
A.G. spéciale de grève A14-sp02 04 décembre 2014  

 

PROPOSITION 
 Considérant les nombreux mandats anticapitalistes, anti-

colonialistes, écologistes et la récente proposition contre 
l'extractivisme de l'AGECVM adoptée lors de l'Assemblée 
générale A14-03 du 26 novembre 2014; 

 Considérant que le projet de loi 11 sur la création de la 
société du Plan Nord (sic) prévoit la mise en place d'un 
bureau de commercialisation ayant pour effet de faire 
connaître aux entreprises québécoises les besoins en 
fournitures et en équipements des donneurs d'ordres 
œuvrant sur le territoire du Plan Nord; 

 Considérant que l'État québécois généralise ses coupes 
d'austérité, mais veut consacrer 80 milliards sur 25 ans 
(dont plus de 63 millions en 2014 ) et ce, pour ses ami-
e-s des corporations minières, des firmes d'ingénierie, 
des compagnies de construction et d'autres entreprises 
magouilleuses; 

 Considérant que le projet du Plan Nord vise à extraire les 
minerais dans une optique capitaliste de fluctuation du 
marché en détruisant l'environnement et perpétue du 
fait-même la colonisation des peuples des premières na-
tions vivants sur leurs territoires volés jamais cédés; 

 Considérant les manifestations appelées le jour même à 
7h devant le Palais des Congrès et à 10h30 à la place 
Riopelle visant à perturber le Forum des Ressources Na-
turelles; 

 Considérant que ces manifestations devraient être ac-
compagnées d'un contexte de grève pour favoriser la 
mobilisation des étudiant-e-s du Cégep du Vieux Montréal 
ainsi que des autres campus estudiantins; 

 Considérant que nul autre que Jean Charest œuvre main-
tenant sa pauvre carcasse à la dilapidation des res-
sources naturelles et qu'il risque d'être présent ce jour-
là; 

 Attendu que le Ministre de l'Énergie et des ressources 
naturelles et Ministre responsable du Plan Nord, le libéral 
Pierre Arcand, va être présent et doit être accueilli avec 
une brique et un fanal; 
 Que l'AGECVM dénonce le projet de loi 11 et appelle à 

une conscientisation sur cet enjeu qu'est l'appropria-
tion des ressources naturelles sur des territoires au-
tochtones volés non-cédés au détriment de ces 
peuples; 

 Que l'AGECVM combatte le Plan Nord dans une pers-

pective anticapitaliste, anticolonialiste, écologiste et 
antiextractiviste; 

 Que les membres de l’AGECVM soient invité-e-s à 
participer à l'action de 7h ainsi qu'au contingent liber-
taire de 10h30 durant les manifestations du 8 dé-
cembre 2014; 

 Que se tienne une journée de grève dans le cadre des 
manifestations du 8 décembre 2014, selon les modali-
tés (voir plus bas); 

o Modalités : 
– Que les grévistes aient accès au CÉGEP durant la 

grève; 
– Que la Gribouille reste ouverte; 
– Que tous les locaux sportifs soient accessibles; 
– Que les équipes sportives puissent poursuivre 

leurs activités selon les horaires déjà prévus; 
– Que la grève n'affecte pas la tenue des stages, 

donc que certains cours préalables aux stages 
soient maintenus; 

– Que la grève n'affecte pas les cours du soir. 

 

 

http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-a14-03
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-11-41-1.html
https://www.youtube.com/watch?v=rJHhJ2lpErs
https://www.youtube.com/watch?v=rJHhJ2lpErs
https://www.facebook.com/events/563829017085294/

