
 

 

 

 

 

Propositions assemblée générale de grève - Semaine de la transition 

 

 

Considérant que les rapports scientifiques, comme ceux du GIEC, nous montrent que nous             

nous rapprochons d’une catastrophe sociale et écologique d’une ampleur jamais vu dans            

l’histoire de la civilisation humaine;  

 

Considérant que les gouvernements n’ont pris aucune mesure concrète afin d’atténuer les            

effets de la catastrophe écologique malgré les manifestations mondiales le 15 mars et le 27               

septembre dernier; 

 

Considérant que les décisions prises aujourd’hui par nos gouvernements sont critiques pour            

l’avenir du climat et des écosystèmes; 

 

Considérant qu’il faudra augmenter considérablement la mobilisation de l’ensemble de la           

société pour qu’une transition écologique et juste pour tout le monde soit mises en place; 

 

Considérant que la population étudiante du Québec bâtit présentement un mouvement visant 

à mettre de la pression sur les gouvernements pour que des actions concrètes soutenant la 

pérennité des écosystèmes soient mises en marche; 

 

Considérant que la lutte écologiste est une lutte qui appartient à l’ensemble de la population, 

et non seulement aux législateurs. 

 

1. Que l’__________________ appuie la CEVES (Coalition Étudiante pour un Virage          

Environnemental et Social) et sa revendication:  



 

D'ici à ce que la coalition vote sur l'endossement du plan de transition Québec ZéN, la                

CEVES demande au gouvernement la mise en place d’un plan d’urgence pour la justice              

climatique aux paliers gouvernementaux provincial, fédéral et municipal ainsi qu’aux          

établissements d’enseignement, aux entreprises privées et publiques et à la société civile, en             

collaboration avec le FCTÉ [Front Commun pour la Transition Énergétique] et la CEVES, et              

que ce plan soit basé sur les sept principes suivants: 

 

i. Respecter la science et les savoirs autochtones; 

 

ii. L’adoption d’une loi climatique qui, par des cibles annuelles contraignantes, forcerait            

l’atteinte de la carboneutralité en 2030 et la réduction des émissions de gaz à effets de serre à                  

un niveau équitable face au reste de la population mondiale selon sa capacité de rétention de                

carbone, la taille de sa population et son historique de pays colonisateur et industriel du Nord                

Global; 

 

iii. Exiger la mise en œuvre complète de la Déclaration des Nations unies sur les droits des                 

peuples autochtones, jusqu’à consultation des communautés autochtones concernées; 

 

iv. Assurer la protection des communautés vulnérables du Canada, particulièrement des           

communautés racisées qui sont touchées disproportionnellement par la crise climatique; 

 

v. Œuvrer en collaboration avec les populations du globe qui sont disproportionnellement            

affectées par la crise climatique en reconnaissant la responsabilité historique du Canada            

envers ces populations; 

 

vi. Exiger la mise en œuvre à tous les paliers d’éducation de la Stratégie québécoise               

d’éducation en matière d’environnement et d’écocitoyenneté développée par la Coalition          

Éducation, Environnement, Écocitoyenneté; 

 

vii. Exiger un arrêt complet et immédiat de tout projet d’exploration, d’exploitation et de              

transport d’hydrocarbures en parallèle à des formations professionnelles visant à faciliter la            

mobilité et le transfert de la main d’œuvre des secteurs concernés vers ceux des énergies               

renouvelables. 



 

 

2. Que l’________________ adopte un mandat de grève pour la Semaine de la transition,             

soit les journées du 30 mars au 3 avril 2020.  

3. Que l’________________ permette à ses membres de représenter l’association         

étudiante lors des différents événements de la Semaine de la transition.  


