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1. REMERCIEMENTS 
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Neal Granal – Coordonnateur aux affaires externes 2018-2019 

Philippe Bouchard-Aucoin – Adjoint au développement durable 2018-2019 

Francis Guay – Directeur de Poly Sphère 2018-2019 

Diane Ruiz – Membre de La Planète s’invite à Poly 

Anne-Marie Témélie – Membre de La Planète s’invite à Poly 

Béatrice Massicotte – Membre de La Planète s’invite à Poly 

Charles-Étienne Joseph – Membre de La Planète s’invite à Poly et coordonnateur 

aux affaires externes élu pour 2019-2020 

2. MISE EN CONTEXTE 

Les alertes de la communauté scientifique concernant les conséquences 

possibles du réchauffement climatique ne datent pas d’hier. Depuis plus de 50 ans, 

des scientifiques à travers le monde entier dénoncent que le système dans lequel 

nous vivons n’est pas durable et qu’une crise environnementale est à venir. Plus 

récemment (septembre 2018), une jeune suédoise, Greta Thunberg a pris action en 

allant tous les vendredis devant le parlement suédois pour parler avec les élus des 

changements climatiques. Rapidement, son action a pris de l’ampleur et des jeunes 

à travers le monde se sont joints à elle pour protester contre les mesures inefficaces 

des gouvernements. Un appel mondial a été fait de sa part pour une manifestation 

le 15 mars 2019.  

Plus spécifiquement au Québec, plusieurs initiatives ont vu le jour dans la 

foulée du mouvement : Le Pacte pour la transition, La Planète s’invite au Parlement, 

La Planète s’invite à l’université, etc. Dans l’appel de la part de La Planète s’invite à 

l’université et de l’appel d’étudiant.es de Polytechnique à travers un article dans le 
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Polyscope et des publications sur les réseaux sociaux, l’Association étudiante de 

Polytechnique (AEP) a mis en place un groupuscule (La Planète s’invite à Poly) pour 

mobiliser la population étudiante à la manifestation du 15 mars et pour définir les 

changements à apporter pour avoir une Polytechnique et une AEP plus 

attentionnées au niveau de l’environnement. 

3. LOGISTIQUE DE MOBILISATION 

3.1. CALENDRIER 

DATES ÉVÉNEMENT 

14 FÉVRIER 2019 
Première discussion en exécutif de La Planète s’invite à 

l’université 

18 FÉVRIER 2019 

Régie à la vie étudiante : Demande de participation 

auprès des impliqués pour former un comité de travail 

spécifique 

19 FÉVRIER 2019 

Démarrage de la conversation Facebook avec les 

impliqués intéressés. Formation du CTS La Planète s’invite 

à Poly 

20 FÉVRIER 2019 

Première rencontre du groupe, discussion des 

revendications, faire le plan de communication et de 

mobilisation 

25 FÉVRIER – 1ER 

MARS 2019 

Tractage : distribution de pamphlets explicatifs le matin 

pour donner des informations sur le vote de grève et les 

revendications 

26 FÉVRIER 2019 

Des membres de La Planète s’invite à l’université viennent 

donner une conférence pour décrire le mouvement. Ils 

ont été contactés par leur page Facebook 

27 FÉVRIER 2019 
Conférence de Dominic Champagne du Pacte pour la 

transition pour expliquer ce qu’est le Pacte. 

27 FÉVIER – 1ER 

MARS 2019 

Référendum de grève en ligne. Tous les membres de l’AEP 

ont reçu un lien personnalisé pour se prononcer sur la 

question suivante : Êtes-vous en faveur d’une journée de 

grève étudiante le vendredi 15 mars 2019 dans le cadre 

du mouvement étudiant international La Planète s’invite à 

l’université? 
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12 MARS 2019 
Rencontre de logistique avec La Planète s’invite à 

l’université 

13 MARS 2019 
Atelier de fabrication d’affiches pour la manifestation. 

Environ 15 étudiant.es participent 

15 MARS 2019 

Entrevue avec Paul Arcand au 98.5fm par Jonathan 

Landry-Leclerc pour discuter du mouvement en matinée 

Manifestation étudiante à Montréal en après-midi 

 

RECOMMANDATION 1 

Que le calendrier soit planifié d’avance et que la population étudiante soit 

informée plus tôt pour les prochaines mobilisations.  

