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La démarche
Plusieurs militants-es qui étaient actives et actifs lors de 
la grève de 2012 vivent toujours les conséquences de la 
répression policière et étatique qui s’est déployée durant 
cette période. Pour certains-es, les impacts judiciaires de 
cette répression s’avèrent être un obstacle considérable à 
leur possibilité de mobilisation militante: la peur de subir 
les mauvais traitements des policiers-ères à nouveau, de 
devoir payer une autre contravention ou encore le risque 
d’être en bris de conditions peuvent en freiner plus d’un-e. 

Il s’avère important de continuer de parler de la 
judiciarisation des militants-es, parce que parmi les 
héritages des mouvements sociaux des dernières années 
(on peut simplement penser à 2012 et 2015), l’on retrouve 
la judiciarisation, la répression policière et l’ajout de 
mécanismes de surveillance dans les rues et dans nos 
institutions scolaires (caméras, règlements, gardiens-nes 
de sécurité, etc.).  

Au moment de la grève de 2012, nous étions membres 
de l’AGEFLESH (Association générale étudiante de la 
Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université 
de Sherbrooke). Nous sommes membres du Comité des 
arrêtés-es de Sherbrooke. Lorsqu’il est venu le moment 
de chercher des fonds pour le Comité, nous nous sommes 
aperçues que la majeure partie des personnes motivées à 
s’impliquer étaient des femmes qui s’identifiaient comme 
féministes. L’idée d’amasser des fonds avec la vente de 
matériel féministe nous est apparue comme un excellent 



moyen de rester en contact, de continuer de travailler 
sur des contenus féministes et de rester actives pour le 
Comité même à distance. 
 

__________

Puisque que la majorité d’entre nous étions plus 
confortable dans la rue qu’à la Cour, le processus de 
contestation collective de nos contraventions n’a pas été 
de tout repos: nous étions en terrain inconnu. 

À partir de l’hypothèse que nous n’étions probablement 
pas les seul-es incultes en matière de procédures 
judiciaires, nous avons donc eu l’idée de faire un zine 
ressemblant les principaux apprentissages que nous 
avons faits sur le fonctionnement d’une contestation dans 
les cas d’arrestations de masse, dans une perspective de 
partage des savoirs. 

Or, il importe de spécifier que nous ne sommes pas 
juristes: ces informations sont issues de notre propre 
expérience, il se peut qu’elles ne soient pas pertinente 
à toute cause judiciaire. En souhaitant qu’elles puissent 
vous être utiles… mais pas trop, quand même, on ne vous 
veut pas toutes et tous judiciarisé.e.s! ;) 



Canevas de récit
 

Il est souvent conseillé aux militant-es d’écrire suite à une 
arrestation le déroulement de celle-ci. Pourquoi? Un récit écrit 
est principalement un document utile à rafraîchir la mémoire 
et facilite la préparation de notre défense. Son but premier 
n’est donc pas d’être un document officiel par exemple pour 
être déposé en preuve, c’est avant tout un outil pour préparer 
votre défense. Il pourrait également servir de document 
d’archives afin de documenter la répression politique. D’autant 
plus, que les policiers et policières pour leur part écrivent des 
rapports détaillés et s’en serviront lors du procès.
 

Pourquoi un canevas de récit?

Nous avons constaté lors de nos procès qu’il manquait de 
nombreux éléments dans nos récits écrits pour différentes 
raisons. Certaines personnes ont écrit leurs récits plusieurs 
semaines ou même années après les faits, oubliant ainsi déjà 
certains détails importants. Plusieurs autres ne sachant trop 
quoi mentionner, se limitent dans leur récit au déroulement 
général des événements. Nous avons songé qu’un canevas 
pourrait permettre de partager nos apprentissages et d’éviter 
à d’autres groupes de rencontrer les mêmes embûches que 
nous.

Le canevas de récit proposé est très large et concerne des 
éléments pouvant être utilisés en défense face à une des 
accusations généralement utilisée dans le cadre d’arrestation 
de masse : attroupement illégal (P6, Code criminel), défaut de 
se disperser suite à l’avis d’un agent de la paix (P6), défaut 
d’avoir remis un itinéraire ( différents règlements municipaux 



à Montréal, Gatineau, Sherbrooke) avoir participé à une action 
concertée destinée à entraver la circulation sans autorisation 
préalable (art. 500.1 Code de la sécurité routière). Elle 
comprend également des éléments pouvant être utiles à la 
présentation d’une requête en arrêt des procédures pour 
atteinte aux droits fondamentaux, ou à une requête en 
inconstitutionnalité des dispositions utilisées contre vous 
(notamment art 2 et 2.1 de P6, art. 500.1 CSR, etc.).
 

