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Mission, vision & valeurs
SSE, une histoire de passion, de
détermination et de fidélité
Fondé en 2006, SSE a pour mission d’accompagner les établissements
de santé et de services sociaux dans la réduction de leur empreinte
écologique et dans l’amélioration de leurs pratiques en santé environnementale.
La vision de SSE est d’amener les établissements de santé et de
services sociaux à implanter des pratiques novatrices et respectueuses
de la santé humaine et des écosystèmes en adoptant une approche
participative, critique et systémique.
Les valeurs telles que l’engagement, la cohérence, la crédibilité, la
transparence et la responsabilité sont au cœur de l’accompagnement
que propose SSE.
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Engagement
Cohérence
Crédibilité
Transparence
Responsabilité

Mot du président-fondateur
Cette dernière édition de notre rapport d’activités est impressionnante dans la mesure où elle
reflète la rapidité avec laquelle Synergie Santé
Environnement et ses clients ont rebondi après
l’événement unique qu’est la pandémie de SRASCoV2. Pour concilier le ralentissement économique, les préoccupations en matière de sécurité
et la distraction de la durabilité à long terme,
SSE, sous la direction de notre formidable DG
Nathalie Robitaille, a dû arrêter ses activités du
jour au lendemain, puis se remettre en marche
lorsque nos clients du secteur de la santé et des
services sociaux étaient prêts. De même, nous
devions être ouverts aux secteurs qui pouvaient
se concentrer sur des objectifs à plus long terme
plus rapidement que d’autres.
Nous avons participé, avec des médecins et
des spécialistes respectés dans leur domaine,
au premier numéro du journal Le Médecin du
Québec consacré à la santé planétaire. Au cours
de l’année écoulée, le réseau de la santé et des
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services sociaux québécois s’est démarqué une
fois de plus, cette fois-ci à travers le CISSS de
l’Outaouais qui a été le premier à acquérir une
technologie de traitement de la matière organique, jusqu’alors inédite au Canada, le digesteur
aérobie. Cet exemple a poussé de nombreux
autres établissements québécois à se doter de
cette technologie dans le but de réduire les GES
émis par leurs résidus alimentaires.
Cette année a également vu la réalisation,
dans le cadre d’un partenariat inédit entre SSE
et son partenaire français Primum non nocere,
du premier bilan d’émissions de gaz à effet de
serre scope 1, 2,3 d’un établissement de santé
et de services sociaux québécois, le CISSS de
Laval. Malgré l’incroyable défi que représente la
pandémie de COVID, le nombre de nos mandats
ne cesse d’augmenter, ce qui témoigne du besoin
de chacun de sentir qu’il contribue à un avenir
meilleur.

J’ai toujours été fasciné par les espèces qui
s’enferment ou s’enterrent sous terre sous une
forme inactive, pour émerger des années, voire
des décennies plus tard, lorsque le climat est
favorable. La capacité à survivre à des périodes
difficiles et à prospérer est un élément qui
caractérise les stratégies déployées par SSE à
maintes reprises et qui continue à inspirer.

Jean Zigby
MDCM, CFPC(PC)
Médecin palliatif et de famille, Co-fondateur SSE

Mot de la directrice générale
SSE, toujours debout et plus déterminé que
jamais malgré les nombreuses vagues de la
pandémie ! La dernière année a apporté son
lot de défis et a demandé à SSE de faire preuve
de résilience une fois de plus. Je remercie sincèrement ma merveilleuse équipe, Alice, Mia et
Jérôme, pour leur fidélité, leur ouverture et leur
compréhension ! Le retour de Suisse de Jérôme
Ribesse, co-fondateur et directeur adjoint de
SSE, a redonné un souffle à l’organisme. De
nature optimiste et lucide, pour celles et ceux qui
me connaissent bien, je mets rarement l’emphase
sur ce qui va mal. Toutefois, force est de constater que nous venons d’entrer dans une nouvelle
ère géologique, l’Anthropocène, où l’humain
engendre une rupture avec la terre en créant des
impacts irréversibles sur son environnement, les
écosystèmes qui l’entourent et par conséquent,
sur sa propre santé et qualité de vie.
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Pensons notamment à la sécurité alimentaire,
l’accès aux ressources vitales, aux migrations
forcées et soudaines, aux vagues de chaleur, etc.
La santé étant indissociable de l’environnement,
il est plus que temps de reconnaître que notre

mode de vie et nos choix de consommation
vont à l’encontre de l’équilibre humain-nature
essentiel à notre survie. L’Organisation mondiale
de la Santé (OMS) indique que les changements
climatiques représentent la plus grande menace
pour la santé au XXIe siècle, le dernier rapport
du Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC) sonne l’alarme afin
que nous limitions le réchauffement climatique
à 1,5 degré celsius. Ces constats doivent guider
nos actions et nous inciter à agir collectivement
ici et maintenant ! C’est d’ailleurs ce que font les
clients de SSE !
Je tiens à souligner la volonté, l’engagement et
la détermination de nos clients à poursuivre ou
à reprendre leurs activités en santé environnementale et développement durable et ce, malgré
l’interminable pandémie, la surcharge de travail,
le manque de ressources humaines et la gestion
de leurs autres priorités. Nous avons un grand
respect pour vous et c’est un privilège de pouvoir
accompagner des personnes aussi inspirantes
que vous, merci pour votre confiance!

Merci aux membres généreux, disponibles et
toujours pertinents de notre conseil d’administration! Votre lumière, votre confiance et votre
engagement nous donnent la force de mener
avec détermination et fougue notre mission.
Merci à nos adhérents de croire en notre mission. Merci à nos partenaires pour leur précieuse
collaboration.
C’est avec fierté, enthousiasme, ténacité et
passion que j’assume mon rôle de directrice
générale, entourée d’une merveilleuse équipe
tissée serrée !

Nathalie Robitaille
Directrice générale
2019 à aujourd’hui
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Conseil d’administration

L’équipe SSE
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L’équipe SSE

Nathalie Robitaille
Directrice générale et conseillère en santé environnementale
Inhalothérapeute, M. Sc. en science del’environnement.

« Rétablir le lien entre la santé et l’environnement ; aborder
la santé avec une vision systémique ; reconnaître les forces
et les savoirs des acteurs du milieu et travailler en approche
participative ; innover, inspirer et développer avec enthousiasme
et passion ; voilà ce qui caractérise et guide l’accompagnement
que j’offre à mes clients ».

