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Le Comité de l'environnement s'est réuni une fois depuis notre dernière réunion du Conseil 
national (27 septembre 2019), mais a correspondu tout au long de l'été sur un certain nombre de 
questions. 
 
Nous continuons à nous concentrer sur un certain nombre de projets. 
 
Robert Chafe a dirigé le projet des équipes Vertes qui ciblera nos employé(e)s au travail dans le 
but de former des équipes sur le lieu de travail afin d'encourager des pratiques écologiques. Nous 
espérons pouvoir travailler avec l'employeur et développer un programme similaire avec 
Environnement et Changement climatique Canada. Nous aimerions pouvoir étendre ce 
programme à tous les ministères que nous représentons. Nous utiliserons le site Web du STSE 
pour faciliter le partage d’activités de toutes les régions du pays. Nous aimerions également 
utiliser ces équipes pour faciliter la création d’un réseau de membres soucieux de 
l'environnement dans tout le pays pour nous aider à mettre en œuvre et à promouvoir nos autres 
projets/campagnes. Notre objectif est d'impliquer 25% de nos sections locales à travers le pays 
d'ici la fin de l'année. Nous aimerions que tous les VPR promeuvent l’idée d’une AGA au cours 
de ce cycle. Nous espérons pouvoir fournir à tous les VPR des points de discussion pour 
promouvoir l’initiative d’ici octobre à novembre de cette année. 
   
Pour cibler nos employés à la maison, Richard May continue de diriger notre initiative visant à 
encourager les activités Vertes dans ou autour des maisons. Il a travaillé d'arrache-pied pour 
élaborer un certain nombre de suggestions et d'idées qui ont été envoyées aux sections locales à 
travers le pays en mai en prévision de ce que nous appelons le « Mois de l'environnement » 
(juin). Nous avions demandé aux membres d’envoyer des photos au Comité pour montrer 
certaines de leurs « activités vertes », mais nous avons été déçus par les faibles réponses. C'était 
la première année de notre activité et nous allons voir comment y apporter des modifications 
pour accroitre la participation l'année prochaine. 
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Notre dernier projet est dirigé par Marc Blanchard. Il s’agit d’une campagne nationale dans le 
cadre de laquelle nous espérons pouvoir mobiliser des fonds à partir du poste budgétaire de la 
campagne conjointe de l’AFPC. Cette campagne s’appelle « Au revoir plastiques » et est inspirée 
de la campagne du même nom du MPO, qui s’est récemment achevée l’année dernière. Nous 
continuons à travailler avec le MPO et aimerions développer le bon travail qu'il fait. La 
campagne mettra au défi à la fois nos membres et notre gouvernement pour éliminer les 
plastiques à usage unique et intensifier les efforts de recyclage, là où nous ne pouvons pas 
éliminer les plastiques. Nous proposerons des produits alternatifs et des idées pratiques pour 
permettre aux personnes d'effectuer facilement la transition. Nous avons soumis une résolution à 
la Conférence nationale sur la santé et la sécurité (et l'environnement) demandant de l'aide. En 
cas de succès, nous espérons pouvoir accéder à des fonds par l’intermédiaire de l’AFPC. 
 
Le Comité a également relevé le défi consistant à préparer une nouvelle politique sur le plastique 
à usage unique et à usage limité pour le STSE. Nous avons travaillé pendant l'été et nous nous 
réunirons avant la réunion du Conseil national d'automne pour finaliser le libellé. Nous espérons 
pouvoir présenter la politique au Conseil. 
 
Faites le virage Vert ! 
 
Présenté respectueusement par 
Marc Blanchard  
Président du Comité 

 
 