La mémoire est une faculté qui 
oublie! 
On ne le répétera jamais assez, écrivez votre récit le plus 
rapidement possible suite à l’événement. Quand votre procès 
se déroule 2 ans plus tard et qu’on vous demande les propos 
exacts d’un ou une policier-ère vos déplacements précis à un 
moment donné, il y a de  bonnes chances que vous ne vous 
souveniez de pas grand-chose. 

Vaut mieux trop que pas assez!

Ce canevas est très général et formule des suggestions, il 
doit être adapté selon les événements que vous avez vécus. 
D’autres éléments qui ne sont pas énumérés peuvent être très 
pertinents, n’hésitez pas à les mettre dans votre récit.
 

Ne pas minimiser les atteintes 
aux droits

L’escalade de la répression politique, les épisodes 
particulièrement violents de répression policière et la 



couverture médiatique défavorable au droit de manifester 
tendent à banaliser, voire à normaliser les violations des 
droits fondamentaux. Les manifestants-es s’inscrivent dans ce 
contexte et peuvent croire que leurs conditions de détention 
auraient pu être bien pire, que la violence verbale d’un policier 
ou d’une policière est banale (en comparaison à la violence 
physique), ne pas vraiment s’offusquer qu’on refuse l’accès 
aux toilettes pendant des heures ou ne pas tenir en compte le 
fait que les motifs d’arrestation n’ont jamais été mentionnés 
clairement, ni nos droits. 

Pourtant, ces éléments sont importants à noter dans votre 
récit et doivent être considérés pour ce qu’ils sont, des 
atteintes aux droits. Il faut garder en tête qu’une arrestation 
en vertu d’un règlement municipal ou en vertu du code de la 
sécurité routière dans une autre situation (tickets de vitesse, 
de stationnement, etc.) ne s’accompagne pas de ce traitement 
répressif. 

Ce dont vous avez été témoin 
Il est préférable d’écrire d’abord ce dont vous avez vous-même 
été témoin (vu, entendu, senti). Si certains faits qui vous ont 
été rapportés, mais dont vous n’avez pas été témoin, vous 
semblent importants précisez clairement que ceci vous a été 
raconté et, si possible, identifiez la source de l’information.
 

La police 
Notez les propos des policiers et policières que vous avez 
entendus ainsi que leur nom ou matricule lorsque c’est 
possible. N’oubliez pas, la police a l’obligation de s'identifier. 
Normalement leur nom et leur matricule sont indiqués sur 



leurs badges qu'ils portent en général sur leur veste. Il faut 
écrire le nom, matricule et grade des policiers et policières 
qui procèdent à l'arrestation. Si on a ni papier, ni crayon on 
essaie de mémoriser ces informations. Si la police refuse 
de s'identifier, on doit garder en mémoire leur apparence 
physique (corpulence, couleur des cheveux ou tout trait 
distinctif), le numéro de la voiture de police (les deux premiers 
chiffres indiquent parfois le poste de police).1

 

Confidentialité 

Le récit contiendra inévitablement des informations hautement 
confidentielles. Ce récit sera utile pour vous-mêmes si vous 
souhaitez vous représentez seuls-es et il est préférable de 
ne pas le divulguer à autrui. Si vous êtes représentés-es par 
avocats-es, il sera important de noter en en-tête de chaque 
page que son contenu est confidentiel et exclusivement 
destiné à votre avocat-e (en le nommant), faisant en sorte 
qu’il ne pourra être utilisé en preuve contre vous. 

Canevas - Le déroulement 

Le contexte 
• Durant la grève (ou durant cette période) quelle était votre 

implication? 
• À combien de manifestations aviez-vous participé?
• Comment se déroulaient les autres manifestations? 
• Comment les corps policiers encadraient-ils les 

manifestations auxquelles vous avez participé dans le 
passé?

1  SURPRISE ! ON A DES DROITS ?! Collectif Opposé à la Brutalité   
 Policière http://www.laloi.ca/articles/Surprise.php



• Est-ce qu’à votre connaissance, dans ces manifestations, 
un itinéraire était préalablement remis à la police?

