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Propositions de grève pour la semaine de transition 
 

✓ Considérant que nous nous trouvons présentement dans 

un moment historique, où nous avons les savoirs scienti-
fiques et les moyens techniques pour limiter les change-
ments climatiques, mais où la volonté politique fait dé-
faut; 

✓ Considérant que les effets des changements climatiques 
se font déjà ressentir partout dans le monde, particuliè-
rement en Afrique australe, où l’intensité des séche-
resses augmente année après année; sur les îles du Pa-
cifique, dont les côtes s’érodent de plusieurs mètres par 
année; et dans le nord canadien, où la fonte du pergélisol 
relâche annuellement des milliers de tonnes de gaz à ef-
fet de serre; 

✓ Considérant que le Québec continue à augmenter ses 
émissions de gaz à effet de serre (GES), que son gou-
vernement a annoncé qu’il n’atteindra pas sa cible de ré-
duction des GES pour 2020 - cible déjà largement insuffi-
sante selon le groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC), qui regroupe des milliers de 
scientifiques provenant de 195 pays - et qu’il a récem-
ment exprimé son refus catégorique de suivre les re-
commandations du GIEC en matière de réduction des 
émissions de GES, soit une réduction de 45% des GES 
d’ici 2030;  

✓ Considérant que le mouvement de mobilisation étudiante 
pour le climat au Québec a pris une ampleur considé-
rable dans la dernière année, notamment au travers des 
manifestations historiques du 15 mars et du 27 sep-
tembre derniers, et que l’impulsion créée par l’attention 
médiatique est une brèche idéale pour participer à l’effort 
mondial qui se dessine présentement; 

✓ Considérant que, dans une perspective d’escalade de 
moyens de pression, la Coalition étudiante pour un virage 
environnemental et social (CEVES) a lancé un appel à la 
grève pour la Semaine de la Transition, qui se déroulera 
du 30 mars au 3 avril 2020; 

✓ Considérant que cette semaine représente un triple 
moyen d’action, puisqu’elle permet : 
o de faire pression sur nos gouvernements, 
o de mettre en place des initiatives de transition éco-

logique et d’éducation populaire au sein même de 
nos institutions scolaires et de nos communautés, 

o ainsi que d’activer le débat public sur les enjeux en-
vironnementaux; 

✓ Considérant que les 8 associations étudiantes ayant, à 
ce jour, eu une AG de grève aux niveaux collégial et uni-
versitaire ainsi que la Polyvalente des Monts, une école 
secondaire, ont déjà voté des journées de grève pendant 
la semaine de la Transition; 

Les membres de la CEVES proposent que les membres de l’AGECVM demandent: 

❖ Que l’AGECVM se joigne au mouvement environnemental étudiant 
québécois et tienne une semaine de grève des cours, du lundi 30 
mars au vendredi 3 avril inclusivement, afin d’accroitre les moyens 
de pression; 

Modalités 

❖ Que l’AGECVM mobilise ses membres à participer aux actions, activités 
et conférences organisées par le comité de mobilisation de l’AGECVM 
ainsi que par la CEVES, afin de permettre aux étudiant.e.s de se réappro-
prier leur temps, leur éducation et leur futur durant cette semaine; 

❖ Que tous les stages continuent d’avoir lieu et que les stagiaires ne soient 
aucunement pénalisé.e.s par de potentielles lignes de piquetage; 

❖ Que l’AGECVM mandate un comité de négociation en vue de négocier 
une entente avec l’administration du Cégep du Vieux-Montréal sur les 
journées de grève, comité composé d’Aurélie McBrearty et de Loïc Du-
plantis; 

❖ Qu'une liste de locaux que nos membres souhaitent garder ouverts du 30 
mars au 3 avril soit complétée par ces membres au secrétariat de 
l’AGECVM ce jeudi 5 mars, jusqu'à 21h00; 

❖ Que les activités de la Quinzaine des cultures aient lieu parallèlement à 
celles de la Semaine de la transition. 


