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Introduction 
À la FNEEQ, la question de l’environnement est une préoccupation depuis de nombreuses années. En 2008, la 
fédération se dotait d’une politique-cadre en environnement et, en 2011, d’une politique d’achat responsable, inspirée 
de celle de la CSN, qui vise à acquérir des produits et des services respectant les conditions de travail des travailleuses 
et des travailleurs et à favoriser des pratiques écoresponsables. Le comité environnement, créé lors du 29e congrès 
de la FNEEQ, s’est réuni une à deux fois par session afin de poursuivre les divers travaux et projets pour la durée de 
son mandat de trois ans.  

Membres du comité 
Membres élus au 31e Congrès : Stéphane Fauteux, chargé de cours à l’Université de Montréal, Jean-Baptiste  Plouhinec, 
chargé de cours à l’UQAM, Yves de Repentigny, enseignant au cégep du Vieux Montréal. Léandre Lapointe, enseignant 
au Collège Jean de la Mennais, a participé au comité jusqu’à son élection comme vice-président (regroupement privé) 
en septembre 2017. Par la suite, Marianne Picard, enseignante au Collège Jean de la Mennais a aussi fait partie du 
comité. 

Responsable politique : Nicole Lefebvre, vice-présidente 

Personnel de l’équipe en soutien : Ariane Bilodeau, secrétaire, et Jonathan Leblanc, conseiller syndical 

Invitée de la CSN : Isabelle Ménard, conseillère syndicale en santé-sécurité et environnement 

Mandats et travaux 
Dans le cadre du mandat 2015-2018, le comité a poursuivi sa réflexion et a proposé des actions pour que nos activités 
syndicales soient respectueuses de l’environnement. La FNEEQ souhaitait promouvoir de nouvelles façons d’envisager 
notre rapport à l’environnement et contribuer à toutes les initiatives qui favorisent le développement de la conscience 
environnementale.  

Nous avions déjà plusieurs dossiers en chantier qui provenaient du mandat précédent, que nous avons poursuivis et, 
dans certains cas, terminés, dont l’élaboration et de l’adoption d’une politique de dons en environnement, la réflexion 
autour d’une charte en environnement et d’une certification verte CSN ainsi que la promotion d’une politique d’achat 
responsable dans les syndicats. Précisons que ces chantiers sont structurants pour la fédération et que leur mise en 
application ou leur adoption et leur utilisation par les syndicats pourront prendre un certain temps; il faudra donc les 
mettre en valeur et les faire connaître.  

AXE 1 : MESURES CONCRÈTES DE PROTECTION ENVIRONNEMENTALE 

1.1 Élaborer une Charte en environnement  

Les membres du comité ont entrepris, dans le cadre du présent mandat, une réflexion sur l’intérêt d’adopter une charte 
de l’environnement à la FNEEQ. La première phase de nos travaux a été de déterminer qui nous voulons rejoindre avec 
cette charte et par quels moyens. Nous nous sommes penchés sur de grands principes ou orientations qui pourraient 
notamment s’inscrire dans des clauses de nos conventions collectives, dans les statuts et règlements des syndicats 
locaux et dans ceux de la fédération. Ainsi, l’adoption d’une telle Charte par la fédération permettrait par la suite de 
lancer une campagne politique pour que nos gouvernements en fassent de même.  

Nous avons donc porté cette idée auprès de la CSN, idée qui a mené à l’adoption de deux recommandations au 65e 
Congrès tenu en mai 2017.  

La recommandation 6.1 : 
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 Que la CSN élabore une Charte de l’environnement énonçant les principes et les engagements de la CSN en 
matière d’environnement et de transition juste et écologique des emplois. 

 Que la CSN entame une réflexion sur les placements réalisés en lien avec les énergies fossiles dans les fonds 
de retraite et dans les fonds d’investissement. 

