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Nouvel outil en ligne pour 
l’écovérification  au travail

À votre avis, votre lieu de travail 
est-il vert?  On parle beaucoup 
ces jours-ci de lieux de travail 

qui prennent le « virage vert ».  Le 
SCFP a donc mis au point un nouvel 
outil d’écovérification en ligne rapide 
qui vous permet d’évaluer la conformité 
de votre lieu de travail aux meilleures 
pratiques environnementales. 

L’outil d’écovérification est simple 
à utiliser.  Il suffit de pointer et de 
cliquer, et un pointage « vert » est 
produit pour chaque personne qui 
évalue le rendement environnemental 
de son lieu de travail.  L’outil tient 
compte de facteurs comme le 

changement climatique, l’empreinte 
environnementale des réunions, le 
transport, l’utilisation du papier, les 
produits nettoyants, les déchets et le 
recyclage, et l’éclairage, entre autres.  Il 
a été lancé le Jour de la Terre 2008 pour 
attirer l’attention sur l’environnement 
et sur les moyens d’action à prendre 
au travail.  Depuis, des centaines de 
personnes ont mené des vérifications 
environnementales à leur lieu de travail 
en utilisant l’outil d’écovérification du 
SCFP.  Cet outil aide à montrer les bons 
coups et à éclairer les secteurs qui ont 
besoin d’amélioration.  Pour savoir si 
votre lieu de travail est vert, cliquez 
sur : http://scfp.ca/forms/ecoaudit.php

Le guide se mérite un prix
La publication phare du SCFP en 
matière d’environnement a remporté 
un prix officiel.  En effet, Sain, propre et 
VERT : Guide des travailleurs pour un 
milieu de travail plus vert, s’est retrouvé 
au premier rang dans la catégorie 
« meilleur dépliant ou brochure » à la 
cérémonie de remise des prix de 2007 
de l’Association canadienne de la presse 
syndicale.  Si vous n’avez toujours pas 
lu cette publication, n’hésitez pas à en 
commander des exemplaires gratuits à 
mfirth@cupe.ca.

Le Comité national de 
l’environnement du SCFP et 
ses personnes-ressources sont 

à mettre au point un catalogue de 
référence en ligne de clauses portant sur 
l’environnement à l’intention des sections 
locales.  Le document d’orientation 
stratégique adopté au congrès national 
de  2007 – dans sa section « Atteinte 
des cibles mondiales en matière 
d’environnement » – et la résolution du 
Conseil exécutif national du SCFP sur les 
changements climatiques de décembre 
demandent au syndicat de rédiger des 

clauses de conventions collectives sur 
l’environnement afin d’aider à lutter 
contre le changement climatique et 
à améliorer l’état de l’environnement 
naturel. 

Si, à votre travail, vous avez des clauses 
de convention collective ou des politiques 
de lieu de travail sur les changements 
climatiques ou sur tout autre enjeu 
environnemental, veuillez le faire savoir à 
Matthew Firth, à mfirth@cupe.ca ou au 
bureau national au 613-237-1590, poste 
240.

À la recherche de clauses « vertes »
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Cette nouvelle rubrique présente des articles sur des membres du SCFP 
qui agissent en matière d’environnement à leur lieu de travail ou dans leur 
collectivité.  Si vous avez des suggestions pour Le coin des écologistes, écrivez à 
mfirth@cupe.ca. 

La Journée de l’air pur, c’est tous les jours pour 
une membre de la section locale 3500 du SCFP

Anne Grube, membre de 
la section locale 3500 
du SCFP de Kamloops, 

en C.-B., prêche par l’exemple 
lorsqu’il est question de protéger 
l’environnement.  La consœur 
Grube est une adepte enthousiaste 
du vélo, et prend aussi l’autobus 
pour se déplacer en ville au besoin.  
Elle est également membre du 
comité de l’environnement 
du SCFP-C.-B. et travaille 
comme assistante 
bibliothécaire 
à trois écoles 
élémentaires.

 « La Journée 
de l’air pur, 
c’est tous les 
jours, affirme 
Anne Grube, 
qui 

prend l’autobus, marche ou utilise 
son vélo pour se rendre au travail en 
toutes saisons.  Je n’ai pas besoin de 
prendre mon auto pour me rendre 
à un centre de conditionnement 
physique ni de payer pour faire de 
l’exercice.  J’arrive au travail et je 
rentre à la maison pleine d’énergie.  
Je trouve aussi que les modes de 
transport alternatifs favorisent un 
sentiment d’appartenance à la 

communauté.  Les gens que 
vous rencontrez lorsque vous 
roulez à vélo, marchez ou prenez 

l’autobus sont très chaleureux et 
il arrive souvent que l’on se dise 

bonjour et que l’on échange 
des propos. »

La consœur Grube 
était chef d’une équipe 
scolaire à la 1ère 

semaine annuelle 
du vélo au 

travail de 
Kamloops 
en juin 
2008. 

Nouveaux outils 
d’éducation en 
environnement  

Le Service de santé et de sécurité 
du SCFP – qui est responsable des 
questions environnementales – est à 
mettre au point de nouveaux outils 
d’éducation et de militantisme en 
environnement dans les lieux de 
travail du SCFP.  Au cours des mois 
qui viennent, un nouvel atelier intitulé 
« Prenez le virage vert » sera élaboré.  
Le Service prépare aussi une trousse 
pour aider les sections locales à former 
des comités de l’environnement au 
travail, ainsi qu’un exemple de clause 
en ligne pour négocier le virage vert. 
Surveillez l’arrivée de ces outils. 

Le coin des écologistes
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