Jérôme Ribesse
Cofondateur de SSE, directeur adjoint et conseiller en santé
environnementale
M. Sc. en sciences zoologiques, M. Sc. en
santé environnementale et santé au travail

« Dans la vie, il est des rencontres stimulantes qui nous incitent
à donner le meilleur de nous-même […]. Cette phrase tirée du
livre Le harcèlement moral de Marie-France Hirigoyen illustre
parfaitement ce que m’apporte quotidiennement le travail chez
SSE ».
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Alice Bernadet
Conseillère en santé environnementale
M. Sc. en santé environnementale et santé au travail

« Dans le contexte mondial actuel, les changements climatiques
représentent une grande menace pour notre santé et les liens
entre la santé et l’environnement sont désormais indissociables.
Ce sont ces défis qui m’animent et me poussent à agir au sein
de l’équipe proactive de SSE. Je suis heureuse d’accompagner
les établissements de santé et de services sociaux à réduire
leur empreinte environnementale et ainsi améliorer la santé
populationnelle ! ».

Mia Sarrazin
Conseillère en santé environnementale
M. Sc. en science de l’environnement

« Travailler avec une équipe dynamique et accompagner le
milieu de la santé dans une démarche systémique en santé
environnementale est pour moi un grand privilège ».

Nos stagiaires

Stagiaires depuis la
fondation de SSE

Amandine Alcidi

Co-supervision
de stagiaires

École : Université de Montréal
Janvier à juin 2022

Sujet : Participation à la mise en place d’une démarche structurée de santé environnementale et de développement durable au
sein de plusieurs établissements de santé et de services sociaux
de la région de Montréal ; Soutien de l’équipe de SSE dans des
mandats variés d’accompagnement : portraits de la gestion des
matières résiduelles, caractérisations des matières résiduelles,
accompagnement dans la mise en oeuvre de la récupération des
résidus alimentaires.

Émeline Munoz
École : Sciences Po Toulouse
Février à Juillet 2022

Sujet : Participation à la mise en place d’une démarche structurée de santé environnementale et de développement durable au
sein de plusieurs établissements de santé et de services sociaux
de la région de Montréal ; Soutien de l’équipe de SSE dans des
mandats variés d’accompagnement : portraits de la gestion des
matières résiduelles, caractérisations des matières résiduelles,
accompagnement dans la mise en oeuvre de la récupération des
résidus alimentaires.
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Liste des stagiaires SSE depuis le début
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Maxime Lémerise (Approvisionnement responsable)
Christine Blestel (Réseaux sociaux et veille stratégique)
Agathe Barret (Réseaux sociaux)
Caroline Poirier-Parisé (GMR- Matière organique)
Rozenn Richardeau (GMR- déchets biomédicaux).
Lorraine Condon (Projet pilote -Perturbateurs endocriniens)
Camille Charvolen (Réseaux sociaux)
Alice Bernadet (GMR - Outils de gestion)
Marie-Jeanne Gaertner (Changements climatiques)
Luce Michel (GMR - Déchets biomédicaux)
Marie Rebinguet (GMR - élaboration procédures)
Amandine Alcidi (GMR, santé environnementale
et développement durable)
— Émeline Munoz (GMR, santé environnementale
et développement durable)

Liste des stagiaires en co-supervision
—
—
—
—
—

Marine Bodinet (Stagiaire en environnement au CISSS de Laval)
Robbens Jocelyn Lacroix ( Portrait GMR)
Fréjus Kenali (Portrait GMR)
Marion Nuss (Portrait GMR)
Myreille Mbamy (Portrait GMR)

Projets novateurs
De part sa mission, SSE est à l’affût des nouvelles
technologies et de pratiques novatrices en matière de
santé environnementale. Nous sommes fiers d’avoir
collaboré et initié des projets novateurs en collaboration
avec nos clients et nos nombreux partenaires. Voici les
projets novateurs 2021-2022.
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Durant l’année 2021, SSE a accompagné le
CISSS de l’Outaouais dans l’implantation
du premier digesteur aérobie au Canada!
Hôpital de Hull, CISSS de l’Outaouais
Notre mandat a débuté par la réalisation d’une étude de caractérisation des
matières résiduelles à l’hôpital de Hull. Nous avons ainsi été en mesure de
proposer différentes alternatives pour détourner la matière organique des sites
d’enfouissement et lui donner une nouvelle vie. Compte-tenu des quantités
générées et de différentes considérations (p. ex. santé et sécurité au travail,
impacts sur le travail des équipes, intégration de la technologie à même la
cuisine, réduction des GES, etc.), c’est finalement l’option du digesteur aérobie
qui a été choisie car cette technologie s’intègre facilement dans la dynamique
des services alimentaires.
C’est en approche participative que nous avons aidé les équipes des services
alimentaires à développer de nouvelles pratiques et ainsi récupérer la totalité de
leurs matières organiques!
Un documentaire a également été réalisé par Louis Aubin Communication sur
toute la démarche entreprise par le CISSS de l’Outaouais.
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3RMOICI
Quand des établissements de santé et de services sociaux unissent
leurs forces pour détourner plus de 400 tonnes de matières
organiques de l’enfouissement !
Engagés dans une démarche de santé environnementale et de développement durable,
des établissements de santé et de services sociaux ont décidé de répondre à l’appel de
SSE et d’unir leurs forces pour mettre en place un système novateur visant à traiter in
situ des quantités importantes de matières organiques. Par ce projet, RECYC-QUÉBEC
reconnaît les besoins particuliers des établissements de santé et de services sociaux qui
souhaitent passer à l’action depuis longtemps mais dont les actions sont rares faute de
financement, de ressources humaines et d’accompagnement. C’est en approche participative que les changements de pratiques se réalisent et que cette nouvelle technologie
s’implante au Québec !
Les résidus du procédé de digestion, non reconnus comme matières résiduelles fertilisantes au Québec, font l’objet de recherches et développements auxquels SSE collabore.
C’est dans une volonté de favoriser une économie circulaire que plusieurs pistes de valorisation seront envisagées. Réduire la quantité de nourriture cuisinée tout en respectant
les besoins nutritionnels des patients et des employés, redonner à des organismes locaux
les surplus alimentaires et nourrir une population vulnérable sont des actions déjà entreprises par les participants à ce projet. Nous visons maintenant la récupération et le recyclage des matières organiques qui ne peuvent être réduites et redonnées. Le traitement
par digestion aérobie représente une fenêtre d’opportunité prometteuse à bien des égards
et nous souhaitons, par ce projet, être précurseurs et inspirants pour d’autres établissements de santé et de services sociaux ou d’autres ICI. La création d’un partenariat avec la
MRC de la Vallée du Richelieu et la municipalité de Beloeil sera un levier pour répliquer la
démarche ailleurs au Québec.
12