Et la recommandation 6.2 : 

 Que le conseil confédéral de juin 2018 adopte cette Charte de l’environnement ainsi qu’un plan d’action 
découlant de celle-ci. 

Le comité confédéral en environnement et développement durable (CCEDD) a donc prévu un plan de travail assez serré. 
Soit :  

• Première discussion et plan de rédaction en janvier- février 2018 
• Rédaction et discussion au CCEDD en mars-avril 2018 
• Document final et présentation au comité exécutif de la CSN en mai 2018 
• Dépôt du document et d’un plan d’action au conseil confédéral de juin 2018 

Nous allons évidemment suivre de près ces travaux, d’une part, parce que Nicole Lefebvre est membre du CCEDD et, 
d’autre part, parce que nous avions projeté un volet confédéral à nos travaux. Un plan d’action est également prévu; 
nous pourrons voir dans le prochain mandat comment s’inscrire dans ce dernier et peut-être même y ajouter des volets 
fédéral et local si ce n’est pas déjà inclus. 

1.2 Élaborer une politique de dons en environnement – compensation carbone 
Le projet majeur du comité a sans aucun doute été celui de l’élaboration et de l’adoption d’un politique de dons en 
environnement. Cette politique a été adoptée lors du conseil fédéral de décembre 2016. 

Le comité a évalué la répartition et l’allocation des sommes perçues pour compenser nos émissions de CO2 et a élaboré 
une politique de dons en environnement. Le budget de dons en environnement provient des mesures adoptées par les 
instances de la fédération visant à favoriser le covoiturage et à compenser les émissions de gaz à effet de serre liées à 
la tenue des instances de la fédération. 

Trois axes d’interventions ont été retenus pour répartir ces sommes :  

1. Projet compensation 

33 % des dons en environnement sont réservés pour la compensation ou la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre liées aux instances tenues par la fédération; 

2. Projets locaux 

33 % des dons en environnement sont réservés pour des projets locaux d’éducation ou de protection en environnement 
organisés ou parrainés par un syndicat membre de la fédération; 

3. Projets fédéraux 

33 % des dons en environnement sont réservés pour des activités ou projets d’éducation ou de protection en 
environnement organisés ou parrainés par le comité environnement de la fédération. 

Également, les dons à des projets parrainés par des syndicats locaux et ceux parrainés par le comité environnement 
de la fédération auquel il ne participe pas directement sont limités à 500 $ par année par personne ou par syndicat ou 
organisme. Le comité, après analyse du projet, peut par ailleurs bonifier le montant en considérant le nombre de 
participants impliqués et les retombées du projet. D’autres critères sont inscrits dans la politique.  
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Projets de compensation des émissions de gaz à effet de serre 

Le comité environnement recommande l’organisme ou les organismes auxquels seront versées les sommes réservées 
à la compensation des émissions de gaz à effet de serre liées à la tenue des instances de la fédération.  

Le choix de l’organisme ou des organismes se fait en privilégiant ceux : 

 qui favorisent les projets locaux et l’implication des communautés (projets socio-environnementaux) 
permettant l’autonomisation et le pouvoir d'agir des communautés au moyen de la mise en place de systèmes 
de production durable; 

 qui favorisent des projets durables générant des impacts environnementaux, économiques et sociaux positifs; 

 qui favorisent la diversité des partenaires et des projets; 

 qui ne sont pas en partenariat avec des entreprises ayant des obligations légales et qui doivent déjà compenser 
leur empreinte écologique; 

 et dont les activités s’accordent avec les principes prévus aux statuts et règlements de la FNEEQ-CSN ainsi que 
dans la déclaration de principe de la CSN. 

Projets locaux 

Le comité environnement recommande les dons destinés à des projets organisés ou parrainés par des syndicats 
membres. 

Projets fédéraux 

Le comité environnement recommande les dons destinés à des projets qu’il parraine.  

