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Nous avons dégagé trois grands axes de 
travail. Le premier concerne la poursuite 
des initiatives en matière de protection 
de l’environnement, comme la mise à 
jour des politiques-cadres en matière 
d’environnement et le suivi des actions 
de la fédération pour la protection de 
ce dernier. 

Le deuxième axe vise à faire la promotion 
et à encourager les initiatives de dévelop-
pement durable4 qui s’appuient sur une 

vision à long terme qui prend en compte 
le caractère indissociable des dimensions 
environnementale, sociale et écono-
mique des activités de développement. 
Dans cette perspective, nous travaillons 
actuellement à l’établissement d’un par-
tenariat avec des groupes d’éducation 
à l’environnement qui agissent pour ré-
duire les effets de l’activité humaine sur 
le climat. Déjà, nous avons compensé 
le déplacement de la délégation de la 
FNEEQ au Forum social mondial de Tunis 
en collaboration avec le groupe Arbre-
évolution5 qui soutient des commu-
nautés du Québec dans des projets de 
reboisement. Nous avons fait de même 
avec Carbone boréal6 de l’Université 
du Québec à Chicoutimi pour tous les 
déplacements des délégations lors des 
instances de la fédération. Nous avons 
aussi rencontré l’Association québécoise 
pour la promotion de l’éducation relative 
à l’environnement (AQPERE) afin d’explo-
rer les possibilités de collaboration.

Enfin, le troisième et dernier axe vise à 
encourager la participation de la FNEEQ 

aux manifestations et aux actions poli-
tiques sur les questions de dévelop-
pement durable. Dans ce registre, on 
comprend qu’il s’agit aussi de défendre 
les droits sociaux et la consultation des 
communautés sur leur avenir. Notre par-
ticipation aux forums sociaux ainsi qu’à 
l’organisation du premier Forum social 
Québec-Canada-Peuples autochtones, 
celui-ci devrait avoir lieu en 2014, en 
font partie.

Nous sommes actuellement à dresser 
un portrait des modes de déplacements 
des délégations pour les instances. Le 
comité a fait une recension des pra-
tiques de la FNEEQ pour s’assurer du 
respect des politiques en vigueur. Nous 
espérons débattre prochainement d’un 
plan d’action qui s’adresse aux syndicats 
locaux pour favoriser ces orientations.

Cette chronique reviendra périodique-
ment pour vous informer des travaux 
du comité dans ce dossier, mais aussi 
pour traiter de questions de fond qui 
touchent l’environnement.

Chronique du
comité environnement
La question de l’environnement est une préoccupation de la FNEEQ 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 éco-efficientes1. Créé 
lors du dernier congrès de la FNEEQ, le comité environnement2, dorénavant distinct du comité santé et 
sécurité au travail, s’est réuni à quelques reprises afin de jeter les bases d’un plan de travail et d’amorcer 
les travaux pour la durée de son mandat de trois ans3. 
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Jean Murdock 
Secrétaire général et trésorier de la FNEEQ

1 Selon le dictionnaire du Portail-Environnement, « l’éco-efficience d’une entreprise est 
atteinte par la distribution de biens à un prix compétitif qui satisfasse les besoins humains 
et apportent de la qualité de vie, tout en réduisant progressivement les impacts écologiques 
et l’usage des ressources tout au long du cycle de vie. L’éco-efficience implique :
 - La réduction de l’intensité en matière des biens et des services.
 - La réduction de l’intensité énergétique des biens et des services.
 - La réduction de la dispersion de produits toxiques.
 - L’augmentation de la recyclabilité des matériaux.
 - La maximisation de l’usage durable des ressources renouvelables.
 - L’extension de la viabilité des produits.
 - L’augmentation de l’intensité des services apportés par les produits. »

2 Depuis 2012, le comité est composé d’Agnès Lessard, enseignante au Centre d’études 
collégiales en Charlevoix, d’Yves de Repentigny, enseignant au cégep du Vieux Montréal,  

de Stéphane Fauteux, chargé de cours de l’Université de Montréal, d’Ariane Bilodeau, 
employée de bureau à la FNEEQ, de Jonathan Leblanc, conseiller à la fédération et de Jean 
Murdock, secrétaire général, responsable politique du comité.

3 Mandat de 2012 à 2015

4 Au Québec, le développement durable est défini comme « un développement qui répond 
aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre 
aux leurs (Rapport Bruntland). Le développement durable s’appuie sur une vision à long 
terme qui prend en compte le caractère indissociable des dimensions environnementale, 
sociale et économique des activités de développement ». Source : Gouvernement du 
Québec, Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs.

5 http://www.arbre-evolution.org/

6 http://carboneboreal.uqac.ca/?page_id=12430


