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Concours d’affiches du Jour de la Terre 

Pour les enfants à partir 
de la maternelle
Servez-vous du cahier encarté dans ce bulletin pour 
créer votre affiche du Jour de la Terre. Vous pourriez 
gagner un prix! Les affiches gagnantes recevront  
des prix cools et écolos! Votre affiche doit montrer  
ce que la Terre vous apporte et ce que vous pouvez 
faire pour elle en retour. Besoin d’idées plus  
spécifiques? Pourquoi ne pas dessiner sur l’un  
des thèmes suivants : 

•	 Les	changements	climatiques
•	 La	qualité	de	l’air
•	 Les	déchets,	le	recyclage	et	le	compostage
•	 Eau

Le concours d’affiches du Jour de la Terre s’adresse  
à tous les enfants à partir de la maternelle. Les  
enseignants peuvent utiliser le concours pour  
leurs projets ou leurs activités du Jour de la Terre.   

Le Bulletin 
environnemental du SCFP

Concours!

Participation en ligne :	envoyez	votre	photo	ou	votre	dessin	par	courriel	à	enviro@scfp.ca	

Participation par la poste :	envoyez	votre	réalisation	au	Concours	du	SCFP	sur	le	Jour	de	la	Terre,	 
Service	de	santé-sécurité	du	SCFP,	1375,	boul.	Saint-Laurent,	Ottawa	(Ontario),	K1G	0Z7

Vos envois doivent nous parvenir avant le vendredi 28 juin 2013. 

Concours de photographie sur  
l’environ nement à l’intention des membres  
et des sections locales du SCFP

Envoyez-nous vos photos! 
Exercez	vos	talents	de	photographe	en	captant	 
des moments illustrant l’implication verte du  
SCFP	dans	votre	milieu	de	travail	et	votre	collecti-
vité. Les meilleures photos remporteront des prix  
et la vôtre pourrait paraître dans une publication  
du	SCFP	pour	mettre	en	valeur	les	mesures	prises	
pour l’environnement. 

Voici quelques suggestions de thèmes : 

•	 Des	gestes	posés	pour	rendre	votre	milieu	de	
travail	plus	vert	(recyclage,	covoiturage,	transports	
publics,	etc.).

•	 La	participation	du	SCFP	à	des	activités	 
communautaires pour le Jour de la Terre.

•	 Des	initiatives	environnementales	menées	dans	 
les collectivités. 

Tous les membres et toutes les sections locales du 
SCFP	peuvent	participer.	Envoyez	autant	de	photos	
que vous le voulez. N’oubliez pas de joindre à chaque 
photo une brève description. 
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Besoin d’autres idées? scfp.ca/environnement
Pour plus d’information, contactez : enviro@scfp.ca

Des faits sur l’environnement  
et des idées pour le Jour de la Terre

Actions et solutions!
Soyez un moteur de changement pour l’environnement dans votre milieu de travail  
ou votre collectivité :  
•	 Créez	des	comités	sur	l’environnement	en	milieu	de	travail,	

où les travailleurs peuvent proposer des solutions pour 
réduire	les	gaz	à	effet	de	serre,	créer	moins	de	déchets	 
et améliorer l’environnement.

•	 Réduisez	vos	déchets	et	recyclez	tout	ce	vous	pouvez.	 
Compostez	à	la	maison,	à	l’école	et	au	travail.	

•	 Examinez	votre	milieu	de	travail	pour	voir	comment	 
vous pourriez le rendre plus écologique. 

•	 Marchez,	pédalez,	prenez	les	transports	collectifs	pour	
vous	rendre	à	l’école,	au	travail	ou	pour	vous	déplacer	 
en ville. 

•	 Ne	buvez	que	de	l’eau	du	robinet.
•	 Achetez	des	produits	locaux	et	cultivez	vous-même	 

vos fruits et légumes. 
•	 Réclamez	une	économie	et	une	société	plus	vertes,	avec	 
des	emplois	syndiqués	de	qualité	qui	réduisent	notre	 
empreinte nuisible sur l’environnement. 

Changements climatiques
•	 2012	est	la	36e	année	consécutive	où	la	température	moyenne	de	la	planète	a	dépassé	

la norme à long terme. La température de la Terre n’est pas descendue sous la normale 
depuis	1976.

•	 En	septembre	2012,	le	couvert	de	glace	de	l’océan	Arctique	a	atteint	un	bas	niveau	historique.	
•	 L’ouragan	Sandy,	en	octobre	2012,	a	montré	les	effets	dévastateurs	que	peuvent	avoir	
les	événements	climatiques	extrêmes	et	les	crêtes	océaniques.

Eau
L’eau embouteillée est très  
dommageable pour l’environ-
nement.	Au	Canada,	moins	de	
50	pour	cent	des	contenants	
d’eau	embouteillée	sont	recyclés.	
Chaque	année,	aux	États-Unis,	
17	millions	de	barils	de	pétrole	
servent	à	embouteiller	31,2	mil-
liards de litres d’eau.  

Qualité de l’air
Les polluants émis dans l’air 
par	les	moyens	de	transport,	
l’industrie,	l’agriculture	et	les	
autres activités sont nuisibles  
à	la	santé	humaine,	à	la	qualité	
de l’environnement et à la vie 
dans son ensemble. 

Déchets et  
surconsommation
La surconsommation et  
les déchets qui en résultent 
(lorsque	nous	achetons	des	 
choses dont nous n’avons pas 
vraiment	besoin)	augmentent	
les émissions de gaz à effet de 
serre responsables des change-
ments climatiques et contami-
nent	l’air,	l’eau	et	les	sols.	