• Avez-vous déjà organisé des manifestations? Comment 
cela se déroulait-il? Quelles étaient vos relations avec la 
police?

Votre arrivée
• Vous avez appris l’existence de l’événement comment? 
• Vos raisons pour aller manifester?
• Votre implication dans l’événement?
• Vous êtes arrivés-es à quelle heure sur les lieux de la 

manifestation / rassemblement?
• Étiez-vous accompagnés-es?
• Quelle était l’ambiance?
• Est-ce que des policiers et policières sont venus vous 

parler?
• Où vous trouviez-vous par rapport aux policiers et 

policières?
• Le trajet avait-il été fourni à la police?

La durée de la manifestation
• Quel est le nombre approximatif de manifestants-es? 
• Que faisiez-vous?
• Où vous vous situez au sein de la manifestation?
• Quel trajet a suivi la manifestation? 
• Quels slogans la foule scandait-elle?
• Quelle était l’ambiance?
• Y avait- t-il beaucoup de circulation?
• Y a- t-il eu des incidents avec des automobiles?
• Que faisaient les policiers et policières pendant la 

manifestation/ rassemblement? Combien étaient-ils? 
• Est-ce que les policiers et policières bloquaient la circulation 

à votre passage? Est-ce que la circulation a été bloquée par 
la police tout au long de la manifestation?



• Combien de voies étaient-elles empruntées par les 
manifestants-es?

• Est-ce qu’à certains moments, la manifestation a circulé à 
travers les voitures?

• Y avait-il des médias ou des gens qui ont pris des photos 
ou vidéos? 

• Avez-vous constaté des actes de vandalisme ou des voies 
de fait? Si oui, quels étaient-ils? À quels moments sont-ils 
survenus?

• Les policiers ont-ils utilisé des armes et produits contre les 
manifestants-es? Quels étaient-ils? À quel moment cela 
est-il survenu?

• Avez-vous été blessés-es? Avez-vous constaté que d’autres 
manifestants-es ont été blessés-es par ces interventions? 
 
*Si vous avez commis des actes de vandalisme ou de voie 
de fait lors de la manifestation, il est important que vous 
le mentionniez à votre avocat-e si vous êtes représenté-e

Avis de dispersion
• Y a-t-il eu un avis de dispersion? À quel moment? Émis par 

qui?
• Avez-vous entendu clairement le contenu de l’avis de 

dispersion? Quel était son contenu?
• Avez-vous, à un certain moment, tenté de vous disperser? 

Comment s’est déroulée cette tentative de dispersion? 
Qu’est-ce qui a motivé votre tentative de dispersion?

• Est-ce qu’il était possible de se disperser, au moment où 
l’avis de dispersion a été émis?

• Combien de temps s’est écoulé entre l’avis de dispersion et 
votre détention?

Détention et arrestation
Comment se sont déroulées  votre détention et arrestation?



Motifs 
• Quels étaient les motifs de la détention donnés par les 

policiers?
• À quel moment avez-vous appris les motifs? (après 

l’encerclement, dans l’autobus, au poste, une fois menottés-
es, etc.) 

• Qui vous les a communiqués?
• Combien de temps après votre détention avez-vous été 

informés-es des motifs de détention ou d’arrestation?

Droits à l’avocat-e
• Aviez-vous le droit de contacter un ou une avocat-e ou des 

proches?
• Le droit a-t-il été donné par les policiers et policières ?
• Si oui, à quel moment a-t-il été donné?
• Combien de temps après votre détention vous a-t-on 

informé de ce droit?
• Quelle était la possibilité réelle de contacter 

individuellement un ou une avocat-e ou un proche?
• Avez-vous demandé d’exercer ce droit ?
• Si oui, quelle a été la réaction des policiers?
• Est-ce que des moyens ont été mis en oeuvre par les 

policiers pour que vous puissiez contacter un ou une 
avocat-e?

• Aviez-vous connaissance d’un numéro d’avocat-e ou vous 
a-t-on donné cette information?

• Avez-vous contacté un ou une avocat-e?
 
 Durée de la détention
• Heure du début de l’encerclement/détention et heure de 

la libération
• Combien de temps avez-vous été détenus-es à l’extérieur? 
• Combien de temps avez-vous été détenus-es à 



l’intérieur d’un autobus, du poste de police, etc?  
*Il est important de répondre le plus précisément possible 
à ces questions. 