Implantation du premier laboratoire d’oxydation hydrothermale à
échelle pilote au Canada
SSE, par le biais de l’accompagnant en santé environnementale du CISSS de la Montérégie-Est, est fier d’avoir collaboré au projet
de recherche mené par le Centre de transfert technologique en écologie industrielle (CCTEI) et à l’implantation du premier laboratoire d’oxydation hydrothermale à échelle pilote au Canada !
La technologie d’oxydation hydrothermale permet de traiter des résidus en décomposant les matières organiques et en détruisant
les polluants, tout en produisant de l’énergie. Le procédé repose sur l’utilisation d’eau à forte température et à haute pression. Il ne
fait appel à aucun solvant toxique, ne produit pas de flamme ni de fumée, et ne génère pas de composé néfaste pour l’environnement.
En plus d’offrir une solution au traitement des boues municipales des étangs aérés, le procédé d’oxydation hydrothermale présente
de nombreuses opportunités d’applications, par exemple dans le traitement des résidus de l’industrie papetière, des effluents hospitaliers et des microplastiques.
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Rayonnement
SSE accompagne ses clients dans leur démarche de santé
environnementale et dans leurs projets novateurs tout en les
faisant rayonner au sein du Réseau de la santé et des services
sociaux. Par ailleurs, notre mission nous conduit à partager
notre expertise si particulière auprès de diverses parties
prenantes externes, par exemple, les médias, le milieu de
l’éducation, des instances gouvernementales, etc.

14

Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement (BAPE)
Le 17 décembre dernier, le ministre de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette,
en vertu des pouvoirs que lui confère l’article 6.3 de la Loi sur
la qualité de l’environnement, a confié au Bureau d’audiences
publiques sur l’environnement (BAPE) un mandat d’enquête et
d’audience publique afin d’effectuer une réflexion approfondie
sur la disposition des résidus ultimes sur l’ensemble du territoire
québécois. SSE a déposé un mémoire intitulé “État des lieux de la
gestion des résidus ultimes” au Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement (BAPE) et a participé à l’audience publique.
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Colloque Climat Santé

SSE a co-organisé un colloque international
francophone avec Médecins francophones du
Canada, le Département de médecine de famille et
de médecine d’urgence de l’Université de Montréal
et l’Association québécoise des médecins pour
l’environnement.
Cet événement a eu lieu du 17 au 21 mai 2021, la
première journée étant pilotée par SSE et traitant
des meilleures pratiques mises en œuvre dans des
établissements de santé et de services sociaux
pour lutter contre les changements climatiques
mais également, de façon plus large, pour réduire
les impacts des établissements sur la santé et
sur l’environnement. La journée était divisée en 5
thématiques.

BÂTIMENT DURABLE - SAINE GESTION DE L’EAU ET DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - ALIMENTATION DURABLE ET
BIODIVERSITÉ - IMPACT DU CLIMAT À L’INTERFACE HUMAIN-ANIMAL-ENVIRONNEMENT - VULNÉRABILITÉ ET
POPULATIONS À RISQUE - DÉCROISSANCE - ENJEUX CLIMATIQUES ET FORMATION DES PROFESSIONNELS DE LA
SANTÉ - MILIEUX URBAINS DURABLES - SANTÉ ET JUSTICE CLIMATIQUE - ÉVÉNEMENTS CLIMATIQUES EXTRÊMES

Bâtiment durable, saine gestion
de l’eau, gestion intégrée des
matières résiduelles, alimentation
durable et biodiversité
Les interventions ont été effectuées par des représentants de plusieurs établissements qu’accompagne SSE, mais également par des partenaires,
tant québécois que français.

Provenance des participants
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Algérie, Belgique, Bénin, Burkina Faso, Canada, Cap-vert, République démocratique du
Congo, Côte d’Ivoire, France, Haïti, Inde, Mali,
Maroc, Sénégal, Suisse, Togo

493
Nombre total de
participants participants

196
Personnes inscrites
à la journée du lundi
orchestrée par SSE !

Co-écriture d’un article dans la revue Le Médecin du

Québec

Les médecins de famille et les omnipraticiens se préoccupent
de plus en plus des répercussions des changements climatiques
sur la santé de la population et de la responsabilité des professionnels de la santé. SSE a été co-auteur, en collaboration avec
Dre Chloé Courteau-Vézina et Dre Caroline Laberge, de l’article
“Réduire l’empreinte écologique en clinique - Par où commencer
?” dans la Revue Le Médecin du Québec.org du mois de mai 2022
qui abordait La santé et les changement climatiques, distribué à
plus de 20 000 médecins.

Co-écriture du chapitre “Adaptation et résilience des

systèmes de santé” du guide La santé des Canadiens et des
Canadiennes dans un climat en changement : Faire progresser
nos connaissances pour agir de Santé Canada.

Conférence “La santé environnementale au cœur de notre

pratique !” présentée au Congrès annuel des anesthésiologistes
du Québec.

Animation d’un cours sur les démarches de santé envi-

ronnementale et de développement durable des établissements
de santé et de services sociaux québécois dans le cadre du
diplôme universitaire Mangement du développement durable en
santé et l’Université de Montpellier.

Conférence “Récupération des plastiques scientifiques :

exemple du projet d’un laboratoire d’Environnement et Changement Climatique Canada” présentée au colloque d’écotoxicologie
d’Environnement Canada, Chapitre St-Laurent.
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Animation d’un cours sur la gestion des matières ré-

siduelles et ses impacts sur la santé et sur l’environnement au
Québec à l’École de santé publique de l’Université de Montréal.

Co-signature d’une lettre adressée au Premier ministre

du Canada et à son ministre de la santé avec les partenaires du
projet CASCADES (Créer un système de santé canadien durable
face à la crise climatique).

