept-Îles », 11 mai 2021 (auteur non
connu)
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/bonjour-la-cote/segments/entrevue/
354921/greve-enseignants-cegep-sept-iles-raphael-rousseau-mercier-cote-nord

Bas St-Laurent
Journal le Soir, « Le personnel enseignant du cégep de Matane sera en grève le 13 mai »,
9 mai 2021 (Alexandre D’Astous)
https://journallesoir.ca/2021/05/09/le-personnel-enseignant-du-cegep-de-matane-sera-engreve-le-13-mai/

L’Horizon, « Les profs du cégep de Rimouski en grève le 13 mai », 12 mai 2021
(Alexandre D’Astous)
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http://www.journalhorizon.com/les-profs-du-cegep-de-rimouski-en-greve-ce-jeudi-13mai/
infodimanche.com, « Les profs du Cégep de Rivière-du-Loup en grève le 13 mai », 12
mai 2021 (la Rédaction)
https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/425984/les-profs-du-cegep-de-rivieredu-loup-en-greve-le-13-mai

Mon Matane, « Grève en vue au Cégep de Matane le 13 mai prochain », 11 mai 2021
(Denis Lévesque)
https://monmatane.com/greve-en-vue-au-cegep-de-matane-le-13-mai-prochain/

Journal le Soir, « Les enseignants du Cégep de Rimouski tiendront une ligne de
piquetage demain », 12 mai 2021 (la rédaction)
https://journallesoir.ca/2021/05/12/les-enseignants-du-cegep-de-rimouski-tiendront-uneligne-de-piquetage-demain/

Ici Bas-St-Laurent, « Enseignants et personnel en grève dans les cégeps de l’Est-duQuébec », 13 mai 2021 (Béatrice Rooney)
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1792614/greve-cegep-enseignants-personnel-fecqappui-syndicat-csn-csq

Infodimanche.comi, « Les enseignants et les professionnels du Cégep de Rivière-du-Loup
en grève », 13 mai 2021 (Andréanne Lebel)
https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/426140/les-enseignants-et-lesprofessionnels-du-cegep-de-riviere-du-loup-en-greve

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
Radiochnc.com, « Vote de grève fort des profs de Gaspé du Cégep de la Gaspésie et des
Îles », 21 janvier 2021 (la Rédaction)
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http://radiochnc.com/nouvelles/item/vote-de-gr%C3%A8ve-fort-des-profs-degasp%C3%A9-du-c%C3%A9gep-de-la-gasp%C3%A9sie-et-des-%C3%AEles.html

Radio-Gaspésie, « Les profs du campus de Gaspé en grève jeudi », 12 mai 2021
(Richard O’Leary)
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/les-profs-du-campus-de-gaspe-engreve-jeudi/

Saguenay Lac St-Jean

Le Quotidien numérique, « Vote de grève: les enseignants du Collège d’Alma divisés »,
22 avril 2021 (Laura Lévesque)
https://www.lequotidien.com/actualites/vote-de-greve-les-enseignants-du-college-dalmadivises-52c325e032908b0fe89e694f475b60af

iheartradio, « Grève dans les quatre cégeps du Saguenay-Lac-Saint-Jean », 11 mai 2021
(Janie Pelletier)
https://www.iheartradio.ca/energie/energie-saguenay/nouvelles/greve-dans-les-quatrecegeps-du-saguenay-lac-saint-jean-1.15171319

Ici Saguenay-Lac-St-Jean, « Les enseignants des cégeps de la région en grève pour deux
jours », 11 mai 2021 (Vicky Boutin)
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1792092/moyen-pression-professeurs-collegesetudiants-cours

Le Nouvelles-Hebdo, « Les cégeps d’Alma et Saint-Félicien en grève », 11 mai 2021
(Yohann Harvey Simard)
https://www.nouvelleshebdo.com/actualite/les-cegeps-dalma-et-saint-felicien-en-greve/
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L’Étoile du lac, « Les cégeps d’Alma et Saint-Félicien en grève », 11 mai 2021 (Yohann
Harvey Simard) – même article que précédent
https://www.letoiledulac.com/actualite/les-cegeps-dalma-et-saint-felicien-en-greve/

Abitibi-Témiscamingue

Le Citoyen, « Deux jours de grève au Cégep », 3 mai 2021 (Patrick Rodrigue)
https://www.lecitoyenvaldoramos.com/article/2021/05/03/deux-jours-de-greve-au-cegep

Radio-Canada, « Plus de 250 enseignants du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue sont en
grève », 11 mai 2021 (Janie Rivard)
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1792317/greve-enseignants-cegep-abitibitemiscamingue

Chaudière-Appalaches
Mon Thetford, « Trois jours de grève à venir au Cégep de Thetford », 29 avril 2021
(Jimmy Tremblay)
https://monthetford.com/trois-jours-de-greve-a-venir-au-cegep-de-thetford/

LejournaldeLévis.com, « Grèves en vue au Cégep de Lévis », 10 mai 2021 (Érick
Deschênes)
https://www.journaldelevis.com/1120/Soci%C3%A9t%C3%A9_.html?id=80519

En Beauce.com, « Les enseignants du Cégep-Beauce Appalaches en grève pour trois
jours », 11 mai 2021 (François Provost)
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https://www.enbeauce.com/actualites/education/425753/les-enseignants-du-cegepbeauce-appalaches-en-greve-pour-trois-jours

Courrier Frontenac, « Le personnel enseignant du Cégep de Thetford en grève », 1 mai
2021 (Hugo Savard)
https://www.courrierfrontenac.qc.ca/2021/05/11/le-personnel-enseignant-du-cegep-dethetford-en-greve/
#:~:text=Les%20membres%20du%20Syndicat%20des,attitude%20du%20gouvernement
%20du%20Qu%C3%A9bec.

Ma Beauce, « Les enseignants du Cégep Beauce-Appalaches en grève cette semaine », 12
mai 2021 (Antoine Desrosiers)
https://mabeauce.com/les-enseignants-du-cegep-beauce-appalaches-en-greve-cettesemaine/

Mauricie

Le Nouvelliste, « Vote de grève au Cégep de Shawinigan », 21 avril 2021 (Brigitte
Trahan)
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/vote-de-greve-au-cegep-de-shawinigana076ce765908221fc317d45b6f68f567

Le Nouvelliste, « Grève de deux jours au Cégep de Trois-Rivières », 7 mai 2021 (Brigitte
Trahan)
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/greve-de-deux-jours-au-cegep-de-troisrivieres-96d3082e1bfabb8607e4e1d86bd35882

Le Nouvelliste, « Grèves dans les cégeps: les cours perturbés pendant cinq jours », 10 mai
2021 (Brigitte Trahan)
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/greves-dans-les-cegeps-les-cours-perturbespendant-cinq-jours-a822b13d3a2cac45581ff5d74d6bf1a7
5

Le Nouvelliste, « 550 profs collégiaux en grève dans la région », 11 mai 2021 (Brigitte
Trahan)
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/550-profs-collegiaux-en-greve-dans-la-regione8ef281dd6b121561e50317f4462d500
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