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ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (CEVES) 

 
Salut à toi!  

La branche vieux-montréalaise de la Coalition étudiante pour un virage environnemental et social 

(CEVES) t'écrit aujourd'hui pour t'inviter à embarquer dans le plus gros projet de mobilisation 

environnementale au Québec : la Semaine de la transition. 

De Montréal à Gaspé, en passant par Trois-Rivières, Québec, Sherbrooke et Chicoutimi, les établissements 

pédagogiques ont déjà commencé à s'organiser. Au Vieux, les professeur.e.s ont déjà été averti.e.s afin 

qu'ielles puissent se préparer à l'éventuelle tenue de la grève.  

C'est quoi la Semaine de la transition? 

C'est une semaine de grève au calendrier riche en activités d'éducation populaire, de mobilisation et de 

partage des ressources qui unirait les niveaux secondaire, collégial et universitaire dans un grand coup 

d'éclat du 30 mars au 3 avril. 

C'est quoi la CEVES? 

C'est un regroupement national étudiant, ouvert et inclusif qui encourage l'action collective et individuelle 

pour provoquer des changements au niveau des politiques sociales et environnementales du 

gouvernement. 

▪ Parce que la grève est un mouvement de revendication qui a fait ses preuves en tant que moyen 

de pression efficace sur les gouvernements; 

▪ Parce que la jeunesse québécoise refuse de se faire dicter son futur par un gouvernement qui 

néglige ses revendications; 

▪ Parce que la crise climatique est un enjeu universel et qu'un pays comme le Canada a une grande 

part de responsabilité par rapport aux impacts que la crise fera subir aux pays en développement 

et aux populations marginalisées; 

▪ Parce qu'il est grand temps que les communautés autochtones soient respectées; 

C'est pour toutes ces raisons que la jeunesse doit prendre en main la transition écologique!  

Une grève ne ruinera pas notre éducation; l'inaction ruinera notre futur 

Comment agir?  

▪ Visite le groupe Facebook de la CEVES CVM : http://bit.ly/2Pm6IRA 

• Visite le site de la CEVES : http://bit.ly/2wJPjMh 

• Présente-toi à l'AG spéciale de grève du 5 mars 2020, à partir de 11 heures, pour faire entendre ta 

voix! 

À bientôt :) 

Branche CVM de la CEVES 
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