(English follows)

Urgence climatique et justice environnementale
CONSIDÉRANT QUE les grèves climatiques mondiales des 20 et 27 septembre 2019 ont été
l’une des « plus grandes manifestations coordonnées sur un plan international dans
l’histoire », totalisant environ 7,6 millions de personnes, dont des millions d’étudiant.es; et
CONSIDÉRANT QUE 20 000 personnes de l’Université d’Ottawa, de l’Université Carleton, du
Collège Algonquin, de l’Université de Québec en Outaouais, d’établissements du primaire et
du secondaire, de syndicats et autres ont manifesté le 27 septembre 2019 dans l’une des
plus importantes manifestations dans l’histoire de la région Ottawa-Gatineau; et
CONSIDÉRANT QUE le rapport spécial 2018 du Groupe d’experts intergouvernemental sur le
changement climatique intitulé « Global Warming of 1.5 oC » nous avertit que les activités
humaines sont susceptibles de causer un réchauffement de 1,5 oC de plus que le niveau pré
industriel, qui entraînera des effets catastrophiques et disproportionnés pour le climat
mondial à la mi-siècle; et
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement canadien n’est pas en voie d’atteindre les objectifs de
réduction d’émission conformément à l’Accord de Paris de 2016; et
CONSIDÉRANT QUE l’Université d’Ottawa a été un leader en ce qui concerne les pratiques
durables dans les établissements postsecondaires au Canada; et
CONSIDÉRANT QU’il est possible et necessaire de faire advantage; PAR CONSÉQUENT;

IL EST RÉSOLU QUE le Syndicat étudiant de l’Université d’Ottawa affirme qu’il y a une
urgence climatique; et
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le Syndicat étudiant de l’Université d’Ottawa appuie le
principe du désinvestissement des entreprises de combustibles fossiles et s’oppose à tout
investissement futur du SÉUO dans des entreprises sans pratiques durables; et
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE cette assemblée demande au Comité exécutif de concentrer
ses efforts de plaidoyer et de lobbying sur la justice environnementale et climatique, en
mettant l’accent sur une approche intersectorielle; et
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le Comité exécutif et le Conseil d’administration mettent
élaborent une politique pour avant la prochaine Assemblée générale d’automne concernant
les pratiques durables pour les services aux étudiants, les entreprises et toutes autres
activités du SÉUO, y compris un plan établissant un syndicat étudiant carboneutre pour le
1er septembre 2023; et
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le Syndicat étudiant de l’Université d’Ottawa demande à
l’Université d’Ottawa de publier une mise à jour concernant le désinvestissement des
entreprises de combustibles fossiles.

Climate Emergency and Environmental Justice
WHEREAS the Global Climate Strikes of September 20th and 27th, 2019, were one of the
“largest coordinated global protests in history”, totalling approximately 7.6 million people,
including millions of students; and
WHEREAS 20,000 people from the University of Ottawa, Carleton University, Algonquin
College, the Université du Québec en Outaouais, primary and secondary institutions, labour
organizations and others protested on September 27th, 2019, in one of Ottawa-Gatineau’s
largest protests on record; and
WHEREAS the Intergovernmental Panel on Climate Change’s 2018 special report entitled
“Global Warming of 1.5 ºC” warns that human activities are likely to cause global warming
of 1.5 ºC above pre-industrial levels by mid-century, leading to catastrophic and
disproportionate effects on the global climate; and
WHEREAS the Government of Canada is currently not on track to meet emissions reductions
targets in line with the 2016 Paris Agreement; and
WHEREAS the University of Ottawa has been a leader for post-secondary institutions in
Canada on sustainable practices; and
WHEREAS more can and must be done; THEREFORE:

BE IT RESOLVED THAT the University of Ottawa Students’ Union affirms that there is a
climate emergency; and
BE IT FURTHER RESOLVED THAT the University of Ottawa Students’ Union supports the
principle of divestment from fossil fuel companies, and opposes any future UOSU
investments in companies without sustainable practices; and
BE IT FURTHER RESOLVED THAT this Assembly calls on the Executive Committee to make
environmental and climate justice a central focus of its advocacy and lobbying efforts, with
an emphasis on an intersectional approach; and
BE IT FURTHER RESOLVED THAT the Executive Committee and the Board of Directors shall
implement a policy prior to the next Fall General Assembly regarding sustainable practices
for student services, businesses and all other UOSU operations, including a plan to achieve a
carbon neutral student union by September 1st, 2023; and
BE IT FURTHER RESOLVED THAT the University of Ottawa Students’ Union calls on the
University of Ottawa to issue an update regarding divestment from fossil fuel companies.

