
RAPPORT  
DU 

COMITE DE L'ENVIRONNEMENT DU STSE  
Printemps 2020 

 
Composition du Comité : 
Marc Blanchard (Président) 
Robert Chafe 
Richard May 
 
Le Comité de l'environnement continue à correspondre par courrier électronique et à se réunir 
par téléconférence, bien que les horaires de travail de chacun de ses membres leur aient rendu 
difficile de se retrouver ensemble autour d’une table.  
 
Nous n’en continuons pas moins de nous concentrer sur un certain nombre de projets.   
 
Le confrère Robert Chafe a pris la tête du projet "Équipes Vertes", qui va se concentrer sur nos 
employé(e)s au travail dans le but de constituer des équipes sur les lieux de travail qui 
chercheront à encourager le recours à des pratiques écologiques. Nous espérons pouvoir 
collaborer avec l'employeur, et nous appuyer sur 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 
des activités entreprises au pays. Nous aimerions également nous servir de ces équipes pour 
faciliter la mise sur pied d’un réseau de membres soucieux de l'environnement dans tout le pays 
et ce, afin de nous aider à mettre en œuvre et à promouvoir nos autres projets et campagnes. 
Notre objectif est de faire participer 25 % de nos sections locales dans tout le pays d'ici à la fin 
de l'année.  
 
Pour cibler nos employé(e)s à leur domicile, le confrère Richard May continue de diriger notre 
initiative visant à encourager les activités écologiques aussi bien à l'intérieur qu’autour de leurs 
maisons. Il a travaillé d’arrache-pied pour avancer un certain nombre de suggestions et d'idées 
qui seront envoyées aux sections locales, partout au pays en mai, en préparation de notre 
deuxième "Mois de l'environnement" (en juin).  Nous demanderons à nouveau aux membres 
d'envoyer des photos au Comité pour montrer certaines de leurs "activités vertes". 
 
Notre projet final, sous la direction du confrère Marc Blanchard, a la forme d'une campagne 
nationale pour laquelle nous espérons pouvoir obtenir des fonds du poste budgétaire de la 
Campagne conjointe de l'AFPC. La campagne intitulée ‘Non aux plastiques’ s'inspire de celle du 
même nom du MPO qui s'est récemment achevée en 2019. Nous espérons qu’elle incitera nos 
membres tout comme notre gouvernement à éliminer les plastiques à usage unique et à accroître 
leurs efforts de recyclage là où nous ne pouvons pas éliminer le plastique. Nous proposerons des 
produits de remplacement et des idées pratiques pour permettre aux gens de faire facilement la  
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transition. Nous avons reçu des messages contradictoires de la part de l'AFPC concernant 
l'organisme qui devrait recevoir notre proposition, ce qui explique que la réponse de l'AFPC ait 
été quelque peu retardée. La proposition a maintenant été officiellement soumise au Comité 
exécutif de l’Alliance (CEA), et nous attendons maintenant d’avoir une discussion avec le 
Comité de l'environnement de l'AFPC si nous avons gain de cause auprès du CEA. 
 
Pour terminer, je tiens à ajouter que le Comité a élaboré une nouvelle politique sur les plastiques 
à usage unique et à usage limité, et a réussi à la faire adopter par le Conseil. Cette politique exige 
que l'Élément et ses sections locales éliminent ou limitent l'utilisation et l'achat de tous les 
plastiques à usage unique et à usage limité dans la conduite de leurs affaires. 
 
Passez au vert ! 
 
 
 
 
 


