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RÉDUIRE NOTRE EMPREINTE 
ÉCOLOGIQUE AU CONGRÈS 

 
La politique nationale du SCFP en matière 
d’environnement appelle notre syndicat à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre qui causent les 
changements climatiques. À l’occasion de ce congrès 
national, nous prenons des mesures pour en faire le plus 
vert de notre histoire. Nous savons que lorsque nous 
nous réunissons en tant que syndicalistes, nous avons un 
impact sur l’environnement. Les changements 
climatiques, les déchets, la détérioration de la qualité de 
l’eau et de l’air et beaucoup d’autres enjeux 
environnementaux sont d’une importance capitale pour 
tous les membres du SCFP. Nous avons déjà amélioré la 
façon dont nous menons nos activités syndicales, mais 
nous pouvons prendre d’autres mesures pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et les déchets produits 
lors du congrès. 

Voici quelques suggestions pour réduire votre empreinte 
écologique au congrès, ainsi que lors de vos 
déplacements pour vous y rendre et en revenir. 

Au congrès 

 Parlez aux écodélégués du SCFP pour savoir 
comment prendre le virage vert lors du congrès. 

 Réduisez les déchets et recyclez le plus possible. 
L’élimination des déchets émet du méthane, un 
puissant gaz à effet de serre. 

 Mangez de la nourriture locale, réduisez les déchets 
alimentaires et évitez d’utiliser des contenants et des 
ustensiles jetables. 

 Buvez de l’eau du robinet plutôt que de l’eau 
embouteillée. 

 Utilisez une tasse de voyage pour le café, le thé, etc. 

 Venez au centre des congrès à pied depuis votre 
hôtel au lieu de prendre un taxi. 

 Prenez les transports en commun pendant que vous 
êtes à Vancouver. 

 Minimisez votre consommation d’électricité. 
Éteignez les ordinateurs, cellulaires, appareils 
portatifs et autres dispositifs électroniques lorsque 
vous ne vous en servez pas. 

 Débranchez les chargeurs de ces appareils lorsqu’ils 
ne sont pas utilisés. Les chargeurs utilisent une 
« énergie au ralenti » lorsqu’ils sont branchés, ce qui 
signifie qu’ils consomment, utilisent et gaspillent de 
l’électricité tout simplement en étant branchés dans 
une prise. 

 Éteignez les lumières et les appareils dans votre 
chambre d’hôtel lorsque vous ne les utilisez pas. 

 Économisez l’énergie servant au chauffage et à la 
climatisation dans votre chambre d’hôtel en baissant 
le chauffage et en éteignant la climatisation lorsque 
vous n’y êtes pas. 

Vous rendre au congrès et en revenir 

 Faites du covoiturage avec d’autres personnes 
déléguées de votre section locale ou de votre ville si 
vous pouvez vous rendre en voiture à Vancouver. Le 
cas échéant, annoncez sur le site Web, le carnet 
d’adresses électroniques et les groupes de 
réseautage de votre section locale que vous pouvez 
prendre des passagers. 

 Prenez l’autobus ou le train plutôt que l’avion si vous 
êtes près de Vancouver (p. ex., n’importe où dans le 
sud de la Colombie-Britannique et de l’Alberta). Les 
déplacements en train sont un meilleur choix sur le 
plan environnemental, car ils émettent dix fois moins 
de dioxyde de carbone que les déplacements en 
avion. 

Ce sont là quelques mesures que peut prendre notre 
syndicat pour diminuer les effets néfastes pour le climat, 
engendrés par notre travail lors du congrès. C’est 
important pour nous de pouvoir nous rencontrer comme 
syndicat, mais nous devons agir de façon. 


