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History 

 CUPW’s involvement in the environment 

 Supportive of blue green and social alliances 

 



Labour Movement 

 Canadian Labour Congress 

 Environment Committee 

 Pressure governments and corporations 

 Consultation and negotiations 

 Conferences (Cochabamba) 

 Canadian Auto Workers (extended producer liability) 



Labour Movement 

 Canadian Union of Postal Workers 

 Internal initiatives 

 Consultations with Canada Post and the government 

 Negotiations demands and Appendix T project 

 Members’ education 

 National convention – October 2011 (resolution and workshop) 



Building Alliances 

 Work in a Warming World 

 Sister Carla Lipsig-Mummé obtains grants 

 Brother Geoff Bickerton, Researcher CUPW 

 Impact of climate change by sector, including postal 

 Presentations in Brussels 

Blue Green Coalitions 



Building Alliances 

 The Green Economy Network 

 Brother Tony Clarke – Polaris Institute 

 3 Main Priorities 

1. Renewable Energy Development Strategy  

2. Green Homes and Green Buildings Strategy  

3. A National Public Transportation Strategy  

 CLC convention presentation 

 Federal elections 

 GEN website:   www.greeneconomynet.ca  

Blue Green Coalitions 

http://www.greeneconomynet.ca/


Building Alliances 

 Council of Canadians 

 Sister Andrea Harden 

 Adhoc Committee 

 National survey on climate change 

 Federal elections 

 Cochabamba (Common Frontiers, PSAC, CUPW)  

 Council of Canadians website:  www.canadians.org  

Blue Green Coalitions 

http://www.canadians.org/


Public vs Private 

 Must become part of our climate change 

discussions 

 Public funding and ownership 

 Democratic control 

 Care for workers and all living things 

 Private sector is profit driven and dictatorial 

 



Conclusion 

Compact disk: 

NEB Reports 

Conference Reports 

 Survey 

Union bulletins 

 Educational material 

 Papers on public ownership 

 Etc. 



Only after the last tree has been cut down, 

Only after the last river has been poisoned, 

Only after the last fish has been caught, 

Only then you will find that money cannot be eaten  

 

 
Cree Indian Prophecy 

(1st Nations are the longest standing environmentalists) 
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Aperçu général 

 Participation du STTP à la lutte 

environnementale 

 Soutien aux alliances bleu-vert et aux alliances 

sociales 

 



Mouvement syndical 

 Congrès du travail du Canada (CTC) 

 Comité de l’environnement 

 Pressions sur les gouvernements et les entreprises 

 Consultations et négociations 

 Conférences (Cochabamba) 

 Travailleurs canadiens de l’automobile (politique de 

« responsabilité élargie des producteurs ») 



Mouvement syndical 

 Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes 

 Initiatives internes 

 Consultations avec Postes Canada et le gouvernement 

 Revendications lors des négociations et projet de          

l’annexe « T » 

 Éducation des membres 

 Congrès national – octobre 2011 (résolution et atelier) 



Nouer des alliances 

 Travailler dans un monde en réchauffement 

 La consœur Carla Lipsig-Mummé obtient des subventions de 

recherche 

 Le confrère Geoff Bickerton, directeur des recherches du 

STTP 

 Répercussions des changements climatiques par secteur, y 

compris celui des postes 

 Présentations à Bruxelles 

Coalitions bleu-vert 



Nouer des alliances 

 Réseau pour une économie verte 

 Le confrère Tony Clarke de l’Institut Polaris 

 Trois grandes priorités : 

1. Stratégie de développement des énergies renouvelables  

2. Stratégie visant les habitations et immeubles verts  

3. Stratégie nationale de transport en commun  

 Assemblée générale du CTC - présentation 

 Élections fédérales 

 Site Web www.reseaueconomieverte.ca   

Coalitions bleu-vert 

http://www.reseaueconomieverte.ca/


Nouer des alliances 

 Conseil des Canadiens 

 La consœur Andrea Harden 

 Groupe spécial 

 Sondage national sur les changements climatiques 

 Élections fédérales 

 Cochabamba (Common Frontiers, AFPC, STTP)  

 Conseil des Canadiens – site Web : www.canadians.org   

Coalitions bleu-vert 

http://www.canadians.org/


Secteur public ou 

secteur privé 

 La question doit faire partie de nos discussions 

sur les changements climatiques. 

 Propriété et financement public 

 Contrôle démocratique 

 Se soucier des travailleuses et travailleurs et de 

tous les êtres vivants 

 Le secteur privé est axé sur les profits et il a une 

attitude dictatoriale. 

 



Conclusion 

Disque compact : 

Rapports au Conseil exécutif 

national 

Rapports de conférences 

 Sondage 

Bulletins du Syndicat 

Matériel pédagogique 

Documents sur la propriété 

publique 

 Etc. 



Quand le dernier arbre aura été coupé,  

Quand la dernière rivière aura été empoisonnée,  

Quand le dernier poisson aura été pêché,  

Alors seulement ils s’apercevront que l’argent ne se mange pas.  

 

Proverbe cri  

(Les Premières nations sont les plus anciens 

environnementalistes.) 


