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1. Champs d'application 

Cette politique s’applique à toutes les directions, à toutes les installations et à tout le personnel du CIUSSS 
du Centre-Ouest-de-l’Ile-de-Montréal, ainsi qu’aux médecins, chercheurs, étudiants et bénévoles, ainsi 
qu’aux consultants, entrepreneurs et locataires. 
 

 

2. Cadre de référence 

Le 19 avril 2006, le gouvernement du Québec a sanctionné la Loi sur le développement durable (L.R.Q., c. 
D-8.1.1). Ce nouveau cadre de gestion s’applique à l’ensemble de l’administration publique visée par la Loi 
sur le vérificateur général (L.R.Q., c. V-5.01) ainsi qu’aux autres organismes publics, dont les établissements 
de santé et de services sociaux, les municipalités et les organismes scolaires.  
 
L’article 15 de la Loi sur le développement durable invite les établissements de santé et de services sociaux, 
sur une base volontaire, à identifier, dans un document qu’ils doivent rendre public, les objectifs, actions et 
interventions qu’ils envisagent en vue de contribuer au développement durable. 
 
Depuis 2008, le Ministère de la santé et des services sociaux élabore et met à jour son plan d’action de 
développement durable dont les orientations peuvent guider les plans d’action locaux des établissements de 
santé et de services sociaux. 
 
Le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, en sa qualité de leader, et pour poursuivre les efforts de 
ses établissements précédant la fusion, répond favorablement à cette démarche. Par le biais de la présente 
politique, il réaffirme son engagement envers le développement durable et précise sa stratégie de mise en 
œuvre. 
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3. Objectifs 

La politique de développement durable du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal a pour objectif de 
minimiser tout risque excessif et impact environnemental défavorable à la santé humaine et à 
l’environnement associés à la dispensation de ses soins et services. Pour cela, l’organisation s’engage dans 
une démarche d’amélioration continue de la performance environnementale de ses activités et y intègre 
l’efficience économique et un souci d’équité sociale. La présente politique renforce la responsabilité 
populationnelle de l’organisation en soutenant les collaborations sur son territoire qui vont dans le sens du 
développement durable. 

 

4. Définition des termes 

Développement durable : développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures à répondre aux leurs. Le développement durable s’appuie sur une vision à long terme 
qui prend en compte le caractère indissociable des dimensions environnementale, sociale et économique des 
activités de développement (L.R.Q., c. D-8.1.1). 

Système de gestion environnementale (SGE): inspiré de la norme ISO 14001, une norme internationale de 
management environnementale, le système de gestion environnementale est un outil privilégié pour mettre en 
œuvre de manière structurée, intégrée, planifiée et pérenne des efforts consacrés à l’amélioration de la 
performance environnementale d’une organisation. Le SGE s’applique à toutes les activités courantes qu’une 
organisation effectue dans le cadre de sa mission et qui ont un impact environnemental. Il concerne les 
interventions dont il a la responsabilité et qu’il a la capacité de maîtriser et d’influencer. L’adoption d’un 
système de gestion environnementale est l’un des premiers pas significatifs qu’une organisation peut faire 
dans une démarche de développement durable (Site web MDDELCC). 

 

5. Principes directeurs  

• Respecter, voire surpasser, les exigences légales et les engagements gouvernementaux en 
matière d’environnement applicables aux activités de l’organisation. 

• Assurer la santé et la sécurité des personnes visées, ainsi que la population du territoire du 
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, en maintenant l’intégrité de leur 
environnement. 

• Fournir de façon responsable, exemplaire et cohérente avec la mission du CIUSSS du 
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, des soins de santé et services sociaux. 

Typologie des activités 

Les activités, produits ou services du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal qui peuvent avoir une 
influence négative ou positive sur l’environnement sont les suivants :  

• Alimentation 
• Aménagement paysager 
• Approvisionnement 
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• Communication et partenariat 
• Efficacité énergétique 
• Gestion de matières résiduelles 
• Gestion de l’eau 
• Informatique 
• Rénovation et construction 
• Transport 
• Surveillance et évaluation 

 

 

6. Modalités d'application  

Le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal poursuit ses efforts entamés et améliore continuellement 
sa performance environnementale. 
 
Pour ce faire, le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal : 

• Met en place une structure administrative appropriée et de reddition de compte; 

• Met en place un système de gestion environnementale performant; 

• Crée un fond vert alimenté, entre autres, par le biais des redevances de ses matières résiduelles. 

 

7. Rôles et responsabilités 

Le conseil d’administration 

• Adopte la politique de développement durable de l’établissement. 
• Reçoit le rapport annuel. 

La direction générale 

• Assume l’imputabilité de la mise en œuvre de la politique. 
• Met en place un comité de développement durable. 

Le comité de développement durable 

• Propose et met en œuvre un plan d’action de développement durable en lien avec les orientations 
de la politique. Les mesures mises en place sont associées, lorsque possible, à des indicateurs 
permettant d’en mesurer l’efficacité et elles s'arriment à d'autres plans d'action du CIUSSS de 
manière à favoriser l'efficience et la cohérence des actions au niveau organisationnel. 

• Rédige un rapport annuel et le soumet à la direction générale. 

Les gestionnaires de l’établissement 

• Collaborent au plan de mise en œuvre dans leur domaine de compétence respectif. 
• Assurent l'adhésion du personnel et sa participation à l'atteinte des objectifs inscrits au plan de 

mise en œuvre. 
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La direction des services techniques 

• Assure le leadership et la coordination du comité de développement durable. 
• Réalise les actions inscrites au plan dans son domaine de compétence. 

La direction des ressources humaines, communications et affaires juridiques 

• En collaboration avec le comité de développement durable, communique les réalisations, les 
succès et les innovations en développement durable 

La direction logistique 

• Revoit ses pratiques d’achat de manière à intégrer des considérations environnementales 
(emballage, potentiel de recyclage ou de valorisation) et à optimiser le transport des 
marchandises, lorsque possible. 

• Formalise les procédures d’approvisionnements responsables à travers une politique 
d’approvisionnement responsable, en cohérence avec la présente politique. 

La direction des ressources informationnelles 

• Assure une réduction continue des impacts du parc informatique de l’organisation (durée de vie 
des équipements, consommation énergétique, réutilisation et recyclage) et selon les plus hauts 
standards environnementaux. 

La direction des services intégrés de première ligne 

• Appuie et collabore aux projets d’environnements favorables à la santé sur le territoire du 
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal. 

La direction des soins infirmiers, la direction du programme de soutien à l’autonomie des personnes 
âgées, la direction des services professionnels, la direction du programme de santé mentale et 
dépendance et la direction des services multidisciplinaires 

• Collaborent aux actions qui pourraient avoir une influence positive sur l’environnement tout en 
assurant des soins et services de qualité ainsi que la santé et la sécurité des personnes. 

La direction qualité, évaluation, performance, éthique et archives 

• S’assure que les actions mises en place se font en conformité avec l’excellence des soins et 
services ainsi que la santé et la sécurité des personnes. 

Membres du personnel, les médecins, les contractuels, visiteurs, bénévoles, stagiaires, résidents et 
étudiants 

• Respectent la présente politique et participent à l’atteinte de ses objectifs. 
 

 

8. Entrée en vigueur 

La politique prend effet dès son adoption par le conseil d’administration. 
 

9. Révision de la politique 
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La politique sera révisée dans cinq ans, conformément aux dispositions administratives du CIUSSS du 
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal. 
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