3.2. REVENDICATIONS 

1/ Que les gouvernements établissent un programme d’éducation à 

l’environnement et de sensibilisation à la crise climatique, en partenariat avec des 

jeunes citoyen.nes; 

2/ Aux gouvernements d’adopter un ensemble de lois climatiques qui 

forcent 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 

émissions de méthane d'ici 2050 ; 

3/ Que les institutions d’enseignement adoptent une plus grande 

transparence concernant leurs investissements et la provenance de leur 

financement, 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. 

RECOMMANDATION 2 
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Faire une plus grande communication sur les différentes revendications. 

Mettre de l’avant les revendications et non seulement la sortie du vote lors de 

la mobilisation. 

3.3. COMMUNICATIONS ET MATÉRIEL UTILISÉ 

Événements Facebook (push de 100$ en publicité pour la sortie de vote), 

Affiches sur les babillards pour la manifestation et sortie de vote, Publications sur 

les réseaux sociaux, Bannières.  Écussons distribués La Planète s’invite à Poly. 

Environ 350$ en matériel de communication.  

PLAN DE COMMUNICATION  

Objectifs:  

1. Élever la conscience citoyenne des jeunes en génie; 

2. Mettre l’emphase du rôle de l’ingénieur comme acteur de changement 

dans la société en mettant de l’avant le développement durable; 

3. Démontrer que les jeunes/futurs ingénieurs accordent de l’importance au 

bien-être de l’environnement; 

4. Faire bouger le gouvernement en faveur des revendications 

Idées de branding : 

• On se donne Le GO pour l’environnement 

• Ingénieur pour l’environnement 

• Changer le monde ça s’apprend, et ça commence ici. À Polytechnique 

Montréal 

 

Détails mobilisation: 

• Réseaux sociaux dès vendredi 22 février 

o Événement Facebook pour le référendum 

o Événement Facebook pour la manifestation 

• Courriels de rappel pour la sortie de vote et pour la mobilisation en mars 

• Affiches de plusieurs formats sur les babillards 

• Bannière rectangulaire accrochée sur les rampes du Lassonde au 5e étage 

• Tractage matinal (semaine du 25 février) 

• Lundi (8h-9h): Charles, Jonathan, Francis 
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• Mardi(8-9h): Neal, Philippe, Charles 

• Mercredi (8-9h): Philippe, Béatrice 

• Jeudi (8-9h): Neal. Charles, Francis 

• Vendredi (8-9h): Jonathan, Philippe, Béatrice  

• Tables d’information 

• Lundi (12h-13-): Philippe,  

• Mardi(12h-13h): Jonathan, Béatrice 

• Mercredi (12-13h): Neal, Francis, Béatrice 

• Jeudi (12-13h): Jonathan (à confirmer), Neal 

• Vendredi (12-13h): Jonathan 

Détails sur tracts: 

• Titre de campagne 

• Nos objectifs 

• Mention recyclage papier 

Verso: 

• Détail mobilisation 

• Détail vote  

• Mention recyclage papier 

4. RÉSULTAT DE MOBILISATION 

4.1. MOYEN UTILISÉ POUR CONNAITRE L’AVIS DE LA 

COMMUNAUTÉ ÉTUDIANTE 

Référendum en ligne – Lien unique envoyé à tous les étudiants de l’AEP. 

L’AÉCSP a également procédé à un référendum en ligne. 

La question suivante était posée : Êtes-vous en faveur d’une journée de 

grève étudiante le vendredi 15 mars 2019 dans le cadre du mouvement étudiant 

international La Planète s’invite à l’université? 
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4.2. RÉSULTATS 

 

Les pourcentages ne correspondent pas. Ceci est causé par les votes 

d’abstention qui ne sont tout simplement pas considérés, tel que stipulé dans les 

Règlements généraux. 

4.3. ANALYSE 

Le vote de grève du 15 mars est le 4e jour de grève voté à l’AEP depuis sa 

création. La première fois était en 1968, ensuite en 2005, puis 2012 et finalement 

2019. Le taux de participation de 38% est largement élevé comparé aux sondages 

et élections réalisées par l’AEP qui ont habituellement des taux de participation 

entre 10 et 15%. Par contre, si on compare le taux au vote de grève de 2012, où 

l’enjeu était la hausse des frais de scolarité, la participation en 2019 est très 

inférieure puisque 2012 avait obtenu un résultat de plus de 60% de participation.  

