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Faits sur la hausse des frais de scolarité 
 

Vision générale 

Dans le cadre du Plan de financement des universités québécoises 2011-2017, le 

gouvernement du Québec a décidé d’augmenter les frais de scolarité de 325$ par année 

sur une période de cinq ans. Donc, les frais de scolarité  annuels, qui sont actuellement de 

2168$, augmenteront graduellement jusqu’à un montant de 3793$ en 2016-2017. Il s’agit 

donc d’une hausse de 1625$. 

 

Donc, le coût du crédit universitaire passera de 72,26$ à 126,41$ sur cette période cinq 

ans. 

 

En sciences infirmières 

L’augmentation annuelle en sciences infirmières est différente, car il y a des crédits 

universitaires durant deux sessions d’été, à raison de 8 et 7 crédits. Donc, en ce moment, 

le coût annuel des frais de scolarité est de 2745,88$, et augmentera jusqu’à 4803,58$ en 

2016-2017.  
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Où ira l’argent? 

Le montant d’argent issu de la hausse se divisera en plusieurs parties. 

Premièrement, il y aura 35% du montant qui ira dans l’Aide financière aux études (AFE). 

Cet institut aide financièrement, à l’aide de prêts et bourses, les étudiants du secondaire, 

du collégial et de l’université.  

Le 65% restant ira directement au budget des universités québécoises. De ce 65%; 

-de 50 à 60% ira à la qualité de l’enseignement;  

-de 15 à 25% à la qualité de la recherche; 

-de 10 à 20% ira au positionnement concurrentiel des établissements universitaires 

-de 5 à 15% ira en frais d’administration et de gestion 

 

-Ministère de l’Éducation, des Loisirs et des Sports (2011) 

-Ministère des Finances (2011) 

-Jules Bélanger et Oscar Calderon (2012) 
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Définition d’une grève générale illimitée 
 

 « La grève est une cessation volontaire et collective d’une activité décidée par les 

étudiants et étudiantes afin d’obtenir des avantages professionnels, matériels ou moraux.  

 

Une grève générale signifie que celle-ci implique un mouvement étendu à plusieurs 

associations étudiantes. Une grève générale illimitée indique qu’aucune durée 

prédéterminée n’est établie lors du déclenchement de la grève, par opposition à une grève 

de trois jours, par exemple. 

 

Celle-ci arrêtera lorsque les membres de l’Association le décideront. Une grève générale 

illimitée est ainsi un moyen de pression de durée indéterminée et étendu au sein d’un 

mouvement social, dans le cas qui nous intéresse, le mouvement étudiant. » 

 

                                                  - Association pour une solidarité syndicale étudiante 2011 

 

« La très grande majorité des grèves ont duré moins d’un mois. La durée nécessaire pour 

l’obtention des gains souhaités relève en grande partie de la détermination exprimée par 

le mouvement de la grève, cette détermination se traduisant quant à elle principalement 

par le nombre d’étudiants et d’étudiantes en grève et effectuant des actions de 

protestation. Le gouvernement ne peut pas laisser une grève s’éterniser sans que la qualité 

de la formation soit trop gravement affectée ou que la reprise de l’enseignement devienne 

logistiquement impossible. Dans les collèges et universités, un nombre minimal de jours 

d’enseignement est également requis et après un certain moment il devient impossible de 

reprendre les cours perdus. »  

 

 - Association pour une solidarité syndicale étudiante 2011 

 

 

« Dans l'histoire du mouvement étudiant québécois, il y a eu 7 grèves générales. Les 

gains ont été: 

En 1968: La fondation de l’Université du Québec (premières universités publiques 

québécoises), une réforme du régime d'aide financière et un gel des frais de scolarité (qui 

durera jusqu'en 90). 

En 1974: L'abolition des TAEU (tests d'aptitudes discriminatoires), l'abolition de la 

contribution parentale pour le calcul des prêts à partir de 1975, la diminution progressive 

de la contribution des parents dans le calcul des bourses, la diminution progressive de la 

contribution des étudiant-e-s, la réintégration gratuite des élèves ayant abandonné pour 

des raisons financières et l'acceptation de nouvelles demandes après la date limite prévue. 

En 1978: Une diminution de la contribution parentale, l'abolition de la différence entre le 

cégep et l'université dans le calcul des frais de subsistance, la prise en compte des 

différences régionales dans le calcul des dossiers des étudiant-e-s chef-fe-s de famille 

monoparentale, la croissance progressive de l'aide financière totale et la réduction 

progressive de l'endettement par des transferts du prêt vers la bourse. 
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En 1986: Renoncement du réseau d’universités publiques à percevoir des frais afférents 

pour 2 ans. 

