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CHRONIQUE
TECHNO

Plus de 3 millions
de iPad ont été
vendus depuis
vendredi dernier.
Flipboard est une

application rendant la lecture sur iPad
familière et divertissante. Et le réseau
social qui connaît la plus grande
croissance présentement :
Pinterest.com.

Maxime Plante, spécialiste en nouvelles
technologies
maxime.plante@tva.ca
twitter.com/maxplante

Commentaires vidéo (aucun)

Commentaires des internautes (21)

1- Si les jeunes pensent qu'on va les appuyer… Je ne suis pas d'accord
avec cette décision de fermer le pont Champlain. À quoi pensent-ils? Ils ne
réfléchissent pas aux conséquences de leurs actes. Empêcher la population
de se rendre au travail est inconcevable. Jusqu'à présent j'étais d'accord
avec leur grève, mais plus maintenant. Je pense que ces jeunes sont en
fête. Ils ne respectent pas la population et ne pensent qu'à eux. Qu'ils
aillent protester dans les quartiers riches, c’est là que sont ceux qui se
votent des salaires exorbitants, des primes de départ, etc. [Diane]

2- Je ne suis pas d’accord avec les moyens de pression des étudiants. Ils
ne s’en prennent vraiment pas aux bonnes cibles, ce n’est certainement
pas ceux qui vont au travail pour gagner leur vie et qui se tapent déjà le
trafic pour aller au boulot… Je n’ai rien contre le fait qu’ils manifestent,
mais qu’ils aillent manifester aux bons endroits; devant les bureaux du
ministère et des députés, et qu’ils laissent la population tranquille. Ils se
mettent plus de monde à dos que de leur côté! [Jonathan]

3- Les étudiants vont beaucoup trop loin. Ils ne se feront pas d'ami en
bloquant les routes et les ponts comme ils le font et ils sont très chanceux
qu'il n'y ait pas eu d'accident encore. En agissant de la sorte, ils risquent
de frustrer la population et de se faire frapper par une voiture!
Personnellement, je ne les appuie pas et je suis bien tannée de les voir
manifester. [Stéphanie]

4- Je suis à ma troisième année d'études universitaires et je trouve tout à
fait déplorable que des étudiants bloquent des ponts et des routes pour
lutter contre la hausse des frais de scolarité. Je suis aussi contre cette
hausse, mais j'ai tout de même voté contre la grève, car je crois que ce
moyen de pression n'est pas approprié. Malheureusement, la grève est la
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PONT BLOQUÉ

Mauvaise surprise
pour des
automobilistes ce
matin : des
étudiants ont
bloqué les accès

au pont Champlain sur la Rive-Sud de
Montréal, causant d’importants
problèmes de circulation. Que
pensez-vous de cette action? Donnera-
t-elle des résultats?

Invités :
Philippe Houle, étudiant, était présent à la
manifestation

Gérald Tremblay, maire de Montréal

ACTE PUNISSABLE
?

Si la SQ n’est pas
intervenue sur le
pont, des
étudiants ont été
interpellés

lorsqu’ils sont retournés à bord des
autobus qui les avaient conduits sur
place. Ils pourraient recevoir une
contravention de 350$. D’accord avec
cette sanction?

CHASSE
TOUJOURS
CONTESTÉE

Harcelés par des
groupes
animalistes, les
chasseurs de

phoques défendent leur métier. Selon
eux, il faut contrôler la population de
cet animal, qui aurait un impact négatif
sur la pêche. Comprenez-vous les
chasseurs?

Invité :
Christophe Marie, de la Fondation Brigitte
Bardot

Gil Thériault, directeur de l'Association des
chasseurs de phoques des Îles-de-
la-Madeleine

seule solution qui nous est proposée par nos associations étudiantes et
certains groupes d'étudiants vont beaucoup trop loin. Notre crédibilité est
fortement diminuée à cause d'eux... [Marie-Andrée]

5- Wow, maintenant nous sommes des sauvages et des petits rois... Je
voudrais dire à ceux qui nous traitent d'égoïstes que ceux qui auront à
subir cette hausse sont nos successeurs! Nous sommes plusieurs à
travailler entre 10 et 25 heures par semaine et nous sommes tout de
même prêts à sacrifier notre session et à prendre les bouchées doubles le
moment venu parce que nous croyons que, pour une fois, nous n'avons
pas à accepter de payer pour les erreurs des dirigeants de nos universités,
leurs primes de retraites et leurs dépenses extravagantes… [Antoine]