 
Conditions de détention 
• Dehors ou à l’intérieur ? 
• Faisait-il particulièrement froid, faisait-il particulièrement 

chaud, pleuvait-il?
• Menotté-e? Si oui, comment? (tie wrap, menottes de 

métal, mains attachées devant ou dans le dos). Debout 
ou assis-e dans un autobus? Marques sur les poignets? 
Certaines personnes se plaignaient-elles de la douleur? 

• Est-ce que vous avez vous-mêmes émis des demandes 
quant aux menottes, avez-vous constaté que d’autres 
personnes détenues ont fait de telles demandes? 
Combien de temps après que les menottes ont été 
retirées avez vous eu des marques/ecchymoses/mains 
enflées/engourdissements suite au retrait des menottes? 
(Prenez des photos de vos marques si possible). 

• Aviez-vous accès à l’eau et des toilettes ? L’avez-vous 
demandé ou encore avez-vous entendu des personnes le 
demander ?

• Médicaments : vous ou d’autres détenus-es avaient-
ils besoin de médicaments ? Ont-ils été demandés aux 
policiers ? Quelle a été la réponse ? Quelles étaient les 
conséquences sur la santé.

• Commentaires des policiers et policières : Avez-vous été 
témoin de commentaires désobligeants ou humiliants lors 
de la détention ? Si oui, préciser, autant à votre égard qu’à 
celui d’autrui.

• Avez-vous été fouillé-e? Comment s’est passée cette fouille? 
Dans le cas des femmes, est-ce que c’est une policière qui 
s’occupaient de la fouille?

• Une photo ou une vidéo de vous ont-elles été prises?



• Si oui, avez-vous refusé la prise de photo ou vidéo? 
Comment s’est déroulée cette prise de photo ou de vidéo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Avez-vous été témoin d’actes de violence envers des 
détenus-es par les policiers? (prenez des photos de vos 
blessures)

• Est-ce que les policiers vous ont imposé des situations 
humiliantes?

• Vous a-t-on imposé un certain comportement après votre 
libération (par exemple: interdiction de manifester sous 
peine d’arrestation pour récidive)

• Autres éléments relatifs à la détention

Impact de ces conditions
• Quels ont été les impacts de votre arrestation et des 

conditions de détention sur votre comportement face à la 
police, ou dans le cadre d’autres manifestations?

• Avez-vous moins ou davantage manifesté par la suite?
• Quels sentiments avez-vous ressentis pendant la détention 

et ensuite?



Quelques suggestions 
pour se préparer à 
témoigner à la Cour

L’importance de relire son 
témoignage

Il est fortement indiqué de faire la relecture de notre récit 
des événements pendant les jours précédant l’audience. En 
effet, l’expérience de la Cour pouvant être déstabilisante pour 
plusieurs d’entre nous, l’idéal est d’avoir les informations 
fraîches dans notre mémoire, de les savoir presque sur le bout 
de nos doigts. Aussi, le rôle du ou de la procureur-e de la partie 
adverse est de trouver des failles dans notre témoignage: si 
nous avons une version solide des événements, sa tâche sera 
plus ardue! 

Il est déconseillé de se fier à une feuille de notes puisque tout 
document doit être remis à chacune des partis. Ainsi, le ou la 
procureur-e de la poursuite pourrait vous en demander une 
copie ou encore demander à ce que vous ne vous en serviez 
pas.

Témoigner

Le fait de devoir témoigner peut, pour certaines personnes, 
être une source de stress. Dans ce contexte, il est donc 
intéressant de savoir un peu à quoi s’attendre, tant de la part 
de nos avocats-es que de celle de la poursuite. Par exemple, 
lorsque nous sommes appelé-e-s à témoigner, il peut être 
pertinent de savoir qu’il y a une procédure précise: d’abord, 
notre ou nos avocats-es nous posent des questions, ensuite, 



c’est au tour de l’avocat-e de la poursuite. L’attitude et le 
type de questions posées par les avocats-es sont fortement 
influencés par leurs rôles et mandats respectifs.

Interrogatoire de nos avocats-es 

Nos avocats-es ne peuvent pas nous poser de questions 
précises, car cela risquerait d’orienter notre manière de 
répondre et enlever de la force probante à notre témoignage. 
Toutes les questions étant assez vagues, il est donc pertinent, 
lors d’un témoignage, de ne pas hésiter à élaborer sur ce que 
l’on se souvient.
 
Voici une série non exhaustive des questions qui ont été 
posées de manière presque systématique aux accusés-es lors 
de nos audiences:

Que s’est-il passé ensuite? 

