
Assemblée générale de grève H19-sp02 12 mars 2019  

Propositions de grève pour le climat 

1.1 Pour une grève pour le climat les 28 et 

29 novembre 2019 (BlockFriday) 

o Considérant 

✓ Alors que le monde s’est déjà réchauffé d’environ 1 °C 

et que selon le Grouped’experts intergouvernemental 

sur l’évolution du climat (Giec), il est indispensable de 

limiter ce réchauffement à 1,5 °C, mais que la trajec-

toire de réchauffement projetée d’ici 2100 à partir des 

engagements pris à la COP 21 est de 3 °C ; inquiétant  

✓ Alors que les conclusions de la COP 24, s’étant tenue 

en Pologne en décembre dernier, ne font que réaffir-

mer les engagements des États déjà formulés lors de 

la COP 21, engagements insuffisants pour maintenir le 

réchauffement en-dessous des 1,5 °C ; inquiétant ; 

✓ Alors que pour parvenir à limiter l’augmentation de la 

température du globe à 1,5 °C, il faudra diminuer de 

45% nos émissions de gaz à effet de serre par rapport 

au niveau de 2010 d’ici 2030 et atteindre la carboneu-

tralité sur Terre d’ici 2050 ; que pour le moment, rien 

n’indique que ces cibles seront respectées ; inquiétant 

;  

✓ Alors que cette année, le jour du dépassement, c'est-

à-dire le jour où nous avons consommé autant que ce 

que la Terre peut produire en un an, a eu lieu le 1er 

août ; inquiétant; 

✓ Alors que des journées mondiales comme le Vendredi 

noir (« Black Friday »), ayant lieu cette année le 29 

novembre 2019, encouragent cette surconsommation 

infinie et indépendante des ressources terrestres défi-

nies ; inquiétant ;  

✓ Alors que le gouvernement québécois ne cesse de 

menacer les milieux naturels de notre territoire en 

promouvant la déforestation, le projet GNL Québec et 

le Projet Énergie-Est, le troisième lien, en abolissant 

le Conseil de gestion du Fonds vert, et ce en ignorant 

totalement le message environnemental lancé par les 

manifestations historiques de quelque 600 000 Qué-

bécois.es dans la rue le 27 septembre dernier ; in-

quiétant ;  

✓ Alors que le comité thématique Envieuxronnement a 

élaboré une programmation d’activités afin de mobili-

ser, regrouper et sensibiliser la communauté étu-

diante lors des journées du 27-28-29 novembre dans 

l’éventualité d’une grève étudiante ces jours même ; 

XXX XXX propose 

❖ Que les membres de l’AGECVM demandent : 

1. Aux gouvernements d’établir un pro-

gramme d’éducation à l’environnement 

et l’éco-citoyenneté ainsi qu’un pro-

gramme de sensibilisation à la crise cli-

matique, en partenariat avec des jeunes 

citoyens et citoyennes ;  

2. Aux gouvernements d’adopter une loi 

climatique qui, à l’aide de la décrois-

sance, force l'atteinte des cibles recom-

mandées par le Groupe d'experts inter-

gouvernemental sur l'évolution du climat 

(GIEC) pour limiter le réchauffement 

planétaire à 1,5 degré Celsius. Le GIEC 

demande que la réduction des émissions 

mondiales de CO2 soit de 50% d’ici 

2030, que les émissions nettes de CO2 

soient de zéro en 2050, et demande éga-

lement une réduction de près de 50% 

des émissionsde méthane d'ici 2050 ; 

3. Que l’AGECVM tienne deux journées de 

grèves des cours le 28 et 29 novembre 

afin de prolonger la grève du 27 no-

vembre, et ce afin d’accentuer la pres-

sion sur les gouvernements et afin d’agir 

contre la surconsommation encouragée 

par la journée du 29 novembre, le Ven-

dredi noir ; 

4. Que tous les stages continuent d’avoir 

lieu et que les stagiaires ne soient aucu-

nement pénalisé.es par des potentielles 

lignes de piquetage ; 

5. Que des lignes de piquetage soient mises 

en place lors des journées de reprise 

6. [Que les modalités pratiques des deux 

journées de grève soient négociées avec 

la Direction du Cégep du Vieux Montréal 

dans le cadre du Comité d’échanges et de 

consultation prévu dans l’entente AGE-

CVM signée fin mai 2019] 

7. Que les grévistes aient accès au cégep 

pendant la durée de la grève; 

8. Que les étudiant-e-s aient accès aux la-

boratoires pour du travail autonome et, 

qu’en ce sens, il y ait un-e responsable 

de la supervision du matériel par pro-

gramme technique, à condition qu’ils ne 

soient pas des professeur-e-s; 

9. Que les locaux sportifs soient acces-

sibles; 

10. Que l’Association étudiante s’entende 

avec le Collège pour permettre aux 

équipes sportives de poursuivre leurs 

activités normales dans le centre spor-

tif, selon les horaires d’entraînement et 

de matchs déjà prévus; 

11. Que toutes les activités culturelles 

soient maintenues. 


