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Mandat proposition de réflexions sur une 

campagne de grève sur la crise écolo-

gique 
✓ Considérant l’efficacité historique de la grève comme moyen d’action qui a permis, notamment l’accès 

pour (presque) toust-e-s aux études supérieures et le droit de vote des femmes; 

✓ Considérant la capacité de la grève à bloquer les flux économiques qui détruisent la terre; 

✓ Considérant que la police protège le capital et l’industrie, leur permettant de détruire les écosystèmes 
impunément; 

✓ Considérant que les désastres climatiques toucheront disproportionnément les personnes racisées, 
les femmes, les personnes LGBTQ+ et toutes les personnes vivant des oppressions systémiques; 

✓ Considérant l’opposition ferme de l’AGECVM vis à vis de GNL Québec; 

✓ Considérant le momentum politique qu’avait accumulé la campagne de grève préparée pour l’hiver 
2020; 

✓ Considérant la possibilité de se rencontrer virtuellement pour réfléchir et planifier nos modes 
d’organisation, méthodes de mobilisations et actions futures;  

Le Bureau exécutif propose : 

❖ QUE L'AGECVM se positionne contre l’entreprise écran GNL Québec, son en-
treprise Gazoduc et son projet Énergie Saguenay;  

❖ QUE l’AGECVM se positionne contre tout nouveau projet d’extraction gazier ou 
pétrolier qui prendraient place au Québec ou au Canada et demande donc un 
moratoire sur ceux-ci; 

❖ Que l’AGECVM s’engage à participer, dès la session d’hiver 2021, à la réflexion 
sur les possibilités d’organisation conjointe entre des organisations externes et 
les associations étudiantes;  

❖ Que l’AGECVM s’engage à collaborer, dès la session d’automne 2021, avec les 
différentes associations et groupes prêts à contribuer à l’élaboration d’une 
campagne de grève pour l’hiver 2022; 

❖ Que l’AGECVM s’assure que toute campagne écologique soit menée dans une 
perspective intersectionnelle et abolitionniste;  

❖ Que l’AGECVM offre une contribution financière à la hauteur de ses moyens à la 
campagne de lutte contre la crise écologique; 
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