Critères 

Toute demande doit nécessairement être faite par écrit, acheminée au comité et provenir de ou être appuyée d’un 
syndicat membre de la fédération ou un organisme reconnu par le comité (ou être appuyé par ce dernier) et répondre 
aux objectifs des présentes lignes directrices. 

Pour être reconnu, un organisme doit être un organisme syndical ou avoir l’action environnementale comme axe 
principal d’intervention et être un organisme sans but lucratif indépendant de l’État1.  

Lorsqu’un syndicat membre ou un organisme sollicite le comité pour un projet particulier, la demande devra comporter 
les points suivants :  

− une description claire du projet;  
− le nombre de participantes, participants (jeunes impliqués, professeurs, etc.);  
− le nom de l’organisme demandant le projet;  
− le nom de l’organisme appuyant le projet;  
− la durée du projet;  
− le budget du projet avec une projection d’argent ramassé ici et, le cas échéant, l’appui matériel ou financier 

à l’organisme sur place;  
− une description des activités et du travail effectué sur le terrain;  
− les retombées du projet;  
− un engagement à produire un court rapport à la suite du projet si la demande est acceptée.  

                                                           
1  Le fait de recevoir du financement étatique pour les projets de l’organisme ne rend pas celui-ci dépendant de l’État au sens de la présente politique.  
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Voici le projet qui a été financé par cette nouvelle politique de dons en environnement :  

Volet 2 - Projets locaux :  

Organisme Titre du projet But du projet 

Comité vert étudiant du cégep de 
l’Outaouais  

Vélos verts Offrir des vélos en location libre aux étudiantes et aux 
étudiants dans le but de diminuer le nombre de 
déplacements en voiture 

Il sera nécessaire de faire connaître davantage cette politique dans les syndicats pour ainsi permettre de financer plus 
de projets et tenter de contribuer à rendre notre environnement de travail plus écoresponsable. 

1.3 Faire le suivi de la mise en application de la politique d’approvisionnement responsable (PAR) de la FNEEQ  

La FNEEQ doit voir à l’application de sa PAR qui se trouve dans sa politique-cadre en environnement (voir l’axe 4 ci-
dessous). 

1.4 Revoir et améliorer nos pratiques de recyclage 

À l’interne, nous nous sommes assurés que nos pratiques respectent notre politique-cadre et nous tentons également 
de diminuer notre consommation de matériaux non recyclables ainsi que de papier dans les diverses instances. 

1.5 Rendre nos événements écoresponsables - hôtels avec des clés environnementales 

Une attention particulière à cet égard devra être portée à cet aspect dans l’avenir.  

1.6 Faire une recommandation d’adoption d’une PAR par les syndicats 

Durant le mandat 2015-2018, le comité environnement a préparé un document-cadre visant la création et la mise en 
place d’une politique d’approvisionnement responsable (PAR) dans les syndicats de notre fédération. Ce texte, qu’il 
s’avère possible d’adapter à son contexte local, a été élaboré en s’inspirant des PAR adoptées par la CSN en 2009 et 
la FNEEQ en 2011. Il présente les objectifs d’une politique locale, ses critères, les certifications sociales et 
environnementales, les ressources permettant de trouver des entreprises responsables, un répertoire de produits et 
services conformes aux normes sociales et environnementales ciblées ainsi que la prise de décision responsable. 

Le document-cadre a été présenté au regroupement privé le 21 avril 2017, au regroupement université les 27 et 28 
avril dernier, et au regroupement cégep les 21 et 22 septembre 2017, le but étant que les syndicats locaux puissent 
se l’approprier, le modifier en fonction de leur réalité et l’adopter en assemblée générale afin de jouer pleinement leur 
rôle d’acteurs sociaux. 

