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Le Comité de l’environnement s’est réuni à deux reprises depuis notre dernière réunion du 
Conseil national, soit le 2 février 2019 puis le 8 avril 2019. 
 
Le Comité se penche toujours sur trois projets, le premier ciblant nos membres à leurs lieux de 
travail, le deuxième, nos membres à la maison, et le troisième, concernant une campagne 
nationale en collaboration avec l’AFPC. 
 
Robert Chafe a pris la direction des opérations du projet ‘Équipes vertes’, lequel cible nos 
employé(e)s au travail dans le but de mettre sur pied des équipes sur les lieux de travail afin de 
promouvoir des pratiques écologiques. Nous espérons pouvoir collaborer avec l’employeur et 
créer un programme semblable avec Environnement et Changement Climatique Canada. Nous 
aimerions élargir la portée de ce programme à tous les ministères que nous représentons. Nous 
nous servirons du site Web du STSE pour faire connaître ces activités un peu partout au pays, et 
aussi nous servir de ces équipes pour mettre en place un réseau de membres sensibilisés à 
l’environnement, partout au pays, pour nous aider à élaborer puis promouvoir nos autres 
projets/campagnes. Notre objectif est de faire en sorte que 25 % de nos sections locales au pays y 
participent d’ici à la fin de cette année. Nous souhaitons par ailleurs que tous/toutes les VPR 
mettent de l’avant cette idée lors des conférences régionales. 
 
Pour cibler nos employé(e)s à leur domicile, Richard May continue de diriger notre initiative qui 
consiste à encourager les activités ‘vertes’ là où ils/elles demeurent, ou aux alentours. Ainsi, il a 
préparé un certain nombre de suggestions et avancé des idées qui seront mises en œuvre au cours 
du prochain mois dans le but d’encourager quiconque à apporter des petits changements là où ils 
vivent, pour le plus grand bienfait de notre environnement. Nous allons demander au bureau 
national de diffuser l’information et aussi encourager les VPR à en faire la distribution par leurs 
réseaux. Nous demanderons également aux membres de procéder à ces changements durant ce 
que nous désignerons la ‘Semaine de l’environnement’ (nous choisirons une semaine en juin), et 
de nous faire part de ces initiatives. Nous prévoyons utiliser le tout nouveau site du STSE pour y 
mettre en valeur les actions que nos membres prennent partout au pays. 
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Notre dernier projet, dirigé par Marc Blanchard, sera une campagne nationale, pour laquelle nous 
espérons obtenir des fonds du poste budgétaire ‘Campagne mixte avec l’AFPC’. Cette campagne 
– ‘Adieu déchets de plastique’ – est conçue à partir de celle du MPO, du même nom, qui a tout 
récemment pris fin. Nous allons poursuivre notre collaboration avec le MPO et aimerions 
prolonger l’excellent travail qu’a fait le Ministère.  
 
Cette campagne va mettre nos membres et notre gouvernement au défi, soit celui d’éliminer le 
recours au plastique et d’augmenter leurs efforts en matière de recyclage lorsqu’il n’est pas 
possible d’éliminer le plastique. Nous suggérerons des produits différents et avancerons des 
idées pratiques pour permettre à tout le monde de faire une transition plus facile. Ce plan a été 
présenté au Comité national de l’Environnement de l’AFPC, et attendons actuellement sa 
réponse. Nous demanderons par ailleurs à notre président national, Todd Panas, qui siège à ce 
comité, de faire des pressions en faveur de ce plan, en notre nom. 
 
   
Passez au Vert ! 
 
Présenté respectueusement par,   
Marc Blanchard  
Président du Comité  

 


