Assemblée générale spéciale
Jeudi 14 mars 2019
11 :30 à 12 :20
Local : 1153-DKN
Ordre du jour

1. Ouverture
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale d’hiver*
4. Vote de grève sur le climat pour faire la grève les 15 mars et 27 septembre 2019
5. Varia
6. Fermeture
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1. Ouverture
Quentin de Dorlodot se présente et mentionne qu’il sera le président d’assemblée.
Sarah-Ève Sénéchal propose l’ouverture.
Christiane Métivier appuie la proposition.
Adopté à l’unanimité. Ouverture de l’assemblée à 11h42.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Sarah-Ève Sénéchal propose l’adoption de l’ordre du jour.
Olivier Arsenault appuie la proposition.
Adopté à l’unanimité.
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale d’hiver
Simon Barrette veut savoir si dans le point vote de grève on va inclure un point pour laisser les
représentants du mouvement « La planète s’invite à l’Université Laval » pouvoir parler et répondre aux
questions.
Quentin de Dorlodot dit que si cela lui convient, on va en traiter cela dans le point suivant.
Sarah-Ève Sénéchal propose l’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale d’hiver
Simon Barrette appuie la proposition.
Adopté à l’unanimité.
4. Vote de grève sur le climat pour faire la grève les 15 mars et 27 septembre 2019
Simon Barrette propose que l’on écoute les deux représentants du mouvement « La planète s’invite à
l’Université Laval » pour qu’ils puissent aussi répondre aux questions des étudiants sur le mouvement.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. Quentin de Dorlodot donne donc la parole aux personnes
concernées.
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Sami Jai Wagner Beaulieu dit qu’il fait partie du groupe, depuis trois semaines, se promène d’une
association à l’autre, qui fait de la mobilisation et qui organise la grève de « La planète s’invite à l’Université
Laval », qui va avoir lieu le lendemain.
François Trépanier-Huot dit qu’il fait lui aussi partie du groupe qui met de l’avant la grève qui aura lieu
le lendemain 15 mars 2019.
Sami Jai Wagner Beaulieu dit qu’il est important de faire un historique d’où nous en sommes rendus
aujourd’hui, à la veille de la grève, et quelles sont les revendications qui suivent tout ce qui est organisé la
journée de la grève. Rapidement, pour une mise en contexte, il mentionne la jeune suédoise Gretta, qui
depuis plusieurs mois fait plusieurs discours qui sont très fort et beaucoup à l’égard de gouvernements de
différents pays pour qu’il y ait des actions sérieuses qui soient prises pour l’environnement. Il ajoute que
tout cela a débuté un mouvement qui s’appelle « Fridays for change ». Ce mouvement fait en sorte qu’il y
ait des manifestations et des grèves qui ont lieu un peu partout à l’échelle planétaire chaque vendredi. Tous
ces mouvements convergent envers une manifestation générale à l’échelle planétaire le 15 mars 2019. Il y
a environ 1 000 événements organisés un peu partout sur la planète et il croit que c’est grandement sousestimé. Pour ce qui se passe du côté du Québec, cela a commencé à l’Université de Montréal et ils se sont
dit qu’ils allaient rejoindre le mouvement, et revendiquer la même chose, soit : l’action des gouvernements.
Ils ont ajouté deux autres revendications qui sont propres à la réalité québécoise. Suite à cela, ils ont
commencé à commencer différentes associations de l’Université de Montréal et une grève s’organise à
Montréal. Cela s’est répandu dans plusieurs universités à Montréal. Il croit que c’est rendu environ à un
peu plus que 130 000$ étudiants pour le lendemain. Il dit qu’il y a plusieurs universités à l’extérieur qui
sont en grève aussi, comme l’Université de Chicoutimi et celle de Rimouski, cela donne une idée de
l’ampleur de la chose. Du côté de l’Université Laval, un groupe s’est formé trois semaines auparavant. Ils
tentent de mobiliser l’université au complet. Ils se promènent donc et tentent de sensibiliser le plus de gens
possible et de créer l’événement. Il ajoute qu’à même pas 24 heures de l’événement, il y a déjà environ
10 000 étudiants de l’Université Laval qui sont en grève. Il lit la première revendication :
« 1. Au gouvernement d’établir un programme d’éducation à l’écologie et de sensibilisation à la crise
climatique en partenariat avec de jeunes citoyens et citoyennes ».