AXE 2 : L’ÉDUCATION, LA SENSIBILISATION ET LA FORMATION RELATIVE À L’ENVIRONNEMENT 

2.1 Inviter des personnes ressources dans les instances fédérales 

Les conseils fédéraux sont des moments privilégiés pour rejoindre les syndicats des trois regroupements afin de 
discuter d’enjeux sociopolitiques telles les questions environnementales. Par ailleurs, ils sont également des moments 
forts chargés, car ce sont des instances qui permettent de débattre des enjeux qui touchent l’ensemble des syndicats 
de la fédération et de prendre des positions fédératives. Nous avons pu, dans ce contexte, organiser un dîner-causerie 
au conseil fédéral du printemps 2016. Claude Vaillancourt, membre à l’époque du comité école et société, nous a donc 
fait rapport de COP 21. Ce dîner a suscité beaucoup d’intérêt et la salle était comble. Nous croyons donc que c’est un 
type d’événement qui devrait être organisé de nouveau dans le prochain mandat. 

2.2 Intégrer une chronique dans la publication Carnets 

Jean-Baptiste Plouhinec a écrit un article qui a été publié dans le Carnets 33, au printemps 2016, « Pour la réduction 
des GES et pour le projet d’Oléduc Énergie Est ? ». Un autre article, « Les traités de libre-échanges ou le droit de dégrader 
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l’environnement impunément », a été publié dans le Carnets 34, à l’automne 2016, où Yves de Repentigny a pu rendre 
compte de plusieurs impacts négatifs majeurs que les accords de libre-échanges ont sur l’environnement. Donner une 
place aux comités de la fédération dans la revue Carnets nous semble important et publier des articles sur différents 
thèmes, dont l’environnement, est sans aucun doute une belle manière de conscientiser et d’informer les membres 
quant aux enjeux que la FNEEQ a à cœur. 

2.3 Diffuser de l’information relative à l’environnement (articles, luttes, activités, etc.) 

Au moyen de l’Infolettre de la FNEEQ et de Facebook, le comité a diffusé des renseignements sur des événements et 
des articles concernant l’environnement publiés principalement au Québec et au Canada. Il nous semble important de 
continuer et de valoriser davantage la diffusion de l’information de cette manière. 

2.4 Communiquer nos réflexions et nos travaux aux syndicats lors du conseil fédéral de mi-mandat 

Le comité a présenté et adopté la politique de dons en environnement lors du conseil fédéral de décembre 2016. 

De plus, il a fait la tournée des syndicats par les trois regroupements de la fédération pour expliquer ce qu’est une PAR 
et en promouvoir l’adoption localement. 

Les travaux du comité pourraient être davantage exposés lors de diverses instances de la fédération, l’environnement 
étant certainement une préoccupation importante pour les membres. Ainsi, cela permettrait des échanges sur les 
activités et les revendications locales ainsi que sur ce que les syndicats souhaitent comme orientations concernant les 
travaux du comité.  

AXE 3 : ADOPTION DE PRATIQUES FAVORISANT LE DÉVELOPPEMENT DURABLE  

3.1 Poursuivre nos efforts pour soutenir le développement durable dans l’achat de services et les investissements 

La FNEEQ a depuis 2008 une politique-cadre en environnement qui vise à orienter une pratique d’organisation 
soucieuse de l’environnement et à circonscrire les responsabilités des personnes élues, militantes et salariées, et les 
relations avec les différents fournisseurs, consultants et visiteurs ainsi qu’avec les syndicats affiliés. La politique de la 
FNEEQ repose sur deux principes : l’éducation relative à l’environnement et l’adoption de pratiques favorisant le 
développement durable. La fédération tente donc d’appliquer ces principes dans les achats du quotidien (par exemple, 
achat de papier entièrement recyclé et de café équitable et biologique, achats auprès des entreprises locales ou de 
réinsertion sociale, etc.) et les instances qu’elle organise. Les réunions du bureau fédéral, des regroupements et des 
équipes doivent donc être le plus vertes possible (diminution de l’impression de documents; de l’achat de bouteilles 
d’eau, de jus et autres boissons en format individuel; réservation dans des hôtels certifiés; etc.). Des efforts restent à 
faire, dont tenter d’améliorer l’offre de covoiturage et de transport collectif. Il serait approprié que le comité travaille 
sur cette question. 

