Montréal, le 27 août 2019
Monsieur Jean Charest
Vice-recteur aux ressources humaines et à la planification
Université de Montréal
Objet : Soutien à la cause environnementale – Journée du 27 septembre 2019
Monsieur le vice-recteur,
Nous, syndicats et association de l’Université de Montréal, croyons qu’il y a urgence d’agir en
matière environnementale et climatique, et c’est pourquoi nous soutenons le mouvement aux
racines udemiennes La Planète s’invite à l’Université, de même que l’activité de mobilisation de
la Grève mondiale pour le climat qui aura lieu le 27 septembre 2019. Par ailleurs, nous croyons
que cette activité rejoint les objectifs de l’Université en matière de développement durable, et
qu’à titre d’institution universitaire classée 7e au monde en matière de développement durable
par le Times Higher Education en avril 2019 et titulaire d’une certification STARS argent en 2017,
elle ne peut qu’y apporter son soutien.
Nous exprimons le souhait que, dans les calendriers universitaires, le 27 septembre 2019 soit
désigné comme temps d’arrêt destiné à défendre notre planète, et nous sollicitons votre appui
pour qu’il soit permis à nos membres de participer pleinement à cette journée d’action collective
en vue de laquelle, partout au Québec et ailleurs, nombre de syndicats et associations, dont des
associations étudiantes de l’Université de Montréal, ont voté ou vont voter une journée de grève.
Dans ce but, nous proposons de dégager les employés en fonction ce jour-là (ou pour la durée des
actions collectives prévues à cette date), à l’exemple de l’Université du Québec à Chicoutimi le 15
mars dernier.
Nous vous saurions donc gré, monsieur le vice-recteur, de nous faire une réponse le plus tôt
possible, de sorte que nous puissions faire du 27 septembre 2019 le rendez-vous historique de
toute la communauté de l’Université de Montréal avec la planète.
Nous vous remercions et vous prions d’agréer, monsieur le vice-recteur, nos salutations
respectueuses.
Mélanie Laroche, présidente du SGPUM
Nicolas Ghanty, président du SEUM 1244
Janie Gagné, responsable à la
coordination du SÉSUM

Pierre G. Verge, président du SCCCUM
Sylvain Chicoine, président du SEEUM 1186
France Filion, présidente du SERUM
Isabelle Daoust, présidente de l’ACPUM

c.c. Madame Louise Béliveau, vice-rectrice aux affaires étudiantes et aux études