Sami Jai Wagner Beaulieu mentionne que l’idée derrière cela est de vraiment aller du côté du primaire et
du secondaire et d’avoir des cours d’écologie pour vraiment sensibiliser les jeunes et que toute la
population québécoise du futur soit sensibilisée.
François Trépanier-Huot dit qu’en parlant d’écoles secondaires et primaires, il y a énormément
d’étudiants de Québec qui ne vont pas aller à l’école et qui vont participer à la grève avec les étudiants de
l’Université Laval. Il dit que cela se fait depuis 2 ou 3 semaines à Montréal et que cela se fait depuis plusieurs
mois en Europe.
Sami Jai Wagner Beaulieu lit la deuxième revendication :
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« 2. Au gouvernement d’adopter une loi climatique forçant l’atteinte des cibles recommandées par le
groupe d’experts intergouvernemental 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 également une
réduction de près de 50% des émission de méthane d’ici 2050 ».
Sami Jai Wagner Beaulieu dit que c’est d’aller voir le gouvernement et de le pousser à adopter des lois
contraignantes qui les forcent à suivre ce qui est énoncé-là, et qu’il se force à le respecter. Il lit la troisième
revendication :
« 3. Aux institutions d’enseignement une plus grande transparence concernant leurs investissements, le
retrait des investissements dans les énergies fossiles et la tenue d’un bilan carbone institutionnel afin de
pouvoir cibler les plus grandes sources d’émission de GES en vue de les réduire ».
Il mentionne qu’il y aurait une polémique à l’Université Laval autour du fait qu’il y aurait de
l’investissement auprès de compagnies qui exploitent les énergies fossiles. En fait, c’est pour avoir accès à
ces informations, mais aussi de savoir en tant qu’étudiant où notre université investit. Il ajoute que cela
touche un peu toutes les différentes universités du Québec pour que chacune d’entre elles permettent une
certaine transparence. Il ajoute que pour les mettre en place, et pour faire la pression, c’est la raison pour
laquelle il y a la grève le lendemain. Sami Jai Wagner Beaulieu explique qu’il va y avoir un « sit in » dans
le Pavillon Desjardins qui devrait commencer à 9 :00 et qui devrait se terminer vers 11 :00. Il s’agit d’une
manifestation pacifique au sein de l’Université. Cela va être simplement de s’assoir et que l’Institution les
voit. La deuxième manifestation va avoir lieu au centre-ville de Québec. Cela commence à 13 :00. Le groupe
part de l’Hôtel de Ville et il va descendre jusqu’en basse ville.
François Trépanier-Huot dit qu’ils vont arrêter au jardin de l’Université du Québec. Ils vont passer par
Honoré-Mercier, ils vont passer sur Charest, sur St-Joseph. Le but est de perturber un peu la circulation au
courant de l’avant-midi.
Sami Jai Wagner Beaulieu dit que l’intérêt de tout ce mouvement est de montrer à quel point il y a
énormément d’étudiants et d’étudiantes qui sont prêts à se mobiliser et à faire la grève cette journée et
qu’ils veulent un changement.
Charles Baril demande ce que voulait dire le représentant lorsqu’il s’est repris en changeant de mot
lorsqu’il a parlé de manifestation pacifique.
Sami Jai Wagner Beaulieu mentionne qu’il a plutôt voulu dire que la manifestation serait « passive ». Il
ajoute qu’il est certain que la manifestation va être pacifique. Tout le trajet de la marche a été déclarée à la
police et le message passé aux diverses associations c’est qu’il s’agit d’une manifestation familiale, ils ne
veulent aucun grabuge. Toute la manifestation et les procédures prévues par le mouvement sont
pacifiques, mais celle-là, à 9h le matin au pavillon Desjardins, elle sera passive. On sera tous assis là, pour
faire une présence.
