AESSUQAM
Procèsverbal de l’assemblée générale spéciale de grève pour le climat
Mercredi le 13 mars 2019
Ordre du jour :
0. Procédures
0.1 Ouverture
0.2 Praesidium
0.3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
1. Grève pour le climat
1.1 Levée des cours
1.2 Plénière
1.3 Grève
1.4 Plan d'action
2. Levée
***
0. Procédures
0.1 Ouverture
L’ouverture est proposée.
Par : Nancy Wallace
Appui : Benjamin Soucis
La proposition est adoptée au 2/3.
0.2. Praesidium
Il est proposé de nommer Sandrine PurgeBôshun à l’animation et Eva Garrido au secrétariat.
Par : Nancy Wallace
Appui : Samuel Morissette
La proposition est adoptée à majorité.
0.3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
Proposée par Nancy Wallace.
Appuyée par Hugo Ouellet.
Ordre du jour :
0. Procédures
0.1 Ouverture
0.2. Praesidium
0.3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

1. Grève pour le climat
1.1 Levée des cours
1.2 Plénière
1.3 Grève
1.4 Plan d'action
2. Levée
La proposition est adoptée à majorité.
1. Grève pour le climat
1.1 Levée des cours
1.1.1 Proposition de Chloé Giraud de levée des cours à partir de 14h
Appuyée par Pascal(e) BélangerLavallée.
La proposition est adoptée à majorité.
1.2 Plénière
Proposition d’Éléonore Dansereau d’une plénière de 1h avec des interventions de 3 minutes.
Appuyée par Samuel Morissette.
La proposition est adoptée à majorité.
12h56 – 13h14
1.3 Grève
1.3.1 Considérant que cette année, le jour du dépassement, c'estàdire le jour où nous avons
consommé autant que ce que la Terre peut produire en un an, a eu lieu le 1er août, et que ce jour,
chaque année, survient de plus en plus tôt.
Considérant que le monde s’est déjà réchauffé d’environ 1 °C et que, selon le Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), il est indispensable de limiter ce réchauffement
à 1,5 °C, mais que la trajectoire de réchauffement projetée d’ici 2100 à partir des engagements pris à
la COP 21 est de 3 °C.
Considérant 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 carboneutralité sur Terre d’ici 2050; que pour le moment, rien n’indique que ces cibles
seront respectées. Considérant qu’à + 3,7 °C, le niveau des océans pourrait monter d’un mètre.
Considérant qu’un appel mondial à une grève étudiante a été lancé pour le 15 mars 2019 et qu’il
regroupe actuellement plus de 110 000 étudiant.es en grève au Québec et plus de 1200 événements
cette journée à travers le monde.
Considérant la signature par plus de 350 scientifiques québécois.es dont plusieurs professeurs de
l’UQÀM d’une lettre en appui à notre mouvement.

Que l’AESS soit en grève le 15 mars 2019 de 12h à 16h pour permettre à ses membres de
participer à la manifestation pour le climat qui s’inscrit dans un mouvement mondial.
Que cette grève s’inscrive comme moyen de pression pour revendiquer un programme
d’éducation à l’environnement et de sensibilisation à la crise climatique; pour revendiquer une
loi climatique provinciale et fédérale qui, à l’aide de la décroissance, force l'atteinte des cibles
recommandées par le GIEC pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °Celsius; et pour
revendiquer une plus grande transparence de la part des institutions d’enseignement concernant
leurs investissements dans les énergies fossiles et une politique par rapport au financement
écoresponsable des recherches.
Que toutes les activités pédagogiques données durant cette période soient levées.
Que les laboratoires utilisant du matériel vivant soient exclus de la grève.
Que l’AESS s’engage à planifier à son calendrier une assemblée générale de grève en septembre
prochain, en vue de la prochaine journée de grève étudiante mondiale, qui aura lieu le 27
septembre 2019.
Proposée par Eléonore Dansereau.
Appuyée par Chloé Giraud.
La proposition est adoptée à majorité.
1.4 Plan d'action
12h rassemblement au PK, atelier de création de pancartes jeudi PM au SH.
2. Levée
2.1 Que l’AG soit levée
Proposée par Chloé Giraud.
Appuyée par Michaela Correa.
La proposition est adoptée à majorité.

