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Des sections locales du SCFP montrent l’exemple en environnement
Le prix du concours du Jour de la Terre 2016 du SCFP va aux
membres de la section locale 606, en Colombie-Britannique,
pour leur participation constante aux activités vélo-boulot
dans leur communauté. Cette section locale représente des
travailleurs scolaires du district 68 à Nanaimo et Ladysmith.
Depuis au moins dix ans, les membres du SCFP 606 collaborent avec des citoyens pour promouvoir des habitudes de
transport au travail plus écologiques. Ils ont remporté à deux
reprises un prix communautaire décerné aux personnes qui se
rendent au travail à vélo. En outre, le SCFP 606 est un chef de
file en matière de cyclisme au travail ; ses membres font équipe
avec les enseignants et le personnel de soutien de bureau pour
encourager tous les employés des écoles de Nanaimo et de
Ladysmith à se rendre au boulot à vélo pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer la qualité de l’air.

Section locale 606 : gagnant du concours du Jour de la Terre 2016 du
SCFP pour leurs activités vélo-boulot.

En deuxième place au concours du Jour de la Terre 2016,
on trouve les membres du SCFP 2348. Ceux-ci travaillent
au centre local de soins communautaires Klinic Community
Health Centre, au centre-ville de Winnipeg.
Ces syndiqués ont fait la promotion de plusieurs mesures écologiques au travail, par l’entremise de leur comité syndicalpatronal d’initiatives en bien-être au travail. Ce comité a
instauré des programmes de recyclage de piles et de compostage au travail, en plus de contribuer à l’installation d’un éclairage écoénergétique au centre et de diminuer l’utilisation de
sacs de plastique jetables au travail. Le Jour de la Terre 2016,
les employés de Klinic ont mené une activité de recyclage de
déchets électroniques dans leur communauté.

Section locale 2348 : deuxième place au concours du Jour de la Terre 2016
pour leur programme de recyclage de déchets électroniques.

En troisième place cette année, on trouve les membres du
SCFP 4953. Ceux-ci travaillent dans les soins de santé à
Victoriaville, au Québec. Ils ont participé à la mise en place
de plusieurs programmes environnementaux dans leurs
milieux de travail, comme une campagne de covoiturage
et un programme de recyclage au travail.

dans leur milieu de travail et de vie. En 2013, le SCFP a adopté
une politique nationale sur l’environnement qui l’oblige à tout
faire en son pouvoir pour diminuer ses émissions de carbone
et défendre la qualité de l’air, de l’eau et du sol, entre autres
choses.

Chaque année, le comité national de l’environnement du SCFP
organise son concours du Jour de la Terre pour promouvoir
les gestes écologiques que peuvent faire les membres du SCFP

Les sections locales qui souhaitent se doter de programmes
environnementaux au travail ou bonifier leurs programmes
déjà en place peuvent s’adresser au personnel du SCFP
national au enviro@scfp.ca.
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Mise en ligne du nouvel
outil sur les changements
climatiques
« Parlons-en : Discussions du SCFP sur les changements
climatiques » est accessible sur Internet via le scfp.ca. Dorénavant, les membres du SCFP peuvent télécharger ou visionner
la présentation PowerPoint dans la section Environnement
du scfp.ca et organiser une conversation sur les effets des
changements climatiques dans leur communauté et leur lieu
de travail. Cet outil de discussion permet aussi à nos membres
de s’informer sur la science des changements climatiques et
envisager les mesures à adopter pour réduire leurs émissions
de gaz à effet de serre.
Les sections locales et les membres du SCFP qui souhaitent
organiser une discussion sur les changements climatiques
peuvent demander l’aide du personnel du service national de
l’environnement et du Comité national de l’environnement en
écrivant à enviro@scfp.ca.

Ressources
environnementales au
travail renouvelées
Le SCFP national a publié une version mise à jour de la fiche
d’information « Comment former un comité de l’environnement en milieu de travail ». Celle-ci est disponible en français
et en anglais. Cette fiche explique les avantages de se doter
d’un comité qui se penche sur les enjeux environnementaux
au travail, comme la réduction des déchets, le recyclage, les
transports, les pratiques de réunion plus écologiques, etc.
En outre, le SCFP national a remodelé son outil d’écovérification. Cet outil simple et efficace calcule un « score vert »
à partir de vos réponses à une série de questions sur les
programmes au travail concernant les déchets, l’eau, les
produits nettoyants, les transports, etc. Ce questionnaire
permet d’évaluer rapidement l’écologisme d’un milieu
de travail.
Cet outil se trouve au scfp.ca/ecoverification-du-scfp.
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