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François Trépanier-Huot dit que c’est pour faire une présence visible.
Kevin Bolduc demande des précisions quant à la police qui a été avisée.
François Trépanier-Huot dit qu’ils ont remis leur trajet aux policiers.
Kevin Bolduc dit qu’il repense au printemps érable où il était présent à titre d’ambulancier, et il se rappelle
qu’il a travaillé beaucoup puisque les trajets donnés aux policiers n’avaient pas été suivi.
François Trépanier-Huot dit qu’ils vont suivre le trajet et que si certaines personnes tentent de dévier du
trajet prévu ils vont les ramener à l’ordre dans l’itinéraire prévu. Il ajoute que le but est simplement de
bloquer la circulation, de créer un dérangement.
Sami Jai Wagner Beaulieu dit que tout a été envoyé comme prévu, tout a été approuvé par la police, ils
ont reçu la confirmation il y a 2 ou 3 jours. Il dit qu’il va être le contact entre la manifestation et la police.
Ils vont s’assurer qu’avec les différents bénévoles qu’ils ont, ils vont s’assurer que la manifestation reste ce
qu’ils ont prévu, soit qu’elle est familiale et sans violence, donc pacifique.
Simon Barrette intervient pour préciser que ce n’est vraiment pas la même logique ni la même idée qu’en
2012. Lors du printemps érable c’était moins un groupe central. Ce sera vraiment une manifestation
familiale, comme la manifestation qu’il y a eu pour le G7.
Simon Plante demande si le 27 septembre sera un vendredi aussi.
François Trépanier-Huot dit que pour l’instant ils ont seulement préparé pour le 15 mars.
Camille St-Pierre dit qu’elle l’avait mis dans l’Avis de convocation puisqu’il était dans le document
informatif de « La planète s’invite à l’Université ».
Simon Plante mentionne que la Faculté de Droit a décidé que la session prochaine, il y aurait des cours le
vendredi, ce qui n’existait pas avant. Ce sera le lundi qui sera la journée officielle sans cours, c’est une
décision de la Faculté, prise puisqu’il y aura eu beaucoup de cours à reprendre à cause des élections à
l’automne prochain.
Sami Jai Wagner Beaulieu dit qu’il faut voir cela comme deux événements distincts, mais qui se rattachent
au même mouvement. Ils sont là à l’assemblée générale spéciale pour la grève du 15 mars 2019. Ce n’est
pas un vote inclusif pour les deux dates.
Sarah-Ève Sénéchal mentionne que ce qu’on demande à l’AED, c’est un vote pour les deux dates, et non
pas que pour la date du 15 mars, donc on va devoir voter pour les deux dates.
Olivier Bergeron demande, seulement pour clarifier, si on vote pour les deux dates.
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Quentin de Dorlodot dit que l’on va régler la question après, quand on va décider sur quoi on vote. Pour
l’instance ce n’est qu’une période de questions en rapport avec la présentation qui a été faite.
Une étudiante demande ce que cela implique si on fait la grève, que l’on ne va pas aux cours? Elle sait que
les étudiants n’ont pas de cours le vendredi, mais s’il y a des reprises est-ce qu’elles sont annulées?
Sarah-Ève Sénéchal dit qu’officiellement l’association étudiante va contacter la Faculté pour voir si elle
désire que les cours aient lieu quand même. Les enseignants vont quand même à leurs cours. Elle ajoute
que les étudiants vont être avertis via la page Facebook de l’AED. Elle dit que si des étudiants veulent
bloquer l’accès aux cours c’est à leur choix rendu là.
Camille St-Pierre dit qu’on se l’ait fait demander pour participer au mouvement et faire la grève et dire
que c’est important le climat. Elle ne croit pas que le moyen était de bloquer les cours.