Co-écriture d’une lettre parue dans la Presse “Des

professionnels de la santé cherchent à allier santé du patient et
environnement ”

Conférence dans le cadre de la journée régionale “Empreinte

santé 2030 » (en collaboration avec Primum non nocere – France).

Conférence dans le cadre du webinaire “Carboneutralité du

réseau de la santé et des services sociaux d’ici 2040” organisé par
le Réseau d’action pour la santé durable du Québec (RASDQ)

Participation à un panel “Sauver le climat pour sauver des

vies ” organisé par La chaire de recherche Littoral et l’équipe étudiante provenant des facultés de Médecine, Pharmacie, Sciences
infirmières et Sciences sociales à la tête de la nouvelle campagne
de mobilisation Climat, santé, action!
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Le 27 octobre 2021
Le très honorable Justin Trudeau,
Premier ministre du Canada
Cabinet du Premier ministre
80, rue Wellington
Ottawa (Ontario) K1A 0A2

L'honorable Jean-Yves Duclos,
Ministre de la Santé
Chambre des communes
Ottawa (Ontario) K1A 0A6

Monsieur le Premier ministre Trudeau, Monsieur le Ministre Duclos,
Au nom du Centre for Sustainable Health Systems at the University of Toronto, du Healthy
Populations Institute at Dalhouse University, du Planetary Healthcare Lab at the University of
British Columbia, de la Coalition canadienne pour un système de santé écologique, Synergie
Santé Environnement, La Planète s’invite en santé, de la Canadian Association of Physicians for
the Environment, de la Canadian Federation of Nurses Unions, de la Canadian health association
for sustainability and equity, et de Emerging leaders for environmental sustainability in
Healthcare, nous vous demandons instamment d'engager le Canada à mettre en place des
systèmes de santé résilients et à faible émission de carbone dans le cadre du programme de
santé de la COP26, qui a été conçu pour mettre l'accent sur la santé et à la conférence des
Nations unies sur le climat qui se tiendra à Glasgow en novembre prochain. De plus, puisque la
santé est inextricablement liée à la qualité de l'environnement, le nouveau ministre de la Santé
du Canada, l'honorable Jean-Yves Duclos, devrait assister à la COP26 pour démontrer la force
de l'engagement du Canada. Nous serions heureux d'informer le nouveau ministre sur les liens
entre le climat, la santé et les systèmes de santé, et de faciliter une rencontre entre les
représentants canadiens et les dirigeants du NHS dont les efforts de décarbonation des soins de
santé sont mondialement reconnus.
Les liens entre les changements climatiques et la santé sont multiples et les systèmes de santé
sont en première ligne pour à la fois répondre et contribuer à la crise climatique. Il y a trois
raisons principales pour lesquelles l'engagement vers des systèmes de santé résilients et à
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Liste des adhérents
2021-2022
06 - Montréal
CHUM
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’île-de-Montréal
CIUSSS du Centre-sud-de-l’île-de-Montréal
CISSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal
Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel
07 - Outaouais
CISSS de l’Outaouais
13 - Laval
CISSS de Laval
16- Montérégie
CISSS de la Montérégie-Centre
CISSS de la Montérégie-Est
CISSS de la Montérégie-Ouest
15 - Laurentides
CISSS des Laurentides

Membre de l’Association des établissements privés conventionnés
CHSLD Age3
CHSLD Bayview
CHSLD Bourget
CHSLD Providence Notre-Dame de
Lourdes/Providence St-Joseph
19

Groupe Roy Santé
Résidence Angelica
Résidence Sorel-Tracy
Santé Courville
Vigi Santé Ltée.

Mandats
2021-2022

Nombre de mandats

(dont 11 du réseau de la santé
et des services sociaux)

20

06 - Montréal
CHUM
— 1 mandat : Implantation en approche participative d’un
système de récupération des plastiques hospitaliers et du
carton fin

CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’île-de-Montréal
— Poursuite d’1 mandat : Accompagnement dans la mise en
oeuvre des axes d’amélioration en gestion des matières
résiduelles

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal
— 1 mandat : Accompagnement du comité de santé environnementale et développement durable dans la mise en
oeuvre de son plan d’action

CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal
— Un mandat du mandat : Accompagnement du comité de
santé environnementale et développement durable

Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel
— 1 mandat : Accompagnement du comité de santé environnementale et développement durable dans la mise en
œuvre de son plan d’action)
21

07- Outaouais
CISSS de l’Outaouais
— 2 mandat : Accompagnement du CISSS de l’Outaouais
dans l’élaboration d’une stratégie de communication
visant à informer, former, sensibiliser et mobiliser le
personnel en faveur de la santé environnementale et
du développement durable et Accompagnement dans
la mise en place d’un système de récupération des résidus alimentaires dans plusieurs installations du CISSS

13 - Laval
CISSS de Laval
— 2 mandats : Accompagnement du comité de santé environnementale et développement durable dans la mise en œuvre de
son plan d’action et Réalisation d’un bilan des émissions de gaz
à effet de serre scopes 1,2,3 de 7 installations du CISSS de Laval

15 - Laurentides

Clients extérieurs au réseau

CISSS des Laurentides

Université de Montréal

— 1 mandat : Accompagnement du CISSS des Laurentides dans
la mise en oeuvre d’une démarche structurée en santé environnementale et en développement durable

16 - Montérégie
CISSS de la Montérégie-Est
— 1 mandat : Accompagnement du comité de santé environnementale et développement durable dans la mise en oeuvre de son plan d’action

CISSS de la Montérégie-Ouest
— 2 mandats : Expertise-conseil en santé environnementale dans le cadre du
projet de construction du futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges : élaboration
d’un plan d’intervention technologique/équipement et Accompagnement du
CISSS dans la mise en oeuvre de son plan d’action de santé environnementale
et de développement durable

CISSS de la Montérégie-Centre
— 2 mandats : Étude de faisabilité visant l’implantation d’un système de récupération des plastiques hospitaliers et du carton fin à aux hôpitaux Charles-Lemoyne et du Haut-Richelieu et Accompagnement du comité environnemental
de l’UMF-U de St-Jean-sur-Richelieu dans l’élaboration de pistes d’action
22

— 1 mandat : Implantation d’un système de récupération
des plastiques générés par les activités de laboratoire du
campus MIL

