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 Conseil fédéral (3 au 5 décembre 2014)

Membres du comité 

Membres élus au 30e Congrès : Stéphane Fauteux, chargé de cours à l’Université de Montréal, Agnès Lessard, 
enseignante au cégep de Charlevoix et Yves de Repentigny, enseignant au cégep du Vieux Montréal 

Responsable politique : Jean Murdock, secrétaire général et trésorier 

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

Extrait des recommandations adoptées lors du 30e Congrès de la FNEEQ 

Considérant l’importance des enjeux en environnement ; 

Considérant la nécessité de poursuivre en ce sens un travail de sensibilisation, d’animation et d’information auprès des 
syndicats ; 

Considérant l’ampleur du travail dévolu à l’actuel comité santé, sécurité et environnement au cours de la prochaine 
période ; 

Que la FNEEQ crée un comité distinct en environnement et qu’il soit composé de trois personnes de toute provenance 
ayant pour mandat : 
 de faire des recommandations au comité exécutif ; 
 d’assurer le suivi des actions fédérales en environnement ; 
 de sensibiliser les syndicats aux enjeux environnementaux. 
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 Conseil fédéral (3 au 5 décembre 2014)

AXE 1 OBJECTIFS RÉALISATIONS 
Mesures concrètes 
de protection 
environnementale  

Revoir et mettre à jour la politique de 
remboursement des déplacements 
 

 Recenser les bilans des années antérieures  
 Élaborer un outil de recension des modes de 

transport utilisés par les délégué‐es dans les 
trois regroupements 

 Recenser les habitudes de transport de 
novembre 2012 à l’automne 2013 (aux fins de 
référence) 

 Élaborer un questionnaire pour connaître les 
incitatifs qui pourraient être efficaces auprès 
des délégué‐es  

Note : Don à Carbone‐Boréal (un peu plus de 
20 000 $) 

Revoir la politique de don pour y inclure la 
préoccupation environnementale 

Congrès 2015 

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

 Collecter les données et faire le bilan 
 

Faire une recommandation d’adoption d’une PAR 
par les syndicats au prochain congrès 

 Élaborer un sondage pour permettre de 
recenser les syndicats et les institutions ayant 
une PAR  

Mettre à jour la politique cadre en environnement  Revoir la forme et le fond et distribuer au 
conseil fédéral de novembre 2013 

Revoir et améliorer nos pratiques de recyclage   Collecter les données et faire le bilan 
Rendre nos événements éco‐responsables   Intégrer des aspects éco‐responsables 

(carboneutres) dans nos instances (ex. : 
compensation carbone de 1160 $ à 
l’organisme Arbre‐évolution pour la 
délégation à Tunis 2013) 

Collaborer avec la personne conseillère en 
environnement de la CSN pour nos divers projets 

 Forum des enseignantes et des enseignants 
contractuels novembre 2014 
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 Conseil fédéral (3 au 5 décembre 2014)

 
AXE 2 OBJECTIFS RÉALISATIONS 
Éducation, 
sensibilisation, 
formation relative à 
l’environnement 

Inviter des personnes ressources dans les 
instances fédérales 

 Inviter Louis Favreau au conseil fédéral de 
décembre 2012 

Intégrer une chronique dans la publication 
Carnets 
 

 Carnets automne 2013 

Diffuser de l’information relative à 
l’environnement au moyen des médias sociaux et 
du site Web de la FNEEQ 

 Facebook 

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

 Conseil fédéral de novembre 2013 (ateliers) 

AXE 3 OBJECTIFS RÉALISATIONS 
Adoption de 
pratiques favorisant 
le développement 
durable 

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

 Favoriser un soutien aux entreprises 
d’économie sociale et solidaire 

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

 Devenir membre 
 

AXE 4 OBJECTIFS RÉALISATIONS 
Actions politiques et 
convergences 

Favoriser la participation des syndicats et des 
membres aux forums sociaux et au Sommet sur le 
développement durable et l’environnement 

 Participer à l’organisation du Forum social des 
peuples (août 2014) 

 
Créer des relations de réseautage et de 
partenariat 

 AQPERE 
 CSN 

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

 

Appuyer les luttes pour la protection de 
l’environnement 

 Diffuser les renseignements sur la page 
Facebook de la FNEEQ  

 


