
Assemblée générale de grève A21-sp01 15 septembre 2021  

Propositions de grève pour Manifestation mondiale pour la Justice climatique du 

vendredi 24 septembre 2021  

 

✓ Considérant que les cibles libérales en termes de réductions 

de gaz à effet de serre n’ont pas été atteinte et qu’il y a eu 
même une augmentation de ces derniers; 

✓ Considérant que nous nous trouvons présentement dans un 
moment historique, où les connaissances scientifiques (no-
tamment le dernier rapport du GIEC) et les savoirs autoch-
tones sont à notre disposition et où nous détenons les 
moyens techniques pour limiter les changements clima-
tiques, mais où la volonté politique fait défaut ; 

✓ Considérant que les effets des changements climatiques se 
font de plus en plus ressentir partout dans le monde, no-
tamment dans les forêts de la soi-disant Colombie-
Britannique, où des centaines de feux font présentement 
rage; en Amérique centrale, où le «corridor de la séche-
resse», long de 1500 Km, provoque de l’insécurité alimen-
taire chez la population et l’oblige à migrer vers d’autres ré-
gions; dans le nord canadien, où la fonte du pergélisol est 
entamée et menace de libérer des milliards de tonnes de 
carbone et de détériorer les infrastructures essentielles des 
populations qui y vivent, etc;  

✓ Considérant que ce sont les populations marginalisées - les 
personnes autochtones, les personnes vivant dans le Sud 
global, les personnes racisées, les personnes à faible reve-
nu, les personnes migrantes, etc. - qui sont davantage affec-
tées par les changements climatiques, malgré qu’elles aient 
une faible responsabilité dans la crise actuelle, et qu’il est 

impossible d’affronter la crise climatique sans condamner du 
même geste ces nombreuses injustices sociales ; 

✓ Considérant que, malgré sa cible de réduction de 30% des 
GES par rapport au niveau de 2005 fixé en 2016, le gouver-
nement canadien continue de subventionner largement le 
développement du secteur des énergies fossiles, notam-
ment pour l’exploration, la production et l’exportation de 
combustibles fossiles, et ce, au détriment des énergies re-
nouvelables; 

✓ Considérant que le mouvement de mobilisation étudiante 
pour le climat au Québec a pris une ampleur considérable 
dans les dernières années, et que la COP 26 du mois de 
novembre remettra encore davantage les enjeux environ-
nementaux à l’avant plan dans les médias, créant une occa-
sion en or de faire pression sur nos gouvernements et de 
repartir le ‘momentum’ de mobilisation; 

✓ Considérant que la Coalition étudiante pour un virage envi-
ronnemental et social (CEVES) et Pour le futur (PLF) ont 
lancé un appel à la grève pour la journée internationale de la 
mobilisation pour le climat, qui se déroulera le vendredi 24 
septembre 2021; 

✓ Considérant que cette journée représente un triple moyen 
d’action, puisqu’elle permet de faire pression sur nos gou-
vernements, qu’elle permet aux étudiant.e.s de participer 
aux actions qui auront lieu lors de cette journée, ainsi que de 
réactiver le débat public sur les enjeux environnementaux; 

✓ Considérant que 23 027 étudiant.e.s ont déjà voté une jour-
née de grève pour le 24 septembre 2021 ; 

Le comité de mobilisation de l’AGECVM propose: 

❖ Que les membres de l’AGECVM se joignent à la mobilisation étudiante pour la justice climatique 
en tenant une journée de grève (07h00 à 23h00) le vendredi 24 septembre 2021; 

❖ Que toutes les activités pédagogiques et parascolaires soient suspendues pendant la durée de la 
grève, sauf les stages; 

❖ Que les membres de l’AGECVM demandent aux gouvernements d’adopter une loi climatique 
qui, à l’aide de la décroissance, force l'atteinte des cibles recommandées par le Groupe 
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) pour limiter le réchauffe-
ment 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 également une réduction de près de 50% des émissions de mé-
thane d'ici 2050; 

❖ Que l’AGECVM s’oppose officiellement au projet du 3e lien autoroutier entre Québec et Lévis ; 
❖ Que l’AGECVM mobilise ses membres dans le cadre des mobilisations futures de la Coalition étu-

diante pour un virage environnemental et social (CEVES) ; 
❖ Que l’AGECVM mobilise ses membres en vue de participer à un contingent de marche pendant les 

manifestations du vendredi 24 septembres 2021 ; 

Modalités 

❖ Qu’aucun.e étudiant.e ne soit pénalisé.e dans le cadre de son stage ou travail pédagogique pen-
dant la durée de la grève; 

❖ Que l’AGECVM soit proactive et qu’elle incite ses membres à se mobiliser et à participer aux ac-
tions militantes qui se tiendront dans le cadre de la grève du vendredi 24 septembre 2021; 

❖ Que l’AGECVM mandate un comité de négociation en vue de négocier une entente avec 
l’Administration du Cégep du Vieux-Montréal sur cette journée de grève, comité composé de Ta-
ha Boussaa, Responsable général, et de Carolyne Martineau, Responsable aux Affaires internes 
a.i.. 