CERMIM
— Accompagnement du CERMIM dans la réalisation d’un
projet visant à améliorer la gestion des matières résiduelles au CISSS des îles

Partenaires
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États financiers
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Produits
Services
Subventions COVID

2021-2022

136 856 $

78 %

288 247 $

59 %

32 065 $

18 %

27 887 $

6%

Subventions Recyc-Québec

-

-

134 915 $

27 %

Coordination Recyc-Québec

-

-

30 000 $

6%

1%

10 000 $

2%

Adhésions

1 523 $

Dons

1 000 $

1%

1 000 $

0%

Autres

2 627 $

2%

583 $

0%

Total

Charges

174 071 $

2020-2021

136 858 $

Dépenses projet Recyc-Québec

134 915 $

25 %

Sous-traitance

83 698 $

16 %

17 850 $

3%

79%

8 030 $

5%

- $

0%

Loyer

13 176 $

8%

12 965 $

2%

Autres

13 810 $

8%

27 911 $

6%

Dépenses AGA

Total

171 874 $

Augmentation des produits liés aux adhésions de 560 %
Subvention de RECYC-QUÉBEC allant en totalité à
3 établissements de santé et de services sociaux

2021-2022
48 %

Honoraires professionnels

Augmentation des produits liés aux services de 110 %

492 632 $$

254 277 $

Salaires

25

2020-2021

531 616 $

Augmentation des dépenses liées aux salaires : 86 %
Augmentation des dépenses liées aux
honoraires professionnels : 122 %
Augmentation des autres dépenses : 102 %

Annexes

Mandats réalisés 2007-2022
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x

x

CSSS d’Ahuntsic-et-Montréal-Nord - CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal
CSSS du Coeur-de-l’île

x

CSSS de Laval - CISSS de Laval

x

Hôpital Marie-Clarac

x

x

Hôpital Louis-Hippolyte Lafontaine

x

x

Groupe Roy Santé inc.

x

x

x

x

x

x

CSSS du Nord-de-Lanaudière - CISSS de Lanaudière

x

Santé Canada

x

Urgences-santé

x

x

CHUM

x

CSSS Pierre-Boucher - CISSS de la Montérégie-Est

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

CSSS du Suroît - CISSS de la Montérégie-Ouest
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x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

CSSS Jardins-Roussillon - CISSS de la Montérégie-Ouest

x

Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal

x

CSSS de l’Énergie

x

Résidence Berthiaume - Du-Tremblay

x

x

CSSS de la Montagne - CIUSSS Centre-Ouest-de-l’île-de-Montréal

CSSS du Sud-Ouest-Verdun - CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal

x

2020-2021

2014-2015

x

2020-2021

2013-2014

x

2019-2020

2012-2013

x

2018-2019

2011-2012

x

2017-2018

2010-2011

x

2016-2017

2009-2010

x

2015-2016

2008-2009

CSSS de Bordeaux-Cartierville-St-Laurent - CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal

2007-2008

Clients accompagnés 2007-2022

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

x

x

Institut de cardiologie de Montréal

x

x

RECYC-QUÉBEC

x

Résidence Angelica

x

Collège de Rosemont

x

x

Université McGill

x

2011-2012

Société québécoise de biologie clinique

2010-2011

2016-2017

2015-2016

x

2014-2015

x

2013-2014

x

2012-2013

2017-2018

2009-2010

x

x

SigmaSanté

x

CISSS des Laurentides

x

Environnement et changements climatiques Canada

x

La Tablée des chefs

x

CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal

x

CISSS de Chaudière-Appalaches

x

CISSS de l’Outaouais

x

x

x

x

x

x

CISSS Montérégie-Centre

x

x

CIM-Conseil

x

CERMIM

x

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
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2008-2009

2007-2008

x

Institut Philippe-Pinel de Montréal

x

#

Clients

Mandats

2007-2008
1

CSSS de Bordeaux-Cartierville-St-Laurent

Initiation d’une démarche structurée de développement durable (mise en place d’un comité vert, élaboration d’une politique
et d’un plan d’action annuel de développement durable, mise en place d’équipes vertes dans chaque installation du CSSS,
accompagnement du comité vert dans la mise en oeuvre du plan d’action).

2008-2009
2

CSSS de Bordeaux-Cartierville-St-Laurent

Accompagnement du comité vert dans la mise en oeuvre de la démarche de développement durable du CSSS.

2009-2010
3

CSSS de Bordeaux-Cartierville-St-Laurent

Accompagnement du comité vert dans la mise en oeuvre de la démarche de développement durable du CSSS.

4

CSSS de Laval

Caractérisation des matières résiduelles générées par les activités de la Cité de la Santé.

5

Hôpital Marie-Clarac

Initiation d’une démarche structurée de développement durable (mise en place d’un comité vert, élaboration d’une politique
et d’un plan d’action annuel de développement durable).

6

Hôpital Louis-Hippolyte Lafontaine

Soutien à l’élaboration d’une politique de développement durable.

2010-2011
7

CSSS de Bordeaux-Cartierville-St-Laurent

Accompagnement du comité vert dans la mise en oeuvre de la démarche de développement durable du CSSS.

8

Groupe Roy Santé inc.

Initiation d’une démarche structurée de développement durable (mise en place d’un comité vert, élaboration d’une politique
et d’un plan d’action annuel de développement durable).

9

Hôpital Marie-Clarac

Accompagnement du comité Visez vert dans la mise en oeuvre de la démarche de développement durable.

10

Hôpital Louis-Hippolyte Lafontaine

Soutien à l’élaboration et à la mise en oeuvre d’un plan d’action en développement durable.

2011-2012
11

CSSS de Bordeaux-Cartierville-St-Laurent

12

29

Accompagnement du comité vert dans la mise en oeuvre de la démarche de développement durable du CSSS.
Audit des matières résiduelles dans l’ensemble des installations du CSSS.

13

CSSS du Coeur-de-l’île

Initiation d’une démarche structurée de développement durable (mise en place d’un comité vert, élaboration d’une politique
et d’un plan d’action annuel de développement durable, mise en place d’équipes vertes dans chaque installation du CSSS,
accompagnement du comité vert dans la mise en oeuvre du plan d’action)

14

CSSS de la Montagne

Formation de la nouvelle APPR en développement durable afin qu’elle puisse remplir ses fonctions.