Par contre, la majorité à 80% pour le camp du oui démontre tout de même 

que l’enjeu est important pour les étudiant.es de Polytechnique. Toutefois, puisque 

la grève était un vendredi, il est difficile d’affirmer que les étudiant.es n’ont pas 

voté pour un congé le vendredi plutôt qu’une volonté réelle de mobilisation.  
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Lors de la manifestation, près de 200 étudiant.es ont quitté Polytechnique 

avec l’AEP pour aller sur les lieux de départ. Une fois sur les lieux de la 

manifestation, nous pouvons estimer qu’au moins 300 étudiant.es supplémentaires 

étaient au rendez-vous.  

Ce fut assez simple d’obtenir la levée de cours de la part de l’administration. 

Une première mention par rapport à la grève a été mentionnée par Belange Nohra, 

coordonnatrice aux affaires académiques, lors d’une instance académique le 25 

février. Ainsi, la direction et différents syndicats étaient au courant rapidement de 

nos intentions. Suite à la sortie des résultats du vote, Manuel Klaassen, président, 

et Léandre Tarpin-Pitre, secrétaire général, ont rencontré François Bertrand pour 

demander la levée de cours. Elle fut acceptée rapidement et ce geste de 

l’administration est très apprécié de notre part. 

4.4. AU MOMENT DE LA MANIFESTATION DU 15 MARS 2019 

Le jour de la manifestation, quelques éléments sont à noter pour la prochaine fois : 

• Bonne idée de faire un point de départ à Polytechnique pour faire un 

contingent avant d’aller à la manifestation 

• Un plus grand nombre de CB (talkie-walkie) serait très utile pour la 

logistique et la gestion de foule 

• Il faudrait éviter d’avoir un point de ralliement intermédiaire, cela a 

provoqué un peu le désordre et tout le contingent de Polytechnique n’a pu 

se réunir sur les lieux de la manif 

• Avoir un drapeau de l’AEP, un signe immense auquel les gens peuvent se 

réunir, est une excellente chose à conserver 

• Il n’est pas nécessaire d’envoyer une personne sur les lieux avant la 

manifestation. Nous avions envoyé Anne-Marie Temelie pour coordonner 

l’arrivé du contingent avec les organisateurs mais ce n’était pas utile 

 

Plus concernant la manifestation : 

• La marche était trop longue, beaucoup de personnes ont quitté pendant la 

manifestation 
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• Les discours à la fin, n’étaient pas bien organisé. Il y avait trop de discours 

et trop de discours en anglais également. Surtout considérant que la vaste 

majorité des étudiant.es présents sont francophones. Cela a eu pour effet 

que beaucoup de gens ont quitté lorsque les discours ont débuté 

5. APRÈS LA MOBILISATION  

5.1. ÉVÉNEMENTS À VENIR  

Un autre appel à la manifestation est prévu par le mouvement La Planète 

s’invite à l’université et les différents mouvements étudiant à travers le monde le 

27 septembre 2019 prochain. Le but de cette manifestation est de devenir la plus 

grande manifestation pour l’environnement que le monde ait connu. 

RECOMMANDATION 3 

Faire à nouveau un référendum de levée de cours pour la journée du 27 

septembre. Et ce, accompagné d’un appel à la mobilisation. 

5.2. ACTIONS À PRENDRE  

Afin de répondre aux revendications de mouvement, l’AEP doit se doter d’une 

ligne d’action à prendre : 

• Refuser que Polytechnique ajoute la grève dans l’obtention des points 

STARZ puisque ce fut une initiative étudiante à 100% 

• Assurer une participation accrue de l’AEP au Comité en développement 

durable de Polytechnique (CODDEP) et s’assurer que l’AEP représente bien 

les sociétés techniques 

• Faire une analyse des qualités de l’ingénieur requise par le BCAPG en 

matière d’environnement dans le but d’émettre des recommandations 

ultérieurement 

• Préparer un argumentaire pour sensibiliser l’Ordre des Ingénieurs du 

Québec à inscrire davantage d’éléments en faveur de l’environnement 

dans la déontologie 
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• Sensibiliser davantage la Fondation de Polytechnique pour responsabiliser 

