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***English text follows***

Bonjour,
L’Interassociatif est un regroupement d’associations étudiantes combatives qui se réunit pour discuter des enjeux touchant la
population étudiante au Québec.
Nous vous invitons à la prochaine rencontre de l’Interassociatif le mercredi 23 février à 17h. Vous trouverez l’invitation zoom cibas.
Voici l’ordre du jour proposé:
0. Ouverture
0.1. Animation
0.2. Ordre du jour
0.3. Reconnaissance territoriale
0.4. Tour de table
1. Campagnes
1.1. Grève et mobilisation - 10 ans de 2012 et gratuité scolaire
1.2. Grève et mobilisation - justice climatique
1.3. Liberté académique
1.4. Luttes autochtones
1.5. Luttes féministes
1.6. COVID-19
2. Association nationale
3. Prochaine rencontre
3.1. Date
3.2. Comité de l’ordre du jour
3.3. Rémunération de l’animation
4. Varia
5. Fermeture
Si vous avez besoin de traduction, veuillez s.v.p. nous aviser dès que possible.
Communication
La communication entre les associations étudiantes participant à l'Interassociatif se fait via une liste de diffusion de courriels.
Nous vous invitons à vous y abonner via le lien suivant: https://lists.riseup.net/www/subscribe/interassociatif. Un courriel de
confirmation vous sera ensuite envoyé.
Pour envoyer un message à tou-te-s les abonné-es de la liste, envoyez un courriel à interassociatif@lists.riseup.net.

Résumé de la dernière réunion du 22 janvier
En ce qui concerne la lutte pour la justice climatique, Simon Guiroy a présenté la nouvelle vocation de l’ancienne Coalition
Arrêtons GNL. Celle-ci lutte désormais pour qu’une prochaine loi ou réglementation fédérale sur le plafonnement des émissions
de GES du secteur des énergies fossiles inclut les émissions liées à la combustion (scope-3), lesquelles représentent 85% des
émissions totales liées aux énergies fossiles. Ensuite, quelqu’un est venu présenter la CSEQ, une nouvelle coalition luttant pour
la justice climatique et pour l’environnement. Une rencontre avec la CSEQ aura lieu le 29 janvier à 13h. Il a également été
discuté que la prochaine grève pour le climat pourrait être le 1er avril. Enfin, des organisations et des personnes de l’interassociatif discutent de revendications environnementales à avoir en vue des prochaines grèves et escalade de moyen de
pressions. Elles seront discutées à la prochaine rencontre inter-associative. La situation des Wet’suwet’en a été apportée sur la
table ainsi que la possibilité d’agir en solidarité avec ce groupe qui est opprimé. Nous avons parlé des 10 ans de 2012 et de
l’intérêt de voir le niveau de mobilisation des associations étudiantes à ce sujet. Une lettre ouverte possible de signer a été écrite
en ce qui concerne la liberté académique. Il faut rester à l’affût de tout projet de loi à ce sujet qui pourrait sortir. Enfin, à cause
d’Omicron, le camp de formation du 4-5-6 février est reporté. Cependant, l’inter-associatif organisera une réunionaux dates du
camp de formation annulé pour discuter d’organisation inter-associative.
Documents
Vous trouverez dans ce dossier les PV des réunions de l’Interassociatif: https://drive.google.com/drive/u/1/folders
/13NJqZyAQPtExJFA12_6jNxIFsxgSJloV
L’ensemble des documents de l’Interassociatif est disponible ici: https://drive.google.com/drive/u/1/folders
/1X8lIECaMZOSfH-HGot4ClzRONOwnBwob

Lien zoom
Topic: Interassociatif
Time: Feb 23, 2022 17:00 America/Toronto
Join Zoom Meeting
https://uqam.zoom.us/j/87419157957
Meeting ID: 874 1915 7957

Solidairement,
Amélie, externe à l’AECSL
—
Hello,
The Interassociatif is a group of combative student associations that meet to discuss issues affecting the student population in
Quebec.
We invite you to the next Interassociative meeting, on Wednesday, February 23 at 5 p.m.. You will find the zoom invitation
below.
Here is the proposed agenda:
0. Opening
0.1. Animation
0.2. Agenda
0.3. Territorial recognition
0.4. round table
1. Campaigns

