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Le Groupe de travail consultatif environnemental
d’OSSTF/FEESO (GTCE) a été créé en 2008 avec pour mandat de

fournir des conseils à l’Exécutif provincial et aux membres sur la façon dont
la Fédération peut être plus respectueuse de l’environnement dans ses activités
de tous les jours.
La << Trousse de demarrage >>
Les articles ci-dessous sont de petits articles tout simples que vous pourriez acheter
pour votre unité de négociation/district comme point de départ lorsqu’il s’agit d’une approche à long terme et durable pour réduire votre empreinte écologique :
Article
Ustensiles,
assiettes et verres

Description
Procurez-vous des ustensiles, des assiettes et des verres
réutilisables et vous réduirez l’utilisation d’articles jetables
Adressez-vous à votre détaillant local

Ustensiles,
assiettes et
verres jetables
écologiques

Pour certaines unités ou activités, les articles jetables sont
leur seule option. Il existe sur le marché des choix d’articles
biodégradables

Décalques
d’oiseau

Ces autocollants se placent sur votre fenêtre pour empêcher
les oiseaux de s’y heurter

www.ecoproductstore.com

www.windowalert.com

Selon le type de dispositifs d’éclairage que vous avez, vous pouAmpoules
vez acheter des ampoules plus éconergétiques et économiser
et dispositifs
en coût d’électricité et d’achat
d’éclairage écoAdressez-vous à votre détaillant local
nomes en énergie
Planter des arbres à votre bureau local est l’une des initiatives
écologiques les plus simples que vous pouvez prendre
Arbres
www.yourleaf.org/backyard-tree-planting-program

Plantes

Ajouter des plantes à votre environnement de travail peut
avoir une incidence positive sur la qualité de l’air. Ajoutez de
l’eau et profitez-en!
www.canadiangardening.com/plants/indoor-plants/howhouseplants-keep-you-healthy/a/29903

Produits de
nettoyage verts

Clés USB

Pour réduire la présence de produits chimiques dans
l’environnement, les produits de nettoyage verts sont un
moyen simple d’y parvenir

www.ecologo.org/fr
www.safegreencleaners.com

Réduisez la consommation de papier lors des réunions en
remettant aux membres du comité/de l’Exécutif une clé USB à
raccorder à leurs appareils
Adressez-vous à votre détaillant local

Thermostat
programmable

Avoir un tel thermostat à votre bureau peut réduire considérablement la consommation énergétique
Adressez-vous à votre détaillant local

Afin d’aider les unités de négociation/districts à rendre leurs activités

plus favorables à l’environnement, le GTCE a dressé une liste d’idées potentielles qui
pourraient être amorcées dans les unités de négociation/districts et une liste d’articles
qui pourraient être achetés pour votre bureau local. De plus, ces initiatives et ces
achats pourraient être admissibles à des fonds par le biais du compte 2065 – Initiatives
environnementales. Pour de plus amples renseignements sur les fonds, consultez le
Guide financier d’OSSTF/FEESO.
Projets de grande envergure
Si l’unité de négociation ou le district a déjà dépassé le stade de démarrage d’un virage
vert, voici quelques projets plus ambitieux que vous pourriez souhaiter entreprendre afin
de mieux respecter l’environnement :
Article
Appareils
électroménagers
Energy Star

Description
Remplacez le vieux réfrigérateur ou le lave-vaisselle par un
modèle plus éconergétique. Et pourquoi ne pas utiliser une
cafetière avec une carafe plutôt qu’une plaque chauffante?
www.oee.rncan.gc.ca/residentiel/6920

Vermicompostage

On jette tellement de nourriture après les réunions que
voici un moyen non polluant de la réutiliser en la transformant en terre fertile soit pour votre bureau ou pour vos
membres

Ruches

Utilisée avec succès au 60 Mobile Drive, c’est l’occasion
d’améliorer votre environnement et aussi de récolter du
miel

www.cathyscomposters.com

www.ontariobee.com

Citernes pluviales

Avec des compteurs d’eau dans la plupart des communautés,
c’est un excellent moyen de réutiliser l’eau pour vous en
servir à l’extérieur du bureau
www.rainbarrel.ca

Vérification de la
consommation
d’énergie

Amenez une entreprise ou un organisme local pour vérifier
la consommation d’énergie de votre édifice afin de pouvoir
diminuer les coûts d’énergie

Ressources generales

Guide des ressources et de l’aide financière
liées à l’efficacité énergétique

www.mei.gov.on.ca/fr/pdf/preservation/energy_efficiency_funding.pdf

Trucs & conseils pour des énergiconomies

www.saveonenergy.ca/Consumer/Consumer-Tips-Tool.aspx?lang=fr-CA