En 1996: Gel des frais de scolarité. » 

- Association pour une solidarité syndicale étudiante 2011 
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Condition de déclenchement d’une grève générale 

illimitée 

 

 Le plancher de déclenchement de la grève de la CLASSE est de 7 associations 

étudiantes dans 3 campus et 20 000 personnes ayant un mandat de grève illimitée contre 

toute hausse de frais de scolarité.  

 
-ASSÉ (Association pour une Solidarité Syndicale Étudiante), dernière mise à jour : 2011. 

 

Selon l’ASSÉ (CLASSE), les conditions de déclenchement de la grève générale illimitée 

ont été atteintes le 9 février 2012, en après-midi, puisque le seuil de 20 000 étudiants et 

étudiantes détenant un mandat de grève a été atteint. 

 

Mathilde Létourneau (ASSÉ), 9 février 2012 
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Enjeux d’une grève générale illimitée 

L’AÉÉSIUL présente ici des arguments utilisés par les deux partis de la 

grève, soit le pour et le contre.  Par contre, l’association se détache de 

toute opinion  émise dans cette section 

Pour la grève  

 

- Selon l’info-grève 2012, étant donné que toutes les tentatives des étudiant(e)s 

pour renverser la décision de hausser les frais de scolarité ont échoué […] la grève est 

donc le seul moyen possible, raisonnable et efficace pour faire reculer le gouvernement  

(AÉSS, 2012). 

  

- « Une grève risquerait de faire «geler» la hausse des frais de scolarité. » 

(1625canepassepas.com) 

  

Contre la grève 

 

  

Et ma session?  

 

- Selon la vice-doyenne aux études en Sciences Infirmière de l’Université Laval,  

des mesures comme du rattrapage de soir ou de fin de semaine serait envisageable afin de 

rattraper la session d’hiver 2012. Si la grève s’étendait sur une trop longue période, 

aucune mesure de rattrapage ne pourrait combler le manque de connaissances 

normalement acquises. Cela entrainerait ainsi une reprise de la session d’hiver 2012 

comme étant la meilleure solution.    

 

- « Vu la lourdeur administrative et socioéconomique, l’étudiant risque de ne pas 

perdre leur session universitaire si le gouvernement s’implique dans le dossier.  Par 

contre, il existe une probabilité que la session soit allongée pour reprendre les cours 

perdus. Cette probabilité tend à se confirmer en fonction de la durée de la grève. 

  

Pour ce qui est des universités, la dispense des cours est régie localement par les 

administrations universitaires, les départements ainsi que les ententes entre les 

enseignants et les étudiants (généralement contenues dans les plans de cour présentés en 

début de session). L’allongement éventuel d’une session relève donc de ces instances 

ainsi que du travail de représentation des associations étudiantes et de la négociation des 

révisions des plans de cour. Il est toutefois possible de prédire la finalité de cet aspect du 

dossier en regardant ce qui s’est fait dans diverses universités en 2005, alors qu’une grève 

étudiante avait duré un nombre de semaines variant selon les campus. Par exemple, à 

l’UQAM, la grève avait été d’une durée de quatre semaines et avait entrainé une reprise 

qui avait ajouté une semaine à la session régulière. À l’UQAC, par contre, la grève avait 
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été effective deux semaines et n’avait entrainé d’allongement de la session. » 

(1625canepassepas.com, 2012). 

  

Et mes stages? 

 

« Les stages dans le cadre d’un programme constituent généralement une immersion dans 

le milieu de travail afin de poursuivre les apprentissages dans le milieu. La plupart du 

temps, ils ont lieu à l’extérieur du campus. Malgré cela, il s’agit tout de même d’activités 

pédagogiques qui pourraient être affectés par une grève étudiante.  

La première tient du fait qu’ils ont lieu à l’extérieur du campus. Dans cette optique, 

l’organisation logistique qui permettrait d’effectivement lever les stages devient un 

véritable casse-tête insolvable. La seconde se rapporte aux ententes préalables à 

l’obtention des stages. Souvent, les milieux de travail qui accueillent des stagiaires ont 

des ententes préalables avec les administrations des institutions d’enseignement. 

Certaines de ces ententes, dans certains milieux plus particuliers, ne peuvent être 

modifiées ou déplacées que ce soit pour une tornade ou pour des activités étudiantes. Les 

stagiaires dans ces milieux se verraient donc perdre leur stage. » 

(1625canepassepas.com, 2012) 

 

Selon la responsable du volet stage de la Faculté de Sciences Infirmières, les milieux de 

stages ne seront pas prêts à combler les journées manquées vu la difficulté d’obtenir des 

superviseurs ainsi que des disponibilités convenant à celles des étudiants. Ceci dit, en cas 

de grève d’une courte durée, les superviseurs pourraient s’accommoder avec les étudiants 

pour rattraper un certains nombres de journées. De plus, les étudiants n’ayant pas les 

cours de méthodologies nécessaires aux stages ne pourront y participer. 

