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Contexte : Ce que l’on nomme « Printemps Érable » débute plus ou moins en février 2012. Le 
Parti Libéral du Québec (centre droit) et leur chef Jean Charest détenaient la majorité politique.  

On dénombre 400 000 étudiants postsecondaires au Québec en 2011-12. Sous l’initiative de 
l’Association Syndicale pour une Solidarité Étudiante (ASSÉ – 65 000 membre) est créée la 
Coalition Large de l’ASSÉ (CLASSE - 100 000 membre) pour fédérer les associations 
indépendantes. La CLASSE est une confédération qui fonctionne par démocratie directe, 
absence d’exécutif et les porte-parole n’ont aucun pouvoir décisionnel, ils ne font qu’exprimé 
dans les médias les décisions prises par les assemblées étudiantes. C’est l’association la plus 
radicale. Il y a aussi la Fédération Étudiante Collégial du Québec (FECQ – 80 000 membre) et la 
Fédération Étudiante Universitaire du Québec (FEUQ – 125 000 membre) plus modéré et avec 
un fonctionnement classique, l’exécutif applique l’orientation décidée en congrès. Ils abhorrent 
tous le carré rouge, symbole contre la hausse. Soulignons aussi le Mouvement des Étudiants 
Socialement Responsables du Québec (MESRQ – 4000 membres) créé pour soutenir la hausse 
des frais de scolarité, il abhorre le carré vert, symbole pro-hausse, et, comme le gouvernement, 
utilise le terme boycott plutôt que grève. Il est lié aux injonctions et à l’actuel recours collectif. 

Le Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM) et la Sureté du Québec (SQ) ont 
régulièrement eu recourt à la répression à l’aide de matraque, flash-ball, poivre de Cayenne, gaz 
irritant, bombe assourdissante et même de la cavalerie. Plusieurs cas d’utilisation abusifs de la 
force, d’arrestation de masse, de kettlig et de profilage social ont eu lieu. On dénombre plus de 
3000 arrestations, dont plus de 800 seulement le 23 mai, et une quarantaine de blessés.  

Le Québec est l’endroit avec les frais de scolarité les plus bas en Amérique du Nord. Pour les 
pros-hausse, il est temps que les étudiants paient leur « juste part ». Tandis que ceux qui sont 
contre estiment que c’est un judicieux investissement et que cela constitue un important 
héritage. 

Enjeux \ Revendications : Depuis plusieurs années, les recteurs québécois se plaignent d’un 
sous-financement tandis que la FEUQ affirme que c’est une mauvaise gestion de la part des 
recteurs et du gouvernement. 

Ce mouvement étudiant visait l’annulation de l’augmentation des frais de scolarité. Cette 
mesure du budget 2012 prévoyait, à partir de l’année scolaire 2012-13, une hausse des frais de 
scolarité de 1625 $ sur 5 ans, cela faisait passer les frais de scolarité annuelle de 2168 $ à 3793 $ 
et représentait donc une hausse de 75 %. Le mouvement militait donc pour le prolongement du 
gel ou plutôt pour une indexation. L’autre revendication claire était la tenue d’états généraux 
sur l’éducation. La CLASSE, conformément aux valeurs de l’ASSÉ, a toujours revendiqué la 
gratuité scolaire. 

À la suite de la promulgation de la Loi 12 le 18 mai 2012, aussi connue comme le projet de loi 
78, « Loi permettant aux étudiants de recevoir l'enseignement dispensé par les établissements 
de niveau postsecondaire qu'ils fréquentent », la mobilisation dépassa largement le mouvement 
étudiant et le mouvement réclama l’abrogation de la loi et le déclenchement d’élection. Cette 
loi spéciale, entre autres, suspend la session des cégeps et facultés universitaires en grève, 
limite le droit de manifester, oblige les directions des établissements et les enseignants à 
dispenser l'enseignement, renverse le fardeau de la preuve et prévoit d’importantes amendes.  

Dates clefs : Hiver 2005 : Grève étudiante de 8 semaines contre les coupes dans le service de 
Prêt et Bourse. Appropriation du carré rouge auparavant lié au front des assistés sociaux réunis 
sous le collectif Pour un Québec sans pauvreté. 



 

 

18 mars 2011 : Dépôt du budget 2012 du gouvernement libéral de Jean Charest qui prévoit 
une hausse de 1625 $ sur cinq ans à partir de l’année scolaire 2012-13.  

10 novembre 2011 : Première manifestation d’envergure, 30 000 étudiants manifestent à 
Montréal, 200 000 étudiants sont officiellement en grève et première déclaration publique de la 
possibilité d’une grève générale illimitée au trimestre d’hiver 2012. 

3 décembre 2011 : Création de la CLASSE et quelques jours plus tard, création du MESRQ. 

13 février 2012 : Suite à l’atteinte du plancher de grève générale, début du déclenchement 
de grève générale illimité des associations étudiantes. 

16 février 2012 : La ministre de l’Éducation, du Sport et du Loisir, Line Beauchamp, envoie le 
mot d'ordre aux administrations collégiales et universitaires de ne pas reconnaître les votes de 
grève et invite les enseignants à franchir les lignes de piquetage. 

7 mars 2012 : Mauvaise utilisation d’une bombe assourdissante par un policier lors de la 
répression d’une manifestation, un étudiant la reçoit au visage et perd l’utilisation de son œil. 

21 mars 2012 : Line Beauchamp refuse l’invitation à la médiation. 

22 mars 2012 : Plus de 300 000 des 400 000 étudiants postsecondaires québécois sont en 
grève. Importante manifestation qui réunit près de 200 000 personnes à Montréal. Chaque 
mois, le 22, pour 6 mois consécutifs, il y aura une importante manifestation.  