15

CSSS de Laval

Caractérisation des matières résiduelles générées par les activités du CLSC et du CHSLD de Ste-Rose

16

Caractérisation des matières résiduelles générées par les activités du CARL

17

Caractérisation des matières résiduelles générées par les activités du CLSC des Mille-Îles

18

Accompagnement dans la structuration du fonctionnement du comité vert.

19

CSSS du Nord-de-Lanaudière

Initiation d’une démarche structurée de développement durable (mise en place d’un comité vert, élaboration d’une politique
et d’un plan d’action annuel de développement durable).

20

Santé Canada

Élaboration de modules de formation en santé environnementale et en développement durable destinés aux professionnels
du secteur de la santé.

21

Urgences-santé

Initiation d’une démarche structurée de développement durable (état de situation en développement durable, mise en
place d’un comité, élaboration d’une politique et d’un plan d’action triennal de développement durable).

2012-2013
22

CSSS de Bordeaux-Cartierville-St-Laurent

23
24

Accompagnement du comité vert dans la mise en oeuvre de la démarche de développement durable du CSSS.
Élaboration d’un plan de gestion des matières résiduelles pour l’ensemble des installations du CSSS.

CSSS du Coeur-de-l’île

25

Accompagnement du comité vert dans la mise en oeuvre de la démarche de développement durable du CSSS.
Travail de recherche et de réflexion en vue d’élaborer un plan de gestion des matières résiduelles pour le CSSS.

26

CHUM

Travail de recherche et de réflexion en vue d’élaborer une politique intégrée de gestion des matières résiduelles à l’hôpital
Notre-Dame

27

CSSS du Nord-de-Lanaudière

Travail de recherche et de réflexion en vue d’élaborer un plan de gestion des matières résiduelles pour le CSSS du
Nord-de-Lanaudière.

28

CSSS Pierre-Boucher

Initiation d’une démarche structurée de santé environnementale et de développement durable (état de situation en matière
de santé environnementale, mise en place d’un comité, élaboration d’une politique et d’un plan d’action annuel de développement durable).

29

CSSS d’Ahuntsic-et-Montréal-Nord

Actualisation du portrait de la gestion des matières résiduelles du CSSS et identification de pistes d’optimisation.

2013-2014

30

30

CSSS de Bordeaux-Cartierville-St-Laurent

Accompagnement du comité vert dans la mise en oeuvre de la démarche de développement durable du CSSS.

31

CSSS du Coeur-de-l’île

Accompagnement du comité vert dans la mise en oeuvre de la démarche de santé environnementale du CSSS.

32

CSSS Jardins-Roussillon

Travail de recherche et de réflexion en vue d’élaborer une politique intégrée de gestion des matières résiduelles au CSSS
Jardins-Roussillon.

33

CSSS du Nord-de-Lanaudière

Accompagnement du CSSS du Nord-de-Lanaudière dans la mise en oeuvre des moyens d’action inscrits au plan d’action
de développement durable et de santé environnementale.

34

CSSS Pierre-Boucher

Accompagnement du CSSS Pierre-Boucher dans la mise en oeuvre des moyens d’action inscrits au plan d’action de développement durable et de santé environnementale.

35

CSSS d’Ahuntsic-et-Montréal-Nord

Élaboration d’un guide de sensibilisation à la promotion de la santé et au développement durable.

36

Optimisation du système de gestion des matières résiduelles du CSSS.

37

Mise en place des Responsabilités élargies de producteurs dans les installations du CSSS.

38

Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal

Conférence-midi sur les approvisionnements responsables.

39

CSSS de l’Énergie

Accompagnement de la table régionale des directeurs des services techniques dans la mise en oeuvre d’une démarche de
développement durable.

2014-2015
40

CSSS de Bordeaux-Cartierville-St-Laurent

Accompagnement du comité vert dans la mise en oeuvre de la démarche de développement durable du CSSS.

41

CSSS du Nord-de-Lanaudière

Étude comparative des modes de traitement de la matière putrescible générée par le Centre hospitalier régional de Lanaudière.
Accompagnement dans la mise en oeuvre des moyens d’action inscrits au plan d’action de développement durable et de
santé environnementale.

42
43

CSSS Pierre-Boucher

Accompagnement du CSSS Pierre-Boucher dans la réalisation d’un sondage sur les habitudes de transport des employés.
Accompagnement du CSSS Pierre-Boucher dans l’élaboration et la mise en oeuvre du plan d’action de développement
durable 2014-2015.

44
45

CSSS du Sud-Ouest-Verdun

Réalisation d’un état de situation en développement durable.

46

CSSS du Suroît

Accompagnement du CSSS dans la mise en oeuvre d’une démarche structurée en développement durable.

47

CSSS d’Ahuntsic-et-Montréal-Nord

Optimisation du système de gestion des matières résiduelles dans les installations du CSSS.

2015-2016
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48

CSSS de Laval

Optimisation du système de gestion des matières résiduelles du CSSS de Laval.

49

CSSS Pierre-Boucher

Accompagnement du CSSS Pierre-Boucher dans l’élaboration et la mise en oeuvre du plan d’action de développement
durable 2015-2016.

50

CSSS d’Ahuntsic-et-Montréal-Nord

Optimisation du système de gestion des matières résiduelles dans les installations du CSSS.

51

Résidence Berthiaume - Du-Tremblay

Initiation d’une démarche structurée de santé environnementale et de développement durable (réalisation d’un diagnostic
en santé environnementale et développement durable, mise en place d’un comité, élaboration d’une politique et d’un plan
d’action triennal en développement durable).

2016-2017
52

CISSS de Laval

Accompagnement du CISSS de Laval dans sa démarche de santé environnementale et de développement durable.

53

CSSS du Nord-de-Lanaudière

Accompagnement dans la mise en oeuvre des moyens d’action inscrits au plan d’action de développement durable et de
santé environnementale.

54

Hôpital Marie-Clarac

État de situation de la gestion des matières résiduelles et axes d’amélioration.

55

Institut Philippe-Pinel de Montréal

État de situation de la gestion des matières résiduelles et axes d’amélioration.

56

Société québécoise de biologie clinique

Animation d’un atelier interactif sur le thème des impacts environnementaux des laboratoires médicaux, dans le cadre du
congrès annuel 2016 de la SQBC.

57

Université McGill

Accompagnement dans l’élaboration d’un appel d’offres en vue de gérer les matières résiduelles générées par les activités
de l’Université McGill.