Il faut souligner par ailleurs que le présent congrès obtiendra une certification carbone développée par Planetair qui 
attestera l’ensemble des émissions de GES de l’événement, car ils seront quantifiés et compensés par cet organisme 
(transport des délégué-es, achat des outils de solidarité, utilisation du papier, etc.). L’hôtel Delta de Sherbrooke est 
également dans la liste des hôtels qui valorisent le recyclage, la récupération et les événements Zéro déchets, et qui 
ont reçu des prix et des attestations. Elle possède quatre clés vertes de l’Association des hôtels du Canada. Les objets 
de solidarité ont également été pensés en fonction de notre politique, et donc, seront en grande partie faits au Québec 
à partir de matériaux recyclés. 

3.2 Collaborer avec l’AQPERE (Association québécoise pour la promotion de l'éducation relative à l'environnement) 

Nous devrons revoir cet objectif, car nous nous sommes plutôt concentrés sur ceux de l’axe 1. 
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AXE 4 : ACTIONS POLITIQUES ET CONVERGENCES 

4.1 Favoriser la participation des syndicats et des membres aux forums sociaux et au Sommet sur la paix et le 
développement durable : le rôle de l’éducation 

La FNEEQ a participé activement au Forum social mondial qui s’est déroulé à Montréal du 9 au 14 août 2016. L’espace 
éducation a pris beaucoup d’énergie, mais la question environnementale a également été très présente.  

Nicole Lefebvre, vice-présidente de la FNEEQ et responsable du comité environnement, a participé à la Semaine de 
l'UNESCO pour la paix et le développement durable : le rôle de l’éducation, organisée conjointement avec la Commission 
canadienne pour l’UNESCO, qui s’est tenue du 6 au 10 mars 2017 à Ottawa.  

Cette rencontre internationale des différents acteurs de l’éducation portait sur la mise en œuvre du Programme d’action 
global pour l’éducation en vue du développement durable. L’EDD a d’ores et déjà été intégrée à de nombreux cadres 
et conventions de portée mondiale concernant les aspects clés du développement durable. Citons notamment :  

 Changements climatiques : article 6 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques et ses programmes de travail 

 Biodiversité : article 13 de la Convention sur la diversité biologique et ses programmes de travail 

 Réduction des risques de catastrophes : cadre d’action de Hyogo pour 2005-2015 : Pour des nations et des 
collectivités résilientes face aux catastrophes 

 Consommation et production durables : programme sur les modes de vie durables et l’éducation du Cadre 
décennal de programmation concernant les modes de consommation et de production durables 2012-2021. 

Le Programme d’action global applique une double approche afin de démultiplier et intensifier l’action en faveur de 
l’EDD : (1) intégrer le développement durable à l’éducation et (2) intégrer l’éducation au développement durable. Il 
poursuit deux objectifs :  

• Objectif 1 : « réorienter l’éducation et l’apprentissage de sorte que chacun ait la possibilité de se familiariser 
avec les connaissances, les compétences, les valeurs et les attitudes nécessaires pour avoir les moyens de 
contribuer au développement durable » ; 

• Objectif 2 : « accroître la place de l’éducation et de l’apprentissage dans tous les plans d’action, programmes 
et activités qui visent à promouvoir le développement durable ». 