*C’est une question qui est revenue très souvent lors de nos 
audiences. Tel que mentionné précédemment, nos avocats-es 
ne pouvant pas ne poser de questions pointues, elles et ils 
peuvent nous demander ceci pour nous laisser raconter notre 
version des faits de manière générale… d’où l’importance 
d’avoir révisé notre récit détaillé des événements avant de 
témoigner! C’est à nous de déterminer l’information que l’on 
juge pertinente à souligner.
 
Quelle était votre interprétation de X loi?

*Cette question peut être posée pour permettre d’expliquer 
les raisons qui nous ont poussés-es à enfreindre la loi. Dans 
une optique de requête en  inconstitutionnalité, il peut être 
pertinent de souligner le fait que l’on considère qu’elle brime 



certaines de nos libertés fondamentales. 
 
Lors de l’arrestation, que s’est-il passé? Que vous ont dit les 
policiers ou policières?

* À cette question assez large, il peut être possible de relater si 
certains incidents de violence verbale, physique, sexuelle (...) 
ont été commis par la police sur vous. Autrement, si les agents-
es vous ont ignorés-es, ont refusé de donner leur matricule, 
ont omis de vous lire vos droits (...), ce peut être fort pertinent 
de le mentionner! Encore une fois, aucune violence ne devrait 
être prise à la légère sous le prétexte qu’elle est “moins pire” 
qu’une autre.
 
 À quelle heure avez-vous été libéré-e?  Pendant combien de 
temps avez-vous été détenus-es par les agents-es de police? 

*Le facteur “temps” est très précieux. Il pourrait permettre, 
entre autres, de dénoncer une durée de détention exagérée. 
 

Contre-interrogatoire de la procureure de la poursuite 
La ou le procureur-e de la poursuite, en contre-interrogatoire, 
peut poser des questions beaucoup plus précises que celles 
de nos avocats-es. Son objectif pouvant être de soulever 
nos contradictions, il est important d’être certains-es de nos 
réponses. Avant de répondre à une question, il est correct 
de prendre le temps de réfléchir à la manière dont on veut 
formuler notre réponse. 
Aussi, il ne faut pas hésiter à être honnête : si l’on ne peut 
répondre à une question, si l’on ne se souvient pas de certains 
événements, il vaut mieux le dire plutôt que de risquer 
d’affirmer des faussetés qui nuiraient à notre crédibilité. Il est 
préférable de demander de répéter la question si nous ne la 



comprenons pas bien. 

Voici donc quelques exemples de questions “pièges” qui nous 
ont été posées en interrogatoire:

Avez-vous fait des démarches pour vous assurer si le trajet 
était fourni? Vous n’avez fait aucune démarche pour vérifier 
la légalité de la manifestation? Connaissiez-vous les lois et 
règlements de la Ville au sujet du trajet d’une manifestation?
 
Nommez-moi les personnes que vous connaissiez à la 
manifestation?
 
Avez-vous entendu l’avis de dispersion? Si oui, avez-vous 
essayé de quitter à ce moment? Pourquoi?
 
Êtes-vous conscient-e que dans un poste de police, il y a 
nécessairement de l’eau et des toilettes? Avez-vous fait une 
demande en ce sens? Pourquoi?

Si un policier met les mains devant lui, est-ce exact de dire que 
cela signifie que vous devez arrêter d’avancer?

Préparation par l’avocat-e (si 
vous en avez un-e)

Idéalement, avant de vous faire interroger au tribunal, votre 
ou vos avocats-es vont vous aider à vous préparer. Cette 
préparation a consisté, dans notre cas, à une révision de notre 
récit par questions multiples. Cela n’a pas pour but de vous 
mettre confortable, il se peut que les avocats-es jouent le 
rôle des procureurs-es de la poursuite en essayant de vous 
coincer afin de vous préparer à cette éventualité. Comme 
pendant l’interrogatoire, des questions peuvent être posées 



pour remettre en question votre parole, faire reformuler votre 
pensée, essayer de vous faire contredire vous-même, etc. Il 
est important de se faire confiance et de prendre le temps de 
réfléchir. Ce n’est pas grave de ne pas se souvenir ou encore 
d’être incertain-e. Il vaut mieux répondre qu’on ne se souvient 
pas que de répondre quelque chose de faux. Il est à noter 
aussi qu’il est normal que les détails factuels varient d’une 
personne à l’autre vu les délais entre les procédures. Il faut 
donc se fier à notre mémoire personnelle ainsi qu’à notre récit 
bien mémorisé.

