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     UNITÉ URBAINE            UNITÉ RURALE ET SUBURBAINE     UNITÉS DU SECTEUR PRIVÉ   
 

Le 30 août 2019 
 

ACTION CLIMATIQUE – LES COLLECTIVITÉS ET LES TRAVAILLEUSES  

ET TRAVAILLEURS NE PEUVENT PLUS ATTENDRE 
  

Le 17 juin dernier, le gouvernement 
fédéral a déclaré une urgence 
climatique en adoptant une motion 
selon laquelle « les changements 
climatiques constituent une crise 
réelle et urgente, causée par l’activité 
humaine. » 
 
Nous ne sommes pas surpris : la 
planète a de plus en plus de mal à 
respirer, et notre pays se réchauffe 
deux fois plus rapidement que le reste 
de la planète.  
 
Nous affirmons depuis des années que 
Postes Canada doit prendre les 
moyens de réduire son empreinte 
écologique. Nous savons que le service 
postal peut et doit jouer un rôle de 
premier plan pour créer un avenir 
soucieux de l’environnement. 
L’initiative « Vers des collectivités 
durables » propose une feuille de 
route pour y arriver. 
 
Dans le cadre de cette vision 
ambitieuse pour transformer le 
service postal, le Syndicat a établi des 
partenariats avec ses alliés, fait 
équipe avec les municipalités et tous 
les ordres de gouvernement, et 
sensibilisé les collectivités et les 
familles. 
 
Notre dur labeur commence à porter 
fruit. 
 
Postes Canada et ses syndicats, soit le 
Syndicat des travailleurs et travailleuses 
des postes (STTP), l’Association 
canadienne des maîtres de poste et 

adjoints (ACMPA), l’Association des 
officiers des postes du Canada (AOPC) 
et le Syndicat des employés des postes 
et communications (SEPC), ont 
officiellement reconnu l’importance et 
la responsabilité communes de réduire 
l’empreinte environnementale du 
service postal public. L’annonce 
d’aujourd’hui est un premier pas dans 
la bonne direction. 
 
Nous travaillerons avec les autres 
unités de négociation pour améliorer le 
rendement écologique de Postes 
Canada, en nous concentrant d’abord 
sur la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, des déchets et des 
plastiques à usage unique. 
 
Nous comptons publier un plan assorti 
de cibles ambitieuses dès le début de 
l’an prochain. Nous allons pousser 
Postes Canada à faire mieux à chaque 
étape du long processus qui nous 
attend. Notre planète ne peut plus 
attendre. 
 
Nous vous invitons à lire la déclaration 
commune pour mieux comprendre 
notre but, nos principes et les 
premières étapes. 
 
Solidarité, 

 
Jan Simpson 
Présidente nationale 
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https://www.cupw.ca/fr/campaign/resources/d%C3%A9claration-commune-sur-l%E2%80%99environnement
https://www.cupw.ca/fr/campaign/resources/d%C3%A9claration-commune-sur-l%E2%80%99environnement