Mynor Barios dit que le but n’était vraiment pas de courir après les salles de cours pour bloquer l’accès
aux étudiants. Il pense qu’il faut qu’en tant qu’association étudiante ce soit plus symbolique. Il dit que oui
voter à la grève, c’est ne pas aller à ses cours, mais à la fin il croit que c’est un choix personnel. Le but c’est
quand tant qu’association étudiante, on s’est dit qu’il y a un mouvement étudiant non universitaire qui a
commencé à l’Université de Montréal et donc nous aussi on veut appuyer. Après, si l’étudiant décide d’aller
à son cours et bien c’est son choix.
Maxime Bédard demande quels sont les autres facultés qui, parmi celles qui appuient la grève, ont reporté
les cours.
Sami Jai Wagner Beaulieu dit qu’il n’a pas de chiffres précis. Mais il y a plusieurs facultés qui avaient des
examens et des cours la journée du 15 mars. Cela a été beaucoup de contacts entre étudiants et faculté. Il y
a beaucoup d’associations étudiantes qui ont organisé des groupes de piquetage pour bloquer les cours. En
empêchant les personnes à entrer dans leur cours, cela force les personnes automatiquement à reprendre
leur cours à un autre moment.
Quentin de Dorlodot dit que les étudiants choisiront plus tard ce sur quoi ils désirent voter. Pour le
moment, on est dans les questions précises pour les présentateurs.
Sami Jai Wagner Beaulieu dit qu’une dernière chose qu’il aurait à dire est une formulation de position.
Donc la proposition est :
« Considérant que les décisions effectuées aujourd’hui par nos gouvernements sont critiques pour l’avenir
du climat ;
Considérant que la prise en main des enjeux climatique semblent être un enjeu mineur pour les états
canadien et québécois ;
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Considérant que l’ensemble des signaux d’alarme lancés par le rapport 2018 du Giec faisant part du travail
à faire pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de carbone ;
Considérant que la population universitaire initie présentement un mouvement visant à mettre de la
pression sur les gouvernements pour que des actions concrètes soutenant la pérennité des écosystèmes
soit mise en arche.
Considérant que la lutte contre les changements climatiques est une lutte qui appartient à l’ensemble de la
population et non seulement au législateur ;
Il est proposé que :
Que l’AED appuie le mouvement initié par le collectif La Planète s’invite à l’Université et ses trois
revendications.
Que l’AED adopte un mandat de grève pour la journée du vendredi 15 mars 2019 en vue de l’événement
organisé par « La Planète s’invite à l’Université Laval ».
Que l’AED permette à ses membres de représenter l’association étudiante lors de l’événement du vendredi
15 mars 2019. »
Sami Jai Wagner Beaulieu ajoute rapidement que parmi les trois propositions, il y a en a une qui l’appui,
la deuxième est le mandat de grève. Et la troisième est la représentativité à l’événement qui est la
manifestation. Il est possible de les voter séparément pour avoir des positions variées par rapport à ces
différents éléments.
François Trépagnier-Huot dit que si les étudiants décident de voter pour la grève, il faut vraiment être
solidaire entre eux et se dire qu’il faut aller piqueter les cours.
Sarah-Ève Sénéchal dit qu’il faudrait se dépêcher parce qu’il y en a qui ont des examens dans 13 minutes.
Quentin de Dorlodot conseille d’abord de faire une proposition et ensuite de discuter de la proposition
sur la table. Il y a possibilité de reprendre la proposition qui a été suggérée ou d’en faire une autre.
Charles Baril demande si on peut l’avoir à l’écran la proposition.
Camille St-Pierre dit qu’elle ne l’a pas.
Sarah-Ève Sénéchal demande à Sami Jai Wagner Beaulieu d’envoyer la proposition.
Simon Barrette demande s’il est possible de faire deux votes sur ce point. Il propose qu’en premier on
vote sur : « Voter en appui au mouvement de « La planète s’invite à l’Université Laval ».
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Quentin de Dorlodot répète la proposition : « Que l’AED appuie le mouvement « La planète s’invite à
l’Université Laval ».
