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La section locale 6079 du SCFP remporte le concours
du Jour de la Terre
Félicitations aux gagnants du concours 2015 du Jour de la Terre,
les membres de la section locale 6079 du SCFP affiliée au Syndicat des employés d’hôpitaux, la division des employés du secteur
hospitalier du SCFP en Colombie-Britannique. Un grand bravo
également aux finalistes : les sections locales 301, 556 et 4953
du SCFP. Les candidatures ont été évaluées par les membres du
Comité national de l’environnement. Le concours souligne les
initiatives environnementales progressistes mises en place en
milieu de travail.
Les membres de l’équipe gagnante travaillent au Centre médical
Mile 100. Ils s’impliquent dans la protection de l’environnement depuis plusieurs années. Ils ont entre autres contribué à
la création de la toute première « Équipe verte » du centre, un
comité environnemental au travail. L’équipe s’est attaquée au
problème du recyclage et de la gestion des déchets : le centre
médical est situé dans une municipalité qui n’offre pas de service
de recyclage. Inspirée par une initiative des membres de leur
communauté, l’Équipe verte a mis sur pied sa propre cueillette
de papier, de boîtes de conserve, de verre et de plastique. Des
membres du SCFP se sont portés volontaires pour trier les
matériaux avant de les envoyer au site de recyclage.
Ce programme inspirant a fait boule de neige. Grâce à une
subvention de la Fondation de la santé, la section locale a élargi
le programme de recyclage. Les membres ont rallié d’autres
départements du centre médical et ont installé des bacs et des
stations de recyclage un peu partout au centre. Le personnel
d’entretien a commencé à recycler les ampoules et les néons,
tandis que le service de pharmacie, les bouteilles de médicaments, les matières plastiques et le polystyrène. Pendant tout
ce temps, l’Équipe verte a mené des campagnes internes pour
promouvoir la réduction des déchets et le souci environnemental
du personnel.
Les efforts des finalistes sont aussi à souligner. La section locale
301 du SCFP, cols bleus de la ville de Montréal, a installé deux
stations de recharge pour véhicules électriques dans le cadre
du programme « Branchés au travail » du gouvernement du
Québec. La section locale 556 du SCFP, employés de la ville de

Comox, en collaboration avec l’organisme Vancouver Island
Waterwatch, a fait un immense travail de sensibilisation
écologique auprès de la communauté. Enfin, la section locale
4953 du SCFP, employés du CSSS Arthabaska-de-l’Érable de
Victoriaville, a développé de saines pratiques environnementales
en milieu de travail. Elle a créé un programme de covoiturage et
un programme d’économie du papier et de l’électricité.
Félicitations à tous les membres du SCFP qui ont mis l’épaule
à la roue pour aider à bâtir des communautés et un environnement de travail durables.

Changements climatiques :
un nouvel outil voit le jour
Le SCFP national, avec l’aide du Comité national de l’environnement, a développé un nouvel outil de discussion sur les
changements climatiques à l’usage des membres et des sections
locales. Appelé « Parlons-en : conversation du SCFP sur les
changements climatiques », l’outil est composé d’ateliers éducatifs et de forums de discussion faisant la promotion de valeurs
environnementales. Il repose sur une présentation PowerPoint
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abordant des sujets tels les changements climatiques, l’ABC de la
science du climat et les initiatives à adopter pour réduire notre
empreinte écologique.

Congrès national du SCFP :
des initiatives vertes

« Parlons-en » est accessible à n’importe quel membre du SCFP
qui souhaite lancer une conversation en petit ou en grand
groupe. Il intéressera les membres curieux d’en apprendre sur
les changements climatiques et sur les façons dont ils peuvent
agir pour promouvoir le développement durable. L’outil contient
une foule de données récentes et d’images éloquentes qui pousseront les utilisateurs à prendre part à la discussion.
« Parlons-en » a d’abord été présenté au congrès de la division
de l’Île-du-Prince-Édouard au printemps, puis le sera au congrès
national du SCFP, à Vancouver, en novembre. Si vous souhaitez
aborder la problématique des changements climatiques au sein
de votre section locale, contactez enviro@scfp.ca pour obtenir
plus d’information.

Le SCFP manifeste
pour le climat
Des dirigeants et des membres du SCFP ont manifesté aux
côtés de milliers de citoyens, en juillet à Toronto, pour exiger
des politiques claires en matière de changements climatiques.
Cette Marche pour l’emploi, la justice et le climat a permis à des
leaders du SCFP, comme le secrétaire-trésorier national, Charles
Fleury et le président de la division de l’Ontario, Fred Hahn, de
joindre leur voix à celle d’éminents militants environnementalistes comme David Suzuki et Naomi Klein. Ils ont réclamé
la création d’une nouvelle économie axée sur le bien-être des
citoyens et de la planète. La lutte aux changements climatiques
est parmi les enjeux prioritaires du SCFP. Le secteur public a lui
aussi un rôle-clé à jouer pour amener la société vers un avenir
durable.

Une série d’initiatives vertes seront adoptées au Congrès
national, en novembre, afin de réduire le plus possible l’impact
environnemental de ce grand rassemblement. En 2013, le SCFP
a adopté une politique nationale de l’environnement qui, entre
autres, appelait le syndicat à réduire ses émissions de gaz à effet
de serre et son empreinte écologique.
Le programme d’« écodélégués » sera à nouveau déployé pour
sensibiliser les participants aux gestes verts qu’ils peuvent
prendre pendant le congrès, comme choisir le taxi ou un mode
de transport actif pour se déplacer. Les écodélégués informeront
les membres sur les programmes de recyclage et de compostage
en vigueur au centre des congrès. Puis, les émissions de gaz à
effets de serre générées par les délégués et l’énergie et le matériel utilisés pendant le congrès seront comptabilisés. L’idée est
d’ensuite offrir une compensation pour conclure l’événement
avec une empreinte écologique neutre. C’est dans cette idée
qu’à l’issue du congrès de 2013, le SCFP national avait offert de
l’argent à quatre organisations environnementales partenaires.
Les documents imprimés ainsi que les biens utilisés au Village
SCFP seront limités pour réduire la quantité d’énergie nécessaire
à la fabrication et au transport de ces articles. Seule l’eau
de l’aqueduc municipal sera disponible au congrès.

Comité national de l’environnement
Vous êtes passionné par les questions environnementales en milieu de travail? Vous êtes actif au sein de votre section locale?
Un nouveau comité environnemental national du SCFP sera mis sur pied après le congrès de 2015. Tous les membres peuvent
soumettre leur nom afin que leur candidature puisse être considérée pour obtenir une place au sein du comité national. Soyez
attentif et consultez le scfp.ca au cours des prochaines semaines pour obtenir plus de détails.

CONSULTEZ NOTRE SITE WEB! scfp.ca/environnement
EnviroAction est le bulletin environnemental du SCFP national.
Pour plus d’information : enviro@scfp.ca

