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Des prix et de 
la visibilité 
pour tous les 
gagnants.

Le Comité national de l’environnement du SCFP souhaite attirer l’atten-
tion sur les mesures écologiques qu’adoptent les sections locales dans leurs 
milieux de travail. Voici l’occasion de promouvoir toutes les initiatives au 
travail qui contribuent à verdir nos collectivités, réduire les émissions de 
gaz à effet de serre, économiser l’énergie et l’eau, réduire la production de 
déchets, etc.

Voici quelques initiatives qui constituent de bons gestes écologiques :

• Promouvoir et utiliser les transports en commun, le vélo ou la 
marche pour se rendre au travail.

• Avoir un programme de recyclage ou de compostage au travail.

• Avoir un comité de l’environnement au travail ou un défenseur de 
l’environnement.

• Mettre en place un programme pour économiser l’énergie ou 
l’eau.

• Mettre en place des mesures ou des programmes pour empêcher 
le déversement de produits toxiques dans l’environnement.

• Négocier des clauses écologiques dans les conventions collectives.

• Collaborer avec des partenaires dans des activités comme le Jour 
de la Terre ou d’autres projets.

Le SCFP demande à toutes les sections locales qui adoptent des 
mesures écologiques grandes ou petites de se manifester.

Pour soumettre la candidature de votre section locale, il suffit de remplir 
le formulaire ci-joint ou d’envoyer votre histoire à enviro@scfp.ca. Les 
gagnants recevront un prix et feront l’objet d’un article qui sera publié 
sur le site Internet du SCFP national ainsi que dans nos publications 
environnementales.

JOUR DE LA TERRE 2014

Votre section locale est-elle une des plus écolo du SCFP? 

Vous trouverez  
d’autres idées aux  
adresses suivantes :

scfp.ca/rendre-travail-vert
scfp.ca/jour-de-la-terre

Le Jour de la Terre a lieu le 22 avril 2014. La date 
limite pour participer au concours est le 31 mai 2014. 

FÉVRIER 2014

Le Bulletin  
environnemental du SCFP

http://cupe.ca
http://scfp.ca
http://scfp.ca
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Nom et coordonnées de la personne qui soumet la candidature :

Nom :             

Section locale SCFP :           

Province :            

Courriel :            

Téléphone :            

Par courriel ou courrier, décrivez en détail votre initiative écologique au travail (400 
mots maximum).

Faites-nous parvenir des photos (haute résolution si possible) de votre initiative. 
Elles augmenteront considérablement vos chances de gagner. 

Envoyez le tout à : enviro@scfp.ca

Ou par courrier à:
Matthew Firth
Agent principal
Syndicat canadien de la fonction publique
1375, boul. St-Laurent 
Ottawa, Ontario
K1G 0Z7

Concours du Jour de la Terre 2014

CONSULTEZ NOTRE SITE WEB! scfp.ca/environnement
Enviro Action est le Bulletin environnemental du SCFP national.

Pour plus d’information : enviro@scfp.ca
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