Christiane Métivier appuie la proposition.
Mynor Barios demande le vote :
47 Pour
7 Contre
4 Abstention
Proposition adoptée à majorité.
Quentin de Dorlodot demande s’il y a une autre proposition à faire.
Simon Barrette propose : « Que l’AED fasse un mandat de grève pour le vendredi 15 mars en appuie avec
le mouvement « La planète s’invite à l’Université Laval ».
Laurie Beaulieu appuie la proposition.
Laurent Nadeau demande si la proposition concerne uniquement le 15 mars ou cela concerne aussi le 27
septembre.
Sarah-Ève Sénéchal dit qu’il est possible de séparer les deux et de voter plus tard pour le 27 septembre.
Quentin de Dorlodot dit que oui la proposition concerne seulement le 15 mars.
Charles Baril dit qu’en gros on prend position pour un vote de grève que dans le fond pas grand monde
vont aller piqueter. Il a l’impression que si on le fait seulement symbolique personne ne va s’engager à rien.
Il trouve cela un peu absurde.
Camille St-Pierre dit qu’elle comprend totalement son point et elle considère que l’on n’est pas obligé
d’aller directement devant la salle de classe et piqueter pour appuyer la grève. Elle croit que le fait que les
étudiants disent oui on fait la grève et oui on appuie c’est déjà symbolique et très bien.
Charles Baril dit que la proposition précédente était justement sur ce point. Il dit que la deuxième
proposition c’est pour la grève. On a déjà appuyé le principe derrière.
Gabriel Boivin intervient et dit que si on vote seulement pour appuyer le mouvement, ce qui ressort c’est
que l’AED n’est pas en grève pour le climat. Cela va dégager l’image un peu étrange d’appuyer le
mouvement mais de ne pas être en grève. Il irait vers la position de Camille St-Pierre en disant en disant
que oui si on ne va pas piqueter devant la porte de classe c’est tel que tel, mais au moins on est en grève et
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si tu veux aller marcher pour la grève, et tu représentes donc ton association étudiante de droit en allant
marcher pour le climat vu qu’il y a un vote de grève.
Danielle Beaudoin voudrait seulement ajouter en rapport à la valeur symbolique du premier vote fait qui
permet à certaines personnes qui ont un cours le lendemain d’avoir un poids supplémentaire pour peutêtre tenter de reporter le cours, afin de pouvoir participer de par eux-mêmes aux événements.
Kevin Bolduc veut savoir s’il a bien compris. En fait, quand on parlait de piquetage devant des salles de
classe pour empêcher les gens de rentrer, il trouve que c’est moins pratique.
Christiane Métivier dit que pour le piquetage, pour elle en avoir déjà fait ce n’est vraiment pas violent.
Même si on n’a pas de cours ou quoi que ce soit, ça envoie quand même le message que l’AED prend
vraiment position et considère que le climat est assez important pour prendre position et faire une grève
par rapport à ça. Elle croit que l’objectif de la grève est là même si on n’a pas de cours et qu’elle est
symbolique en soi. C’est d’envoyer aussi un message clair à la population.
Sarah-Ève Sénéchal dit qu’il y a beaucoup d’associations qui sont en grève cette journée-là donc même si
l’AED ne prend pas position, il se peut que l’on soit bloqué par les autres associations et que l’on ne puisse
pas entrer dans le DKN.
Frédéric St-Jean dit qu’étant donné l’heure qui avance, il propose de faire le vote tout de suite.
Quentin de Dorlodot explique la procédure de la question préalable.
La majorité est prête à passer au vote.
« Que l’AED tienne un mandat de grève pour le 15 mars en appuie au mouvement qui vient d’être appuyé »
42 Pour
5 Contre
5 Abstention
Proposition sur la grève de demain adopté à l’unanimité
5. Varia
Aucun varia.
6. Fermeture
Olivier Bergeron propose la fermeture de l’assemblée générale spéciale.
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Christiane Métivier appuie la proposition.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
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