Les conférences et les ateliers de la Semaine de l'UNESCO pour la paix et le développement durable : le rôle de 
l’éducation visaient donc à « susciter et à intensifier l’action à tous les niveaux et dans tous les domaines de l’éducation 
et de l’apprentissage afin d’accélérer la marche vers le développement durable » afin de s’assurer que le Programme 
d’action global contribue à transposer dans la réalité la vision défendue, soit celle de l’éducation au service du 
développement durable : « un monde où chacun aurait la possibilité de recevoir une éducation et d’apprendre les 
valeurs, les comportements et les modes de vie requis pour un avenir viable et une transformation positive de la 
société. » 

4.2 Créer des relations de réseautage et de partenariat 

Un partenariat a été fait en appuyant par un don l’organisation d’un colloque en environnement (UdeM), École d’été du 
Cérium : bouleversements et transition dans l’économie politique des changements climatiques, qui s’est tenu du 13 
au 18 juin 2016. 

Faire connaître nos positions auprès des intervenants concernés (CSN, gouvernement, etc.) 

Nous avons fait connaître notre intention de travailler sur une Charte en environnement à la CSN. 
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4.3 Collaborer avec la personne conseillère syndicale de la CSN pour nos projets 

À plusieurs reprises, principalement pour les travaux de l’axe 1 (charte en environnement et PAR locale), nous avons 
invité la personne responsable des dossiers en environnement à la CSN à nos réunions, permettant d’échanger sur nos 
objectifs et sur ceux de la CSN également. 

4.4 Appuyer les luttes pour la protection de l’environnement 

La fédération a fait plusieurs dons à des organismes québécois qui luttent pour la protection de l’environnement. Nous 
avons donné à Arbre-évolution, à Fondation Rivières, à Coulepascheznous et à AQLPA. Les dons pour 2017 ne sont pas 
encore versés au moment d’écrire ces lignes (à ajouter prochainement).  

Perspectives 
Dans le cadre du mandat 2018-2021, pour permettre une plus grande portée de ses actions, le comité souhaite 
restreindre ses mandats, et se concentrer principalement sur : 

1. Revoir les axes de travail et ses objectifs. 

2. S’assurer que nos réflexions trouvent application.  

3. Suivre de près les travaux de la CSN concernant l’élaboration d’une charte en environnement et travailler à ce 
qu’elle soit adoptée par la fédération. 

4. Faire connaître davantage la politique de dons en environnement dans les syndicats pour ainsi permettre de 
financer plus de projets et tenter de contribuer à rendre notre environnement de travail plus écoresponsable; et en 
faire un suivi. 

5. Revoir la liste des organismes pour les dons des projets du volet 2 de la politique en s’assurant qu’ils répondent 
aux critères établis. 

6. Favoriser la participation des membres à des événements concernant l’environnement correspondant à nos 
valeurs (forums sociaux, conférences, colloques, etc.). 

7. Effectuer un suivi relatif à la rédaction et à l’implantation d’une PAR locale, ce qui pourra passer par un rappel de 
l’existence du document-cadre. 

8. Travailler en collaboration avec le comité action internationale lorsqu’il y a un volet environnement dans les projets 
(bonifier leur don). 

9. Travailler davantage avec des organismes populaires qui œuvrent en éducation sur l’environnement. 

10. Élargir notre champ d’action pour avoir un impact sur les programmes d’études (compétences en environnement, 
etc.). 

11. Faire une réflexion sur les empreintes écologiques des différents modes de communication utilisés par la 
fédération. 

12. Poursuivre les projets d’articles dans les publications de la fédération, ainsi que la communication d’information 
relative aux enjeux de protection de l’environnement (médias sociaux, infolettre, instances, etc.). 

13. S’assurer que les instances de la fédération aient une empreinte écologique la moins grande possible. 

14. Tenter d’améliorer l’offre de covoiturage et de transport collectif pour l’ensemble de la fédération. 

 





Syndicat des enseignantes et enseignants du 
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue   Syndicat du 
personnel enseignant du Collège d’enseignement 
général et professionnel d’Ahuntsic   Syndicat 
des enseignants du Collège d’Alma   Syndicat 
de l’enseignement du Cégep André-Laurendeau   
Syndicat des enseignants et enseignantes 
du Cégep de Baie-Comeau   Syndicat des 
enseignantes et des enseignants du Centre 
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