6- Est-ce que ces jeunes qui manifestent se rendent compte qu'ils ont les
frais de scolarité les plus bas au pays? À quel point ils sont chanceux? Et
que même si ces frais sont gelés pour un certain temps, ils recommencent
à chialer à la fin de chaque gel? [Monique]

7- Je ne sais pas à quoi pensent ces jeunes. Ils nous mettent en grogne!
Ils n'ont pas mon appui, c'est certain. Bloquer un pont n'est pas la
meilleure solution pour que Jean Charest les écoute. Ils nous empêchent
de nous rendre au travail et veulent notre appui? Voyons! Ils agissent
comme des enfants devant un refus pour un jouet. Nous sommes tous
allés à l'école, avons payé nos études en travaillant et nous ne nous
plaignions pas. Économisez et vous aurez de l'argent pour vos études,
point final! [Claudia]

8- Je suis étudiante, mais aussi mère de 2 enfants. Cette année, je devrais
être finissante. Je suis contre la grève illimitée, qui me coûtera beaucoup
plus cher qu'une hausse des frais de scolarité. Mon seuil d'endettement
pour les prêts et bourses sera au sommet en mai. Que va-t-il m'arriver si
je ne peux pas terminer ma session dans les temps prévu? Mes enfants, je
vais les nourrir comment? Ne pensez-vous pas que ce sont des
conséquences beaucoup plus graves qu'une augmentation? [Marie]

9- La cible n’est pas bonne? Pourquoi? Parce que ça dérange? L'objectif
d'une manifestation reste quand même de se faire entendre et comme le
gouvernement se bouche les yeux et les oreilles, ça pousse les
manifestants à poser des gestes extrêmes. Jamais je n'approuverai la
violence, mais c'était justement une manifestation pacifique. Peut-être que
ce n'est pas des revendicateurs dont il faut se plaindre, mais bien de la
source de ces revendications... Il est déplorable de dire à des jeunes de ne
pas poursuivre leurs rêves parce qu'ils n'en ont pas les moyens! Les
pauvres ne font pas de bons détenteurs de doctorats, c'est ça? [Madeleine]

10- Je suis une grand-mère de 71 ans et je suis pour la hausse des frais de
scolarité. J'ai essayé de mettre cette hausse en perspective : 1625 $ sur 5
ans, soit 325 $ par année, 325$ pour 200 jours de présence en classe
(moyenne) donne un montant de 1,625 $ par jour. Sur 365 jours, on
arrive à un montant de 0,891$. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup
d'étudiants qui ne pourront pas absorber cette hausse, même si certains
proviennent de milieux défavorisés. Retournez dans vos salles de cours, ce
sera plus payant pour vous et pour la société en général. [Lucille]

11- Il est temps que ça arrête. Je trouve les étudiants assez prétentieux et
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IMAGES
CHOQUANTES

Mal vue suite aux
images de
blanchons
sauvagement
battus qui ont fait

le tour de la planète, comment se
déroule la chasse aux phoques
aujourd’hui? Explications d’un
chasseur. Pour ou contre la chasse aux
phoques?

arrogants dans leurs gestes. Hier, à Trois-Rivières, les étudiants
empêchaient les automobilistes de passer sur le campus. J'avais un
rendez-vous à la clinique de chiropratique de L'UQTR et «Désolé monsieur,
vous ne passez pas» m'ont dit des étudiants. Donc, j'ai raté mon
rendez-vous. [Alain]

12- À tous ceux qui chialent contre la fermeture du pont Champlain ce
matin, vous avez la mémoire courte... Pendant tout un été, nous avons eu
droit à l'opération escargot, où des pauvres baby-boomers roulaient à
40km/h sur les autoroutes de la province afin de défendre leur droit
fondamental de faire de la moto à bas prix. Ce sont ces mêmes pauvres
baby-boomers qui, avec leurs RV, leurs motos, leurs maisons avec piscine
en banlieue, qui ce matin se plaignent de la grève des étudiants et sont
pour la hausse. [Jean-François]

13- Je trouve ridicule de bloquer la circulation pour manifester. Ils se
mettent tout le monde à dos. Nous travaillons très dur pour arriver à
subvenir à nos besoins. C'est comme ça la vie! Je suis tout à fait d’accord
avec la hausse des frais de scolarité. Les hausses font partie de la vie. Les
étudiants ont juste à se payer moins de voyages, de iPhone, de vêtements
griffés, de voitures de l'année et ils seront capable de payer ces frais.
Qu'ils retournent sur les bancs d'école! [Joanie]