58

CIUSSS de l’Ouest-de-l’île-de-Montréal

Accompagnement dans l’élaboration d’un plan d’affaires “développement durable”.

59

CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal

Réalisation d’un état de situation en santé environnementale et en développement durable dans les 26 installations du
CIUSSS.

60

CISSS de la Montérégie-Est

Accompagnement du CISSS dans la mise en oeuvre de son plan d’action de santé environnementale et de développement
durable.

2017-2018
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61

Institut Philippe-Pinel de Montréal

Initiation d’une démarche structurée de santé environnementale et de développement durable (mise en place d’un comité,
élaboration d’une politique et d’un plan d’action triennal en développement durable).

62

Résidence Berthiaume - Du-Tremblay

État de situation de la gestion des matières résiduelles et accompagnement dans la mise en oeuvre des axes d’amélioration.

63

SigmaSanté

Accompagnement dans l’obtention de l’attestation ICI On Recycle, niveau 3 (incluant une caractérisation des matières résiduelles).

64

CIUSSS de l’Ouest-de-l’île-de-Montréal

État de situation de la gestion des matières résiduelles à l’Institut universitaire en santé mentale Douglas et axes d’amélioration.

65

CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal

Préparation du sondage GESTRED 632.

66

CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’île-de-Montréal

État de situation de la gestion des matières résiduelles à l’hôpital général juif de Montréal et axes d’amélioration.

67

CISSS de la Montérégie-Est

Accompagnement du CISSS dans la mise en oeuvre de son plan d’action de santé environnementale et de développement
durable.

68

CISSS de la Montérégie-Ouest

État de situation en santé environnementale et en développement durable au sein de toutes les installations du CISSS.

69

CISSS de Lanaudière

Transfert de connaissance sur les dossiers portés par la consultante de SSE lorsqu’elle accompagnait le comité de développement durable du CSSS du Nord-de-Lanaudière.

70

CISSS des Laurentides

État de situation de la gestion des matières résiduelles à l’hôpital régional de St-Jérôme et axes d’amélioration.

71

CISSS de Laval

Accompagnement du CISSS de Laval dans sa démarche de santé environnementale et de développement durable.

2018-2019
72

Hôpital Marie-Clarac

Caractérisation des matières organiques putrescibles générées par les activités des services alimentaires en vue d’acheter
un déshydrateur thermique.

73

Institut de cardiologie de Montréal

État de situation de la gestion des matières résiduelles et axes d’amélioration.

74

Institut Philippe-Pinel de Montréal

Accompagnement du comité de santé environnementale et de développement durable dans la mise en oeuvre du plan
d’action de santé environnementale et de développement.

75

Accompagnement dans le projet “milieu de vie écoresponsable” visant la réorganisation du stationnement de l’Institut.

76

RECYC-QUÉBEC

Agir à titre de répondant en gestion des matières résiduelles auprès des établissements de santé et de services sociaux.

77

Résidence Angelica

Formation d’une journée des gestionnaires à la santé environnementale et au développement durable.

78

Collège de Rosemont

Animation d’une conférence-atelier sur la santé environnementale dans le contexte des soins de santé.

79

CIUSSS de l’Ouest-de-l’île-de-Montréal

État de situation de la gestion des matières résiduelles à l’hôpital St-Mary et axes d’amélioration.

80

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal

État de situation de la gestion des matières résiduelles à l’hôpital de Verdun et axes d’amélioration.
Initiation d’une démarche structurée de santé environnementale et de développement durable (mise en place d’un comité,
élaboration d’une politique et d’un plan d’action triennal en santé environnementale et développement durable, accompagnement dans la mise en oeuvre du plan d’action).

81
82

CISSS de la Montérégie-Est

Accompagnement du CISSS dans la mise en oeuvre de son plan d’action de santé environnementale et de développement
durable.

83

CISSS de la Montérégie-Ouest

Initiation d’une démarche structurée de santé environnementale et de développement durable (mise en place d’un comité,
élaboration d’une politique et d’un plan d’action triennal en santé environnementale et développement durable, accompagnement dans la mise en oeuvre du plan d’action).

84

CISSS des Laurentides

État de situation de la gestion des matières résiduelles à l’hôpital de St-Eustache et axes d’amélioration.

85

CISSS de Laval

Accompagnement du CISSS de Laval dans sa démarche de santé environnementale et de développement durable.

2019-2020
86
33

CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’île-de-Montréal

Accompagnement dans l’optimisation d’une saine gestion des matières résiduelles à l’hôpital général juif de Montréal.

87

CHUM

Étude de faisabilité en vue d’implanter la récupération et le recyclage des plastiques hospitaliers générés au CHUM

88

Institut de cardiologie de Montréal

Accompagnement du service alimentaire en vue d’optimiser la gestion de certaines matières résiduelles.

89

‘Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel

Accompagnement du comité de santé environnementale et de développement durable dans la mise en oeuvre du plan
d’action de santé environnementale et de développement durable.

90

Accompagnement dans le projet “milieu de vie écoresponsable” visant la réorganisation du stationnement de l’Institut.

91

Environnement et changement climatique Canada

Mise en place d’un système de récupération fonctionnel des plastiques générés par les activités de laboratoire.

92

La Tablée des chefs

Évaluation du programme de récupération alimentaire de la Tablée des chefs.

93

CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal

Accompagnement dans le développement d’une vision sur la santé environnementale et le développement durable dans le
projet de modernisation de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont.
Initiation d’une démarche structurée de santé environnementale et de développement durable (mise en place d’un comité,
élaboration d’une politique et d’un plan d’action triennal en santé environnementale et développement durable).

94

34

95

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal

Accompagnement du comité de santé environnementale et de développement durable dans la mise en oeuvre du plan
d’action de santé environnementale et de développement durable.

96

CISSS de la Montérégie-Est

Accompagnement du CISSS dans la mise en oeuvre de son plan d’action de santé environnementale et de développement
durable.

97

CISSS de la Montérégie-Ouest

Accompagnement de l’équipe de projets du futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges en matière de santé environnementale et
développement durable.

98

Expertise-conseil en santé environnementale dans le cadre du projet de construction du futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges : élaboration d’un plan d’intervention technologique/équipement.

99

Accompagnement du CISSS dans l’élaboration d’une politique et d’un plan d’action de santé environnementale et de développement durable.