davantage leur fonds d’investissement 

• Demander à Polytechnique d’adopter une position officielle en appui à 

l’environnement. Autrement, demander aux professeurs ou à Philippe 

Tanguy en son nom personnel 

• Faire un appel plus grand à la communauté pour connaitre la volonté 

d’implication dans le mouvement 

• Développer une politique sur le développement durable à l’AEP pour 

définir les bonnes pratiques et les objectifs de l’AEP en la matière 

5.3. STRUCTURE À POLY – LA PLANÈTE S’INVITE À POLY 

Le comité de travail spécifique (CTS) La Planète s’invite à Poly est à conserver 

pour l’organisation des mobilisations et pour donner des idées de projets ou 

avancements possibles. 

Une structure intéressante qui peut être proposée pour ce CTS : 

- Adjoint au développement durable de l’AEP 

- Coordonnateur aux affaires externes de l’AEP 

- Coordonnateur aux affaires universitaires de l’AEP 

- Un officier du comité Poly Sphère 

- 4 autres membres étudiants 

 

5.4. ORIENTATIONS DE L’AEP 

Deux orientations de l’AEP porteront sur le développement durable pour 

l’année à venir. Cette section vise à rassembler des éléments qui pourront être 

pertinents à considérer pour ces orientations. 

AMÉLIORER LES PRATIQUES EN DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L’AEP 

• Assurer une gestion saine et axée sur le développement durable de la 

Cantine du local de l’AEP (devenir un exemple en la matière)  

• Sensibiliser davantage les comités pour qu’ils aient des événements plus 

écoresponsables 
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• Travailler de concert avec l’Association des services alimentaires de 

Polytechnique (ASAP) pour continuellement améliorer les pratiques en 

développement durable des services alimentaires 

• Voir les possibilités pour que chaque comité organise un événement 

écoresponsable par année 

• Demander au Service des Immeubles d’ajouter l’option événement 

écoresponsable lors de la réservation de locaux 

• Sensibiliser les Sociétés techniques à la tenue d’un bilan carbone et une 

analyse de cycle de vie 

• Faire de la sensibilisation au comité, récompenser les efforts en 

développement durable 

FAIRE DE LA SENSIBILISATION AUPRÈS DE L’ORDRE DES INGÉNIEURS POUR 

INCLURE DAVANTAGE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DANS LA 

DÉONTOLOGIE 

• Faire des recherches préalables sur la déontologie actuelle 

• Développer un discours sur le sujet 

• Faire de la sensibilisation et apporter des revendications auprès de l’OIQ 

5.5. RELATIONS AVEC LPSU 

L’avantage pour eux est que la pratique de travail à l’AEP est bien organisée. 

L’AEP pourrait être un appui organisationnel potentiel à LPSU.  

Proposer une structure plus structurante, plus complète. Apportez notre 

bassin de contact pour les aider à aller voir plus de personnes. Leur fournir un 

bassin de personnes intéressées au mouvement, sans avoir de structure pour les 

intégrer. 

RECOMMANDATION 4 

Conserver de bonnes relations avec le collectif La Planète s’invite à l’université. 
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6. RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS 

RECOMMANDATION 1 

QUE LE CALENDRIER SOIT PLANIFIÉ D’AVANCE ET QUE LA POPULATION ÉTUDIANTE SOIT INFORMÉE 

PLUS TÔT POUR LES PROCHAINES MOBILISATIONS. 

RECOMMANDATION 2 

FAIRE UNE PLUS GRANDE COMMUNICATION SUR LES DIFFÉRENTES REVENDICATIONS. METTRE DE 

L’AVANT LES REVENDICATIONS ET NON SEULEMENT LA SORTIE DU VOTE LORS DE LA MOBILISATION. 

RECOMMANDATION 3 

FAIRE À NOUVEAU UN RÉFÉRENDUM DE LEVÉE DE COURS POUR LA JOURNÉE DU 27 SEPTEMBRE. ET 

CE, ACCOMPAGNÉ D’UN APPEL À LA MOBILISATION. 

RECOMMANDATION 4 

CONSERVER DE BONNES RELATIONS AVEC LE COLLECTIF LA PLANÈTE S’INVITE À L’UNIVERSITÉ. 

 


