
 
26 novembre 2021 : Visite du plateau de triage des matières recyclables de l’Hôtel Dieu de Sorel 

Qu’est-ce qui se cache dans le sous-sol de l’Hôpital à Sorel ? Et bien, nous avons découvert qu’en plus d’y 

traiter la santé physique et psychologique des gens, il se fait des actions concrètes pour contribuer à la 

santé environnementale et réduire l’empreinte l’écologique du CISSSME. Nous sommes très heureuses de 

vous présenter ce plateau de travail qui a vu le jour à l’automne 2021 au sous-sol de l’Hôtel Dieu de Sorel. 

C’est grâce à une collaboration étroite entre la direction des services techniques, du département de 

l’hygiène et salubrité, de l’équipe des programmes de santé mentale/dépendances et du Carrefour 

jeunesse emploi, que plusieurs bénévoles peuvent se réunir deux après-midis par semaine pour effectuer 

le triage des matières recyclables non souillées. 

À la base, il faut remercier les services techniques qui se sont mobilisé pour l’aménagement du local et 

l’installation/entretient de tout l’équipement nécessaire au projet. Ensuite, cinq départements de l’hôpital 

ont levé la main pour récupérer les matières ciblées. Il s’agit de la salle d’opération, de la chirurgie d’un 

jour, de la salle de réveil, de l’endoscopie et de l’hémodialyse. Par la suite entre en action les travailleurs 

du département de l’hygiène et salubrité. Ils récupèrent les matières des différents départements et les 

achemines au local du plateau de travail.  

 

 

 

 

C’est maintenant le tour des stagiaires de veiller à bien séparer les matières plastiques rigides, les 

plastiques souples, les papiers, les champs bleus ainsi que les cartons fins issus des activités des différents 

départements. Les stagiaires sont sélectionnées et supervisées par des intervenantes du programme SIM-

SIV-PEP, sous la gouverne des programmes de santé mentale/dépendances. Une belle façon de faire de ce 

projet vert une opportunité d’accompagnement dans l’intervention ainsi qu’une insertion 

socioprofessionnelle. Bref, en plus de détourner ces matières de sites d’enfouissement, on contribue à 

briser l’isolement de certains usagés et ainsi leur faire vivre une expérience positive qui mène au 

développement de l’estime de soi et biens d’autres opportunités. 



 

 

Enfin, il y a un dernier acteur qui contribue au bon fonctionnement du projet… C’est le Carrefour Jeunesse 

Emploi (CJE). Une fois que les matières recyclables aient été séparées les unes des autres, l’organisme 

vient les récupérer pour former des ballots de cartons, de plastiques et de papiers. Ces ballots sont 

entreposés et revendus à des récupérateurs et ainsi le CISSSME et le CJE se partagent les redevances de 

façon équitable. 

Le CISSSME est le seul établissement parmi les siens à mettre en place un système de récupération des 

champs stériles bleus non souillés. Ceux-ci sont fondus et transformés en petites granules. Sous cette 

nouvelle forme, les récupérateurs peuvent s’en servir pour la fabrication de bacs en plastique rigides par 

exemple. 

 

Bravo à notre employeur, le CISSSME, pour sa vision holistique de la santé environnementale et pour sa 

proactivité ! 


