
 

Fort de l’appui de plusieurs membres, le SPTSSS continue de faire des représentations auprès de 
l’employeur afin que des actions écoresponsables se multiplient au sein du CIUSSSCN. D’abord, le 
comité syndical a réitéré son désir que le comité de développement durable (CDD), constitué par 
le CIUSSS-CN en raison d’une obligation légale, reprenne ses activités qui ont malheureusement 
été suspendues durant la pandémie. Le CDD du CIUSSSCN étant désormais de nouveau actif, le 
SPTSSS veille à ce que les préoccupations environnementales de ses membres y soient véhiculées. 
Ainsi, deux représentants du comité d’urgence climatique du SPTSSS siègent sur le CDD du 
CIUSSSCN. Une première participation au comité de l’établissement a eu lieu le 14 décembre 
dernier, la prochaine rencontre étant prévue pour le 20 février. 

D’autre part, plusieurs sympathisant.e.s du comité syndical ont manifesté un intérêt à rencontrer 
le conseiller en développement durable de l’établissement, soit Monsieur Christian Valery Tayo 
Tene. Ainsi, une rencontre-midi avec Monsieur Tayo Tene a été organisée et tenue le 1er février. 
Ce dernier a présenté certaines réalisations écoresponsables du CISUSSSCN ainsi que différents 
projets à venir, ce qui fut très apprécié. Lors de la rencontre, le besoin que des communications 
soient établies avec les employé.e.s au sujet du plan d’action environnemental du CIUSSSCN a été 
soulevé. 

Bonne nouvelle! Le CDD souhaite la création de comités verts dans différents sites du CIUSSSCN 
et ce, dans le but de permettre aux employé.es d’amener des idées et de proposer des projets 
écoresponsables. Certains milieux de travail, notamment l’IRDPQ et le CLSC Montcalm, ont 
d’ailleurs entrepris de constituer ce type de comités. Si vous souhaitez démarrer un comité vert 
dans votre milieu de travail, vous pouvez adresser votre demande à Monsieur Christian Valery 
Tayo Tene par courriel à l’adresse suivante: christian-valery.tayo-tene.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

Pour devenir sympathisant.e. du comité syndical d’urgence climatique, veuillez nous écrire à 
info@sptsss.com. 

 

En toute solidarité, pour notre planète! 

 

Le comité d’urgence climatique du SPTSSS 
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