
Les élèves du primaire (jusqu’à la sixième 
année) peuvent créer une affiche sur le 
thème de l’environnement, en utilisant la 
page ci-jointe ou avec du papier à dessin, 
et l’envoyer au SCFP. 

Exprimez ce que l’environnement veut dire  ➤

pour vous.

Servez-vous de votre dessin pour discuter  ➤

de l’importance de notre environnement.

Illustrez ce que votre collectivité peut faire  ➤

pour que nos villes et villages soient sains et viables. 
(Vous trouverez des idées et des informations au 
verso). 

Avec les affiches que vous enverrez au Comité de 
l’environnement du SCFP, vous pourriez : 

Gagner des prix intéressants et écolos ➤

Voir votre affiche mise en ligne sur scfp.ca. ➤

Date limite du concours : Vendredi, le 27 mai 2011.
Postez au : Service de santé et de sécurité du SCFP,  
1375, boul. St. Laurent, Ottawa (Ontario) K1G 0Z7

Le SCFP souhaite que tous les élèves (en 
particulier ceux de 7e année ou plus) pas-
sent à l’action le Jour de la Terre. Nous les 
invitons à envoyer un courriel au gouverne-
ment fédéral pour lui demander de poser 
plus de gestes pour l’environnement. Que 
diriez-vous au gouvernement pour l’inciter à 
plus d’action pour l’environnement?

Le SCFP transmettra tous les courriels au 
gouvernement fédéral. Vous pouvez adresser 
votre message au premier ministre Stephen 
Harper, au ministre de l’Environnement Peter 
Kent ou à tous les deux.

Envoyez votre courriel à mfirth@cupe.ca, 
avec l’objet Campagne de courriel des étudi-
ants. Signez-le seulement avec votre prénom. 

Nous allons aussi faire un compte rendu de 
cette campagne et publier les réponses que 
nous aurons reçues du gouvernement. 

Jour de la Terre 
Nouvelle initiative pour les 
étudiants plus vieux : 

campagne  
de courriels

22 avril

Concours d’affiches pour

les enfants

  Canadian Union of Public Employees   Syndicat canadien de la fonction publique
 Health and Safety Branch    Service de santé et sécurité
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Quelques faits sur l’environnement

Les travailleurs peuvent réclamer des investissements  ➤

dans une nouvelle économie verte où des emplois 
syndiqués de qualité peuvent réduire les effets nuisibles 
de nos activités sur l’environnement. 

Former des comités d’environnement en mi- ➤

lieu de travail où les travailleurs peuvent offrir des 
solutions pour diminuer les émissions de gaz à ef-
fet de serre, réduire les déchets et apporter d’autres 
améliorations.

Examiner ou  ➤ évaluer les lieux de travail afin 
d’identifier les secteurs qui pourraient devenir plus verts. 

Besoin de plus d’idées ? Lisez ces publications du SCFP : 
Sain, propre et vert : Guide des travailleurs pour un milieu de travail plus vert ➤

L’eau, lien universel ➤         scfp.ca/environnement

Changements climatiques
L’année 2010 a été la plus ch ➜ aude jamais enregistrée au Canada, 
avec des températures de 3  º C au-dessus des moyennes. 

Partout sur la planète, les changements climatiques  ➜ sont respon-
sables de l’augmentation de la fréquence des inondations, des 
vagues de chaleur, des sécheresses et des tempêtes plus violentes.

Eau 
L’eau embouteillée cause 
de graves dommages à 
l’environnement. Moins de la 
moitié des bouteilles d’eau 
sont recyclées au Canada. 
Chaque année, aux États-
Unis, 17 millions de barils 
de pétrole sont utilisés pour 
produire 31,2 milliards de 
litres d’eau embouteillée.

Qualité de l’air 
Les polluants rejetés dans 
notre air par les transports, 
l’industrie, l’agriculture et par 
d’autres sources causent du 
tort à la santé des humains, à 
la qualité de l’environnement 
et à la vie dans son ensemble. 

Déchets – 
Surconsommation

Les déchets et la surconsom-
mation contribuent à aug-
menter les émissions de gaz 
à effet de serre et la contami-
nation de l’air, de l’eau et 
des sols. 

Solutions

sepb491

Adopter des moyens de transport  ➤

différents pour aller au travail, à 
l’école et pour les déplacements en ville : 
marche, vélo, transports en commun.

Boire seulement de  ➤ l’eau du robinet.

Acheter des  ➤ produits locaux.

Agir ➤  dans sa collectivité pour contribuer à 
améliorer l’environnement dans toutes les 
sphères du gouvernement et de la société.