27 mars 2012 : 2 335 professeurs signent le Manifeste des professeurs contre la hausse. 

12 avril 2012 : Dans une injonction provisoire qui doit garantir l’accès d’un étudiant à ses 
cours malgré le boycott et le piquetage, le juge Lamelin « Considère que les lois du Québec ne 
confèrent aucun véritable droit de grève aux étudiants. » Ainsi, les votes de grève des 
associations étudiantes n’ont aucune valeur juridique et ne constituent que des invitations à des 
boycotts sur une base volontaire. Les professeurs ont l’obligation de franchir les piquets de 
grève pour offrir leurs cours. 

20 avril 2012 : Affrontement violent à l’ouverture du Salon Plan Nord au Palais des Congrès 
de Montréal. Le salon est annulé suite aux altercations. 

22 avril 2012 : La manifestation du Jour de la terre réunit plus de 300 000 personnes à 
Montréal. 

24 avril 2012 : Première manifestation nocturne (20h30) à Montréal. Elles débutent le 30 à 
Québec. Il y en aura plus de 100 consécutives à Montréal. 

25 avril 2012 : ‘Ostie de grosse manif’ 10 000 personnes de toutes les tranches d’âge 
manifestent pacifiquement lors de la deuxième manifestation nocturne jusqu’à ce que 
l’antiémeute donne la charge. Répression violente qui polarise l’opinion publique. 

27 avril 2012 : Le gouvernement fait une première contre offre : étalement de la hausse sur 
sept ans, mais cette fois indexée… cela représente maintenant une hausse de 83 %! 

4 mai 2012 : Conseil général du Parti Libéral à Victoriaville, plutôt que Montréal où il y a trop 
de manifestations. Des dizaines d’autobus de manifestants se rendent sur place. Au même 
moment, le premier ministre invite les représentants étudiants à des négociations à Québec. 
Des affrontements éclatent à Victoriaville, les représentants étudiants font une pause pour faire 
un appel au calme. Malgré tout, plusieurs blessés dont trois policiers et deux étudiants dans un 
état critique à l’hôpital. 

5 mai 2012 : Après 22 heures de négociation continues, une proposition est formulée. Elle 
sera rejetée massivement par l’ensemble des associations étudiantes durant la même semaine. 

8 mai 2012 : ‘Naissance’ d’Anarchopanda. 



 

 

10 mai 2012 : Des bombes fumigènes sont lancées dans le métro de Montréal. La police 
ferme l’ensemble du réseau durant 2 heures et une partie significative durant plus de 3 heures. 
Les contrevenants sont retrouvés à l’aide de photos prises par des passagers qui les dénoncent. 
Ils sont maintenant accusés, selon les dispositions de la loi antiterroriste, «d’incitation à craindre 
des activités terroristes».  

14 mai 2012 : Après 14 semaines de grève étudiante, démission de la ministre de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport Line Beauchamp qui est alors remplacée par Michelle Courchesne. 

18 mai 2012 : Projet de loi 78 qui devient la loi 12 « Loi permettant aux étudiants de recevoir 
l'enseignement dispensé par les établissements de niveau postsecondaire qu'ils fréquentent ». 
Des manifestations nocturnes ont lieu dans plusieurs villes, les concerts de casserole à 20 h 
débutent, la mobilisation s’étend. 

19 mai 2012 : Anonymous lance Opération Québec. Des sites gouvernementaux et de service 
de police sont attaqués par représailles pour la restriction du droit de manifester. 

 20 mai 2012 : La police effectue un kettling. Plus de 300 manifestants sont ainsi encerclés. La 
diffusion en direct sur Concordia University Television (CUTV) mobilise en moins d’une heure un 
millier de manifestants supplémentaires pour soutenir les manifestants et nuire aux policiers. 
305 arrestations à Montréal et 30 à Québec. 

22 mai 2012 : 100e journée de grève. La manifestation réunit 250 000 personnes sous la pluie 
à Montréal. En plus d’une multitude de manifestations à travers le Québec cette journée, on 
note des manifestations de soutient à travers le monde, Toronto, Vancouver, New York et Paris 
où 300 personnes se réunissent à la fontaine de St-Michel. Ce soir-là, la manifestation nocturne 
de Montréal est particulièrement violente, 113 arrestations. 

23 mai 2012 : 518 arrestation à la manifestation nocturne de Montréal et 176 à Québec. 

30 mai 2012 : Anonymous met en ligne les informations personnelles de personnes ayant 
acheté en ligne des billets pour le Grand Prix de Montréal. 

5 juin 2012 : Amir Khadir, député et co-représentant de Québec Solidaire, parti de gauche 
québécois, est arrêté pour entrave à la circulation lors de la manifestation nocturne de Québec. 

7 juin 2012 : La grande maNUfestation réunit 2000 personnes, la majorité en sous-vêtement. 

9 – 10 juin 2012 : L’accès au site du Grand Prix situé sur une île est impossible à n’importe qui 
portant le carré rouge. L’accès aux métros est étroitement surveillé par la police, fouille ciblée et 
arrestation préventive. Lire 1984 d’Orwell dans le métro est suffisant pour se faire interroger… 

1 août 2012 : Jean Charest déclenche des élections. 

30 août 2012 : Dépôt d’une demande de recours collectif contre 18 collèges, 7 universités et 
le Gouvernement du Québec pour dédommagements pour des préjudices subis suite à 
l’annulation des cours.  

20 septembre 2012 : Abrogation par décret de la loi 12 par le nouveau gouvernement 
minoritaire du Parti Québécois, suppression de l’augmentation des frais de scolarité et 
confirmation de la tenue d’états généraux sur l’éducation. 
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