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Le Comité de l’environnement s’est réuni à deux reprises depuis la dernière réunion du Conseil 
national, soit le 25 juillet puis le 5 octobre. 
 
Il a été décidé, à l’issue de discussions, de se concentrer sur trois projets, le premier consistant à 
cibler nos membres au travail ; le deuxième, à leur domicile, et le troisième étant une campagne 
d’envergure nationale conjointement avec l’AFPC. Nous sommes ensuite convenus de désigner 
un membre du Comité en tant que chef de chacun des projets en question. 
 
Ainsi, Robert Chafe dirigera le projet des Équipes Vert qui ciblera nos employé(e)s à leur lieu de 
travail, dans le but de constituer des équipes au travail pour promouvoir des pratiques 
écologiques dans le cours de leur emploi. Nous espérons pouvoir travailler de concert avec 
l’employeur et mettre en place un programme semblable avec Environnement et Changement 
climatique Canada. Nous voudrions par ailleurs étendre ce programme à tous les ministères que 
nous représentons. Nous utiliserons le site du STSE pour faire connaître les diverses activités qui 
seront entreprises au pays. 
 
Pour le projet qui consiste à cibler nos employé(e)s à leur domicile, Richard May prendra la 
direction des opérations pour promouvoir des activités Vertes chez eux ou aux alentours. Nous 
avancerons des suggestions touchant des gestes simples ou de petits changements que les gens 
peuvent faire à la maison, pour le bienfait de l’environnement. Nous les encouragerons à les faire 
au cours de ce que nous appellerons la ‘Semaine de l’environnement’ (en juin de chaque année) 
et à nous les faire connaître. Nous prévoyons utiliser le site du STSE pour mettre en exergue ce 
que nos membres font un peu partout au pays. 
 
Notre dernier projet sera mené de main de maître par Marc Blanchard. Il s’agira d’une campagne 
nationale pour laquelle nous espérons recueillir des fonds du poste budgétaire de la Campagne 
mixte avec l’AFPC. Intitulée ‘Adieu au plastique’, cette campagne s’inspirera de celle du MPO, 
du même nom, qui a tout récemment pris fin. Nous allons poursuivre la tâche du MPO et 
chercherons à nous appuyer sur le bon travail que ce ministère a fait. La campagne va pousser 
nos membres et nos gouvernements à éliminer le recours au plastique et à accroître les efforts en 
matière de recyclage lorsque nous ne pourrons éliminer le pastique. 
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Nous offrirons des produits différents et des idées pratiques qui faciliteront cette transition. Le 
plan, et le budget qui l’accompagnera, seront présentés au Conseil à sa réunion de l’automne. 
Nous espérons par la suite le remettre à l’étude du Comité national de l’environnement de 
l’AFPC d’ici le mois de novembre. 
 
Passez au Vert ! 
 
 
 
 
 
 

 
 


