
CUPE’s national environment policy calls on 
our union to cut greenhouse gas emissions 
that cause climate change. We know that 
when we get together as trade unionists we 
have an impact on the environment. Climate 
change, waste, deteriorated water and air 
quality, and many other environmental issues 
are critically important to all CUPE members. 
CUPE National Convention includes an 
environmental program to reduce carbon 
pollution. We have improved how we do 
union business but there are still further steps 
we can make to cut back on the greenhouse 
gas emissions and waste from convention. 

Here are suggestions for lowering your  
carbon footprint at convention and  
travelling to and from convention.

At convention
• Talk to CUPE green stewards for tips  

on going green at convention. 

• The global plastics pollution problem is  
a huge issue. Eliminate using plastics at 
convention by, for example, choosing 
paper products for things like carry-out 
containers. Recycle all materials properly 
while at convention and reduce garbage, 
as waste disposal emits methane, a potent 
greenhouse gas.

• Eat local food, cut back your food waste 
and do not use disposable plastic 
containers and cutlery.

• Drink tap water, not bottled water. 

• Carry and use a travel mug for drinking 
coffee, tea, etc.

• Walk to the convention centre from  
your hotel rather than taking a taxi. 

• Take public transit while in Vancouver. 

• Minimize and conserve your electricity use. 
Turn computers, cell phones, handheld 
devices and other electronic devices off 
when not in use.

• Unplug re-chargers for these devices when 
they are not in use. Re-chargers use “idle 
power” when plugged in, which means 
they drain, use and waste electricity simply 
by being plugged into an outlet.

• Turn off lights and appliances in your hotel 
room when not in use.

• Conserve heating and cooling energy  
in your hotel room by turning the heat 
down and the cooling off when you’re not 
in your hotel room.

Getting there and getting home
• Car-pool with other delegates from  

your local or city if you’re within driving 
distance from Vancouver. If you’re driving, 
advertise via your local’s website, email 
contacts, and networking groups that you 
could drive others to and from convention.

• Take the bus or train rather than fly  
if you’re located close to Vancouver. (e.g., 
from anywhere within southern British 
Columbia and Alberta). Travel by train is  
a better environmental choice as it emits 
ten times less carbon dioxide as travel  
by airplane. 

These are a few steps for our union to take  
to lessen the climate-damaging impact of our 
work together at convention. While we value 
the opportunity to get together as a union, 
we must act responsibly and cut carbon 
pollution where we can.
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La politique nationale du SCFP en matière  
d’environnement appelle notre syndicat à réduire 
les émissions de gaz à effet de serre qui causent 
les changements climatiques. Nous savons que  
lorsque nous nous réunissons en tant que syndica-
listes, nous avons un impact sur l’environnement. 
Les changements climatiques, les déchets, la 
détérioration de la qualité de l’eau et de l’air et 
beaucoup d’autres enjeux environnementaux sont 
d’une importance capitale pour tous les membres 
du SCFP. Le congrès national du SCFP unclut un 
programme environnemental qui a pour but de 
réduire la pollution de carbone. Nous avons déjà 
amélioré la façon dont nous menons nos activités 
syndicales, mais nous pouvons prendre d’autres 
mesures pour réduire les émissions de gaz à effet 
de serre et les déchets produits lors du congrès.

Voici quelques suggestions pour réduire votre 
empreinte écologique au congrès, ainsi que lors 
de vos déplacements pour vous y rendre et en 
revenir.

Au congrès
• Parlez aux écodélégués du SCFP pour savoir 

comment prendre le virage vert lors du congrès.
• La pollution mondiale par les plastiques 

représente un problème énorme. Éliminez   
l’utilisation du plastique au congrès en optant, 
par exemple, pour des produits en carton, 
notamment pour les contenants de nourriture. 
Recyclez adéquatement toutes les matières 
pendant le congrès et diminuez la quantité de 
déchets que vous produisez; ces déchets 
relâchent du méthane, un puissant gaz à effet 
de serre.

• Mangez de la nourriture locale, réduisez les 
déchets alimentaires et n’utilisez pas des 
contenants et des ustensiles en plastique 
jetables.

• Buvez de l’eau du robinet plutôt que  
de l’eau embouteillée.

• Utilisez une tasse de voyage pour le café,  
le thé, etc.

• Venez au centre des congrès à pied depuis 
votre hôtel au lieu de prendre un taxi.

• Prenez les transports en commun pendant que 
vous êtes à Vancouver.

• Minimisez votre consommation d’électricité. 
Éteignez les ordinateurs, cellulaires, appareils 
portatifs et autres dispositifs électroniques 
lorsque vous ne vous en servez pas.

• Débranchez les chargeurs de ces appareils  
lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Les chargeurs  
utilisent une « énergie au ralenti » lorsqu’ils 
sont branchés, ce qui signifie qu’ils consom-
ment, utilisent et gaspillent de l’électricité tout 
simplement en étant branchés dans une prise.

• Éteignez les lumières et les appareils dans 
votre chambre d’hôtel lorsque vous ne  
les utilisez pas.

• Économisez l’énergie servant au chauffage et  
à la climatisation dans votre chambre d’hôtel 
en baissant le chauffage et en éteignant la 
climatisation lorsque vous n’y êtes pas.

Vous rendre au congrès  
et en revenir
• Faites du covoiturage avec d’autres personnes 

déléguées de votre section locale ou de votre 
ville si vous pouvez vous rendre en voiture à 
Vancouver. Le cas échéant, annoncez sur le site 
Web, le carnet d’adresses électroniques et les 
groupes de réseautage de votre section locale 
que vous pouvez prendre des passagers.

• Prenez l’autobus ou le train plutôt que l’avion  
si vous êtes près de Vancouver (p. ex.,  
n’importe où dans le sud de la Colombie-
Britannique et de l’Alberta). Les déplacements 
en train sont un meilleur choix sur le plan 
environnemental, car ils émettent dix fois moins 
de dioxyde de carbone que les déplacements 
en avion. 

Ce sont là quelques mesures que peut prendre 
notre syndicat pour diminuer les effets néfastes 
pour le climat, engendrés par notre travail lors du 
congrès. C’est important pour nous de pouvoir 
nous rencontrer comme syndicat, mais nous 
devons agir de façon  responsable et réduire la 
pollution de carbone là où nous pouvons le faire.
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