 

Et mon travail d’été ? 

- Il est juste d’affirmer que si vous faites la grève pendant plusieurs semaines, 

vous devrez reporter le début de votre travail d’été (1625canepassepas.com, Nancy 

Leblanc, directrice de programme du 1er cycle en Sciences Infirmières de l’Université 

Laval et Hélène Patenaude, vice-doyenne aux études en Sciences Infirmières de 

l’Université Laval). 
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Impact d’une grève sur le parcours universitaire en 

Sciences Infirmières 

 

Selon un message émis par le vice-rectorat aux études et aux affaires 

internationales, en situation de grève, les professeurs ont l’obligation  de se présenter en 

classe afin de donner leur cours, leur examen ou leur activité pédagogique. Ils ont aussi le 

devoir « d’évaluer la situation afin de déterminer s’ils peuvent tenir leur activité dans des 

conditions acceptables. » 

De plus, toujours selon ce message, une session de douze semaines est considérée 

encore valide. Par contre, les cours qui compteront moins de douze semaines devront 

nécessairement faire l’objet de rattrapage. Le personnel enseignant, la direction de 

programme et la faculté ont alors la responsabilité de planifier, en collaboration avec les 

étudiants, les activités de rattrapage qui peuvent alors se dérouler le soir, lors des fins de 

semaine et lors de la semaine d’extension à la fin de la session. 

   

Dans un autre ordre d’idée, selon la politique d’absence de la Faculté des Sciences 

Infirmières : 

 

 

Politique concernant les absences aux examens ou autres formes d’évaluation formative (2008) FSI 
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 De plus, selon la directrice de programme du premier cycle des sciences 

infirmières de l’Université Laval, Mme Nancy Leblanc, la grève ne constitue pas un 

motif suffisant à une absence. Ainsi, advenant le cas où un professeur donnerait son 

examen lors de la grève, la note de 0 serait attribuée aux élèves absents.  

 

 

État actuel de la grève universitaire au Québec 

21 associations étudiantes 

Regroupant +/- 20 470 étudiantes et étudiants 

Sur 5 campus 

  

• Association des étudiants et étudiantes en Anthropologie (AÉÉA) – Université 

Laval : 330 membres 

• Association facultaire étudiante de science politique et droit (AFESPED-

UQAM) : 2100 membres 

• Association facultaire des étudiants en arts (AFÉA-UQAM) : 3612 membres 

• Association des Étudiants en Études Est-Asiatiques de L’Université de 

Montréal (Asso-CETASE) : 150 membres 

• Association des étudiants en Littératures de langue française de l’Université de 

Montréal (AELLFUM) 1 : 400 membres 

• Mouvement des étudiantes et étudiants en service social de l’Université Laval 

(MESSUL) 1er cycle : 450 membres 

• Association de création et étude littéraires de l’Université Laval (ACELUL): 

350 membres 

• Association facultaire des étudiants en sciences humaines – UQAM (AFESH): 

4623 membres 

• Regroupement des étudiant-e-s en sociologie de l’Université Laval (RÉSUL): 

111 membres 

• Association des étudiants en philosophie de l’Université de Montréal 

(ADÉPUM) 1 : 330 membres 

• Association des étudiantes et étudiants en Anthropologie de l’Université de 

Montréal(AÉÉAUM) 1 : 400 membres 

• Association des étudiants et étudiantes en études cinématographiques de 

l’Université de Montréal (AÉÉÉCUM) 2 : 650 membres 

• Association générale des étudiants du Collège de Valleyfield (AGÉCoV) 4 : 

1965 membres 

• Association étudiante de littérature comparée de l’Université de Montréal 

(AELCUM)1: 190 membres 

• Association des chercheurEs en sociologie (ACCÈS) : 99 membres 

• Association étudiante d’Histoire de l’Université de Montréal 3 : 450 membres 

• Syndicat étudiant du Cegep Marie-Victorin (SECMV ) 5 : 3 600 membres 

• Association étudiante d’histoire de l’art – Université de Montréal (premier 
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cycle) 6 : 200 membres 

• Association des étudiants en géographie de l’Université de Montréal (AEGUM) 

: 250 membres 

• Association des Étudiants des Cycles Supérieurs en Anthropologie de 

l’Université de Montréal (AECSAUM) 7 : 210 membres 

• Association des étudiant(e)s diplômé(e)s du département d’histoire de 

l’Université de Montréal (AEDDHUM) 

• Association des chercheurs (ses) étudiant en philosophie (ACEP) 

-Bloquonslahausse.com, 2012. 
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