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LUTTE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES À LAVAL 
JOURNÉE DE L'ARBRE DE LA SANTÉ 
ET PROJETS DE VERDISSEMENT

• La mission du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval est de
prodiguer des services de santé et des services sociaux de nature PRÉVENTIVE et
curative.

• En accord avec sa mission, le CISSS de Laval entend prendre les mesures nécessaires
pour diminuer son empreinte écologique, prévenir la pollution et réduire les impacts
négatifs que ses opérations génèrent dans l’environnement et qui peuvent avoir une
incidence sur la santé des personnes.

• En tant que citoyen corporatif, le CISSS de Laval entend également ne pas
compromettre la capacité des générations futures à maintenir et à améliorer leurs
conditions d’existence (principe de développement durable).

Mission et enjeux en développement durable   

Le CISSS de Laval c’est :
10 000 EMPLOYÉS

355 GESTIONNAIRES
726 MÉDECINS ET DENTISTES

800 BÉNÉVOLES
3 388 STAGIAIRES

Sur un total de 32 installations et points 
de service.



LUTTE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES À LAVAL 
JOURNÉE DE L'ARBRE DE LA SANTÉ 

ET PROJETS DE VERDISSEMENT

Les comités
Comité développement durable

Sous-comité; gestion de l’eau, GMR et services alimentaires 

Les politiques
Politique de développement durable

Politique de gestion de l’eau

Les plans d’action
Gestion de l’eau

Développement durable
Services alimentaires 

Lutte aux ilots de chaleur 



Journée de l’arbre 

La journée nationale de l’arbre est un événement national auquel le CISSS de Laval 
participe annuellement. 

Cette journée vise à sensibiliser les participants à l’importance de la présence 
d’arbres en milieu urbain et à faire de l’enseignement sur le sujet. 

C’est plus de 1600 qui ont été planté sur l’île de Laval grâce a cette initiative 
environnementale. 

Quelques actions de lutte aux ilots de chaleur



Projets Hôpital Cité-de-la-Santé
Gym-vert 

Stationnement « vert »
verdissement et reboisement

Toitures blanches

Quelques actions de lutte aux ilots de chaleur (2)



Projets autres installations
(Poulailler, potagers urbains, projets de verdissement) 

Quelques actions de lutte aux ilots de chaleur (3)

Participation de nos résidents en CHSLD



Présentation de Micro Habitat









• Certains de nos plastiques sont
actuellement granulés et intégrés au
béton afin de concevoir notre mobilier
urbain.

Plastiques 
médicaux

Métaux

Cartons

• Lors de travaux de rénovation les métaux récupérés 
sont déposés dans notre conteneur de recyclage a 
métal. 

• Les équipements désuets qui n’ont pas trouvé 
preneur par les organismes à but non lucratif sont 
triés et recyclés. 

• Nous compactons l’ensemble des
boîtes issues de nombreuses
réceptions de marchandises (CSL).

• Le carton est pressé et mis en ballot
de 800 livres environ

Quelques projets en GMR



Réutilisation de certains matériaux; 
Champs du bloc opératoire

• La confection des sacs est faite par une
entreprise-école sans but lucratif de Laval
visant l’intégration professionnelle et
sociale.

Réutilisation des matières
CHAMPS OPÉRATOIRES

Quelques projets en GMR



Questions?
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