Dans la salle

Lorsque nous allons à la cour, peu importe le pallier (municipal, 
palais de justice, etc.), plusieurs règles sont non écrites. Les 
paragraphes suivants nomment certaines de ces règles que 
nous avons pu constater en nous présentant à plusieurs 
reprises. 

Par exemple, il est possible de se faire interdire l’accès à la 
salle d’audience selon les vêtements que nous portons. Le 
règlement se lit ainsi : 

27.  Tenue à la Cour. Toute personne qui comparait devant le 
tribunal doit être convenablement vêtue.

D. 950-2005, a. 27.

Qu’est-ce que signifie “convenablement vêtue” ? Voici une 
liste non exhaustive des vêtements qui peuvent vous valoir 
un refus d’accès : pantalon court ou ¾, jupe courte, jupe 
sans collant, camisole, décolleté, lunettes fumées, casquette, 
chapeau, hijab (cas médiatisé mars 2015), sandales...

Les personnes responsables à la sécurité ainsi que le juge 



peuvent vous interdire l’accès en raison de vos habits, vous 
empêchant par le fait même de témoigner, à moins de pouvoir 
vous changer rapidement. 

(*) Note: Nous sommes très critiques de ces restrictions quant 
à l’habillement. À notre sens, elles s’inscrivent dans une forme 
de contrôle du corps des femmes, certes, mais également 
de toute personne considérée comme non conforme à une 
soi-disant norme de “bienséance” purement subjective 
et marginalisante. Nous croyons qu’elle peut contribuer à 
exclure des lieux publics certaines personnes précarisées ou 
excentriques. 

De façon moins officielle, nous avons pu observer que la cour 
municipale semblait moins préoccupée par ces questions 
que le palais de justice. Cependant, cela a eu l’air d’affecter la 
crédibilité pour le juge.

Une fois dans la salle, les téléphones cellulaires ou autres 
appareils électroniques sont interdits (doivent être éteints). Il 
est interdit de filmer, photographier ou enregistrer à l’intérieur 
de la salle d’audience. Dans le même ordre d’idée, la salle 
doit être silencieuse et se lever à l’entrée et la sortie du ou 
de la juge. Le greffier ou la greffière le dit lorsqu’on doit se 
lever (“Veuillez vous lever s’il vous plaît” … “Vous pouvez vous 
asseoir”). Cette même personne nomme les contestants-es 
au début, il est alors possible de se lever pour signaler notre 
présence. À noter que ce n’est pas toujours fait, ce sont parfois 
les avocats-es qui informent le ou la juge de notre présence.

Durant l’interrogatoire, il est important de s’adresser au ou à la 
juge et non aux avocats-es, même s’il est tentant de regarder 
les procureurs-es de la poursuite.



À PROPOS DU COMITÉ 
DES ARRÊTÉS-ES DE 

SHERBROOKE

 Le Comité des arrêté.e.s de Sherbrooke est un groupe de 
citoyens-nes de divers horizons qui se sont réuni.e.s afin 
d’amasser des fonds et de centraliser nos ressources pour la 
défense des personnes accusées et/ou arrêtées durant la grève 
étudiante de 2012 à Sherbrooke. Les fonds amassés serviront 
à contester ou payer les contraventions émises par le Service 
de police de Sherbrooke ou la Sûreté du Québec à plusieurs 
militant.e.s pour leur participation à des manifestations visant 
à dénoncer la hausse des frais de scolarité et le projet de loi 
78. Notre objectif premier est de permettre aux personnes 
judiciarisées lors de ce mouvement social d’envergure 
d’obtenir un soutien financier et une représentation adéquate. 
Les démarches juridiques visant à contester les nombreuses 
contraventions émises lors des manifestations sherbrookoises 
sont longues et coûteuses. Nous lançons donc un appel de 
solidarité aux groupes, organismes, syndicats et individus afin 
de recueillir des fonds pour aider les militant.e.s à contester 
adéquatement leurs contraventions à la cour municipale.

 Pour nous joindre ou avoir plus d’informations: 
Courriel: Fonds.arretes@gmail.com 
Site web : ManifenCoursSherbrooke.blogspot.ca/ 
Facebook : Comité des arrêtéEs de Sherbrooke



Merci à toutes celles qui 
ont rendu 

ce zine possible! 