100

CISSS de Chaudière-Appalaches

Initiation d’une démarche structurée de santé environnementale et de développement durable (mise en place d’un comité,
élaboration d’une politique et d’un plan d’action triennal en santé environnementale et développement durable).

101

CISSS des Laurentides

Initiation d’une démarche structurée de santé environnementale et de développement durable (mise en place d’un comité,
élaboration d’une politique et d’un plan d’action triennal en santé environnementale et développement durable).

102

État de situation de la gestion des matières résiduelles à l’hôpital de Mont-Laurier, au centre d’hébergement Drapeau-Deschambault, au centre d’hébergement Hubert-Maisonneuve et au centre d’hébergement des Hauteurs et axes d’amélioration.

103

État de situation de la gestion des matières résiduelles à l’hôpital Laurentien, au centre multiservices d’Argenteuil et au
centre de services de Rivière-Rouge et axes d’amélioration.

104

Caractérisation des résidus alimentaires générés par le service alimentaire de l’hôpital de St-Jérôme.

105

CISSS de Laval

Accompagnement du CISSS de Laval dans sa démarche de santé environnementale et de développement durable.

106

CISSS de l’Outaouais

Accompagnement dans l’élaboration d’une demande de financement au Fonds vert de la ville de Gatineau

107

CIUSSS de l’Ouest-de-l’île-de-Montréal

État de situation de la gestion des matières résiduelles à l’hôpital Ste-Anne et axes d’amélioration.
Encadrement d’une stagiaire pendant 4 mois pour élaborer des procédures pour la gestion des différentes matières résiduelles générées par les activités de l’Institut Douglas.

108
2020-2021
109

CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’île-de-Montréal

Accompagnement dans l’optimisation de la gestion des matières résiduelles à l’hôpital général juif de Montréal

110

CIUSSS du Centre-sud-de-l’île-de-Montréal

Accompagnement du comité dans la mise en œuvre d’une démarche structurée en santé environnementale et développement durable

111

CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal

Accompagnement du comité dans la mise en œuvre du plan d’action en santé environnementale et développement durable

112

35

Expertise conseil dans le cadre de la construction du futur hôpital Maisonneuve-Rosemont

113

Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel

Accompagnement du comité dans la mise en œuvre du plan d’action en santé environnementale et développement durable

114

CISSS de l’Outaouais

Accompagnement dans la mise en place d’un système de récupération des résidus alimentaires à l’hôpital de Hull

115

CISSS de Laval

Accompagnement dans la mise en œuvre d’une démarche structurée en santé environnementale et développement durable

116

CISSS de la Montérégie-Centre

Étude de faisabilité sur l’implantation d’un système de récupération du carton ondulé à l’hôpital Charles-LeMoyne

117

CISSS de la Montérégie-Est

Accompagnement du comité de santé environnementale et développement durable dans la mise en oeuvre de son plan
d’action

118

CISSS de la Montérégie-Ouest

Accompagnement du comité de santé environnementale et développement durable dans la mise en oeuvre de son plan
d’action

119

Élaboration d’un plan d’intervention technologique/équipement dans le cadre du projet de construction du futur hôpital de
Vaudreuil-Soulanges

120

Expertise conseil en santé environnementale – volet processus dans le cadre du projet de construction du futur hôpital de
Vaudreuil-Soulanges

121

CIM-CONSEIL

Accompagnement de la firme CIM-CONSEIL dans l’étude de faisabilité d’une plateforme clinico-logistique dans le projet du
futur hôpital Maisonneuve-Rosemont

122

Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes
(CERMIM)

Accompagnement du CERMIM dans la réalisation d’un projet visant à améliorer la gestion des matières résiduelles au
CISSS des Îles.

2021-2022
123

CISSS de la Montérégie-Est

Accompagnement du CISSS dans la mise en oeuvre de son plan d’action de santé environnementale et de développement
durable.

124

CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’île-de-Montréal

Accompagnement dans l’optimisation d’une saine gestion des matières résiduelles à l’hôpital général juif de Montréal.

125

Institut Philippe-Pinel de Montréal

Accompagnement du comité de santé environnementale et de développement durable dans la mise en oeuvre du plan
d’action de santé environnementale et de développement durable.

126

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal

Accompagnement du comité de santé environnementale et de développement durable dans la mise en oeuvre du plan
d’action de santé environnementale et de développement durable.

127

CISSS de l’Outaouais

Accompagnement du CISSS de l’Outaouais dans l’élaboration d’une stratégie de communication visant à informer, former,
sensibiliser et mobiliser le personnel en faveur de la santé environnementale et du développement durable
Accompagnement dans la mise en place d’un système de récupération des résidus alimentaires dans plusieurs installations du CISSS

128
129

CISSS de la Montérégie-Ouest

Expertise-conseil en santé environnementale – volet processus dans le cadre du projet de construction du futur hôpital de
Vaudreuil-Soulanges

130
131

CISSS de la Montérégie-Centre

132
133

Étude de faisabilité visant l’implantation d’un système de récupération des plastiques hospitaliers et du carton fin à aux
hôpitaux Charles-Lemoyne et du Haut-Richelieu
Accompagnement du comité environnemental de l’UMF-U de St-Jean-sur-Richelieu dans l’élaboration de pistes d’action

CISSS de Laval

134

36

Accompagnement du comité de santé environnementale et développement durable dans la mise en œuvre de son plan
d’action

Accompagnement du CISSS de Laval dans sa démarche de santé environnementale et de développement durable.
Réalisation d’un bilan des émissions de gaz à effet de serre scopes 1,2,3 de 7 installations du CISSS de Laval

135

CISSS des Laurentides

Accompagnement du CISSS des Laurentides dans la mise en oeuvre d’une démarche structurée en santé environnementale et développement durable

136

CHUM

Implantation en approche participative d’un système de récupération des plastiques hospitaliers et du carton fin

137

Université de Montréal

Implantation d’un système de récupération des plastiques générés par les activités de laboratoire du campus MIL

138

CIUSSS de l'Est-de-l’île-de-Montréal

Accompagnement dans la mise en oeuvre d’une démarche structurée de santé environnementale et de développement
durable (mise en place d’un comité, élaboration d’une politique et d’un plan d’action triennal en santé environnementale et
développement durable).

514 791-1698
info@ssequebec.org

