Assemblée générale de grève pour le climat
AESS
Le 22 septembre 2021
ORDRE DU JOUR :
0. Procédures d'ouverture.
0.1 Ouverture :
Proposée par Gabriel Poisson.
Appuyée par Julien Robitaille.
Proposition du présidium suivant pour l’assemblée: Geru à l’animation, Ximena Zottig au senti et
Émilie Lorrain-Bélanger au secrétariat.
Proposée par Gabriel Poisson.
Appuyée par Julien Robitaille.
Adoptée à l’unanimité.
0.2 Adoption de l'ordre du jour
Proposé par Gabriel Poisson
Appuyé : Mirka Chénier-Bellerive
1. Présentation :
Anamnèse et mise en contexte de l’AG de grève présentée par Gabriel Poisson.
2. Plénière :
Proposition d’une période de plénière d’une heure.
Proposée par Julien Robitaille.
Appuyée par Madeleine Lépine.
Amendement: un membre propose de diviser la plénière en imbriquant des temps de discussions.
Appuyée par Beaulieu.
Un membre demande d’abattre l’amendement afin d’économiser du temps.
La demande est retenue, par conséquent, l’amendement est abattu.
3. Vote de grève :
Interventions :
- Proposition de Gabrielle Poisson :
Considérant que nous nous trouvons présentement dans un moment historique, où les
connaissances scientifiques (notamment le dernier rapport du GIEC) et les savoirs
autochtones sont à notre disposition et où nous détenons les moyens techniques pour
limiter les changements climatiques, 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, notamment 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
sécheresse», long de 1500 km, provoque de l’insécurité alimentaire chez la population et
l’oblige à migrer vers d’autres régions; 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;
Considérant que ce sont les populations marginalisées - les personnes autochtones, les
personnes vivant dans le Sud global, les personnes racisées, les personnes à faible revenu,
les personnes migrantes, etc. qui sont davantage affectées 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 37,5% de GES d’ici 2030 par rapport au
niveau de 1990, le Québec continue à augmenter ses émissions de GES, notamment en
allant de l’avant avec des projets polluants tels la cimenterie McInnis à Port-DanielGascons, ou encore le 3e lien autoroutier entre Québec et Lévis;
Considérant que, malgré sa cible de réduction de 30% des GES par rapport au niveau de
2005 fixé en 2016, le gouvernement canadien continue de subventionner largement le
développement du secteur des énergies fossiles, notamment pour l’exploration, la
production et l’exportation de combustibles fossiles, et ce, au détriment des énergies
renouvelables;
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 environnementaux à l’avant-plan dans les
médias, créant une occasion en or de faire pression sur nos gouvernements et de repartir le
« momentum » de mobilisation;
Considérant que la Coalition étudiante pour un virage environnemental et social (CEVES) et
pour le futur (PLF) a lancé un appel à l’action pour la journée internationale de la
mobilisation pour le climat, qui se déroulera le 24 septembre 2021;
Considérant que cette journée représente un triple moyen d’action, puisqu’elle permet de
faire pression sur nos gouvernements, 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 42 associations étudiantes ont déjà voté une journée de grève pour le 24
septembre 2021;
Les membres de l’AESS proposent :

1. Que l’AESS se joigne à la mobilisation étudiante pour la justice climatique en tenant
une grève la journée du 24 septembre;

2. Que l’AESS s’oppose officiellement au projet du 3e lien autoroutier entre Québec et
Lévis;
3. Que l’AESS milite pour l’instauration du compost dans tous les bâtiments de
l’UQAM;
4. Que l’AESS encourage la récupération des matériaux et l’abolition du plastique à
usage unique à l’UQAM;
5. Que l’AESS soit proactive et qu’elle incite ses membres à se mobiliser et à participer
aux actions militantes qui se tiendront dans le cadre de la grève du 24 septembre;

6. Que l’AESS mobilise ses membres dans le cadre des mobilisations futures de la
Coalition étudiante pour un virage environnemental et social (CEVES).

Intervention :
- Julien Robitaille demande le vote en faveur de la proposition afin mettre de la pression sur le
gouvernement pour permettre de changer les choses.
- Émilie Gagné demande de voter en faveur de la grève mentionnant que plusieurs associations
étudiantes ont déjà voté en faveur de la grève. Elle souligne que l’AESS étant l’association
étudiante des sciences, il serait donc de mise de voter en faveur de la proposition. Elle profite de
l’occasion pour rappeler aussi que la mobilisation en lien avec manifestation prévue le 24
septembre est en cours de route et elle donne quelques détails.
- Précision du présidium : il précise que la proposition de grève comprend la journée complète du
vendredi 24 septembre 2021. Cela inclut donc une levée des cours le matin, l’après-midi et le
soir.
La proposition de grève proposée par Gabriel Poisson est appuyée par Émilie Gagné.
Vote demandé : Résultat : En faveur = 62, en défaveur = 2, abstention = 0.
La proposition est donc adoptée à majorité.
4. Plan d’action : Aucune intervention dans l’assemblée, et il n’y a pas non plus de proposition
présentée sur ce point.
5. Fermeture :
Proposée par Louis-Philippe Blanchette.
Appuyée par Mélanie Côté.

Adoptée à l’unanimité.
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