14- Selon moi, les étudiants s'attaquent maladroitement aux bonnes
personnes! Plus il y aura de citoyens mécontents, plus vite le
gouvernement bougera! Malheureusement, c'est la façon de se faire
entendre. Depuis au moins un an, le gouvernement accumule les scandales
dans lesquels l'argent, notre argent, est mal géré. Je serai pour la hausse
des frais lorsqu'il sera possible de faire confiance à nos dirigeants! Mère
monoparentale âgée de 23 ans, aux études universitaires présentement :
je me range, sans même douter, du côté de ces manifestants! [Andréanne]

15- Au lieu de critiquer les étudiants dans leurs actions, appuyez-les donc,
donnez-leur des trucs. Quand on est en grève, on doit déranger (sans faire
de grabuge), on doit surprendre! Critiquez plutôt le gouvernement qui rit
des étudiants… Je les encourage à continuer, à déranger. Pensez à notre
relève. C'est facile de critiquer, mais on devrait tous sortir dans la rue pour
demander au gouvernement d'éliminer les salaires faramineux et les bonus
de toutes sortes. Là, on aurait de l'argent pour tous! [Francis]

16- Je m'oppose à la chasse pour la fourrure, mais il y a d'autres animaux
chassés ou élevés pour la fourrure et personne n'en fait de cas. Je ne
comprends pas pourquoi on s'inquiète davantage d'un animal en
surpopulation qui menace les stocks de poissons que des animaux
menacés de disparition. Est-ce parce que les blanchons sont mignons et
qu'il est facile pour un organisme d'obtenir des dons du public? Si le but
d'un organisme n'est pas l'argent mais bien la protection des animaux, le
sort de tous les animaux devrait le préoccuper, même les moins
populaires. [Stéphanie]

17- J'adore le doux regard des blanchons ils sont si beaux. Ce qui me
choque, c'est la manière dont ils sont tués, surtout à une époque où on
s’indigne de la manière Hallal de tuer les animaux, ça fait un peu
discordant. Mais je crois les chasseurs lorsqu'ils disent qu'il y a
surpopulation de phoques, ce qui engendre une diminution inquiétante des
bancs de poissons. Alors quelle est la solution? [Josette]
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18- Je suis biologiste et ce que je trouve stupide, c'est la propagande faite
par Brigitte Bardot et ses acolytes. Je ne comprends pas pourquoi on ne dit
rien à propos de la chasse à l'orignal, par exemple, où l'animal peut souffrir
pendant des heures avant de mourir ou avant qu'il soit retrouvé. Est-ce
que c'est parce que cette chasse est cachée? La chasse aux phoques n'est
pas plus barbare que les autres. Si une chasse est bien encadrée, je ne
vois pas pourquoi ça devrait être interdit si l'espèce n'est pas menacée.
L'homme a toujours chassé, pourquoi ça devrait changer? [Catherine]

19- Je déteste la chasse aux phoques... D'ailleurs je déteste la chasse! Je
comprends qu'il faut contrôler certaines espèces animales, mais la chasse
aux phoques me semble davantage un prétexte pour tuer de pauvres bêtes
sans défenses et les dépouiller de leur fourrure! C’est atroce et je déteste
regarder ces images! Bien que ce soit la meilleure façon de les tuer, reste
que c’est cruel, barbare et lâche, à mon avis… [Patricia]

20- La chasse au phoque est très mal vue pour une raison bien simple
selon moi, la couleur rouge du sang est tellement visible sur la neige
blanche que forcément ça frappe l'imaginaire. À la chasse au chevreuil, il
n'y a sûrement pas moins de sang, mais comme c'est en forêt, c'est moins
visible, moins spectaculaire, donc moins choquant. Mais la chasse au
phoque n'est pas pire que n'importe quelle chasse. Il faut juste bien
réglementer, c'est tout. [Sylvie]

21- Si on regarde la vie d'un phoque dans un documentaire, c'est très
beau, et lors de la chasse ça se termine en 2-3 coups de bâtons. Si on
regarde la vie des animaux d'élevage; poulets, porc, bovins, c'est
"pathétique". Ils ne sont pas libres et leur préparation à l'abatage dure une
bonne journée de stress, de transport, etc. Personne ne se plaint parce que
tout le monde mange du poulet, du porc et du bœuf... mais pas du phoque
par contre! [Jean-Marc]
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