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ENTREPRISES OFFRANT DES SERVICES DE RÉCUPÉRATION DE MASQUES ET D'ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVI 

• Ce document est basé sur les affirmations des récupérateurs au 16 décembre 2020. 

• Cette liste de récupérateurs ne constitue pas un avis, une recommandation ou quelconque garantie de la part de RECYC-QUÉBEC. 

• La clientèle intéressée est invitée à s'informer directement auprès de ces entreprises pour connaître les coûts et modalités associés, ce qui permettra de 

applicable aux besoins et au contexte. 

-+ Lorsque possible, privilégiez des ÉPI réutilisables. Référez-vous aux règles de santé publique applicables à votre contexte. 

-+ Les ÉPI NE VONT PAS dans les bacs de récupération de matières recyclables ou de matières organiques, ni dans les toilettes. 

-+ Si vous ne pouvez recourir à une sol ut ion de réuti I isation ou de récupération, consultez les directives émises par RECYC-QUÉBEC. 

medsup 

ggyc~g~t! 
priigra,vitr~ de r,,G10::0:l~ 

Siège social 
2201, Tanguay, 
Magog(Qc) 
JlX 7K7 
info@medsupmedica 1. corn 

1873 888-6137 

- Masques de 
procédure 

- Masques N95 

(Peu importe la 
marque) 

Toutes les régions 
du Québec 

PROGRAMME GO 
ZÉRO 
Service de collecte 
par boîte incluant : 
- Livraison de la 

boîte 
- Collecte 
- Transport 
- Quarantaine 
- Traitement 
- Désinfection 
- Tri des matières 

(N'incluant pas les 
frais de retour des 
boîtes) 

Les masques sont 
triés et les matières 
sont séparées 
(élastiques, 
barrettes nasales, 
etc.). 

La réception des 
boîtes, le tri et le 
conditionnement 
sont effectués à 
Magog. 

récupéra 
courriel. 1 

contient 1 

matière c 
L'ensemt 
est comp 
aux clien1 
(La boîte 
pour la pc 
retrouve 
c'est le pc 
contenu). 

1 Qu'est-ce que l'équipement de protection individuelle (ÉPI)? Il s'agit d'équipement que portent les travailleurs pour réduire au minimum leur exposition à certains risques. One 
appareils respiratoires, les gants, les tabliers, les amortisseurs de chute, les combinaisons complètes, ainsi que les dispositifs de protection pourlatête, les yeux et les pieds. Leur 
des éléments d'un programme complet de maîtrise des dangers qui devrait comprendre divers moyens d'assurerauxtravailleurs un milieu sain et sécuritaire. Ces équipements 
mêmes et ne garantissent pas une protection permanente et totale. (Réf. : CCHST) 
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Siège social 
31, boui. Saint-
Joseph 
Lachine (QC) H8S 
2K9 
514 333-7221 
info@multireclt'.cle.com 

Siège social 
9935, rue de 
Châteauneuf 

SANEXEN Entrée 1- Bureau 
200 

en collaboration Brossa rd ( Qc) J4Z 

avec 3V4 

NI Récupération 
514-VI RUS-19 
(514 847-8719) n, 1800 263-7870 
(demandez l'équipe 

NI Ré(:upération tnc. 

BOX-19) 
virus19@sanexen.com 
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- Masques de Toutes les régions 
procédure du Québec (des 

- Gants de latex frais d'éloignement 
- Visières peuvent 

s'appliquer). 

- Masques de Toutes les régions 
procédure du Québec et du 

- Couvre-visages reste du Canada 
- Gants 
- Autres ÉPI à usage 

unique ou non 
(visière, lunette, 
lingette 
désinfectante, 
couvre-tout, 
tablier, jaquette, 
bouchon d' oreille, 
couvre-cheveux, 
couvre-barbe, 
etc.) 

Service de collecte Valorisation Entreprise Covanta Un certifi 
par boîte incluant : énergétique (avec - Niagara Falls, NY, récupéra 
- Livraison de la recyclage des É.-U. (matière suite de c 

boîte métaux): la matière incinérée afin de Ce docun 
- Collecte est incinérée afin générer de la poids rec 
- Transport de générer de la vapeur et de catégorie 
- Traitement vapeur et de l'électricité). Le (La boîte 
- Certificat de l'électricité. centre de transfert pour la pc 

récupération se situe à Chambly. retrouve 
- Bilan annuel c'est le pc 

contenu). 

MultiRec 
certifier 11 

matières 
indépend 
charge dl 

BOX-19 Valorisation Saguenay-Lac-Saint- Certificat 
- Livraison et énergétique (avec Jean (carburant transmis 

installation recyclage des alternatif) facturatic 
- Collecte régulière métaux). 
- Désinfection des Deux options, Niagara Falls Statistiqu 

bacs dépendamment de (matière incinérée seulemer 
- Remplacement la région de afin de générer de les quant 

des sacs collecte : les la vapeur et de un camio 
- Certificat de matières sont l'électricité). Le exclusive1 
traitement incinérées pour centre de transfert collecte. 

générer de la se situe dans la 
vapeur et de région de Montréal. 
l'électricité ou 
utilisées comme 
carburant 
alternatif. 
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00. 
TERRACYCLE 

Siège social 
1 TerraCycle Way, 
Trenton, NJ 08638, 
États-Unis 
1-800-758-2943 
customersupport@ 
terracycle.ca 

- Masques de 
procédure 

- Gants (nitrile, 
latex, PVC) 

- Autres ÉPI : 
(lunettes de 
sureté, vêtement, 
couvre-cheveux, 
couvre-barbe, 
etc.) 

Toutes les régions 
du Québec 

Service de collecte 
par boîte incluant : 
- Livraison de la 

boîte 
- Collecte 
- Transport 
- Traitement 

Les masques sont La réception des Terracycl 
densifiés et recyclés boîtes et le tri sont certifier 11 

en palettes de effectués à Fergus matières 
livraison ou en (Ontario)-tri indépend 
dormants de manuel par type charge dl 
chemins de fer. d'équipement, puis 

en fonction de leur 
Les gants sont composition et des 
réduits en exigences de 
poudrette et traitement. 
recyclés en surfaces Les gants sont 
caoutchoutées recyclés en Ohio 
(tuiles de plancher, (USA) et les 
terrains de jeux ou masques en l llinois 
d'athlétisme, etc.). (USA). 

Pour obtenir ce document en version accessible, contactez-nous par courriel à l'adresse info@recyc-guebec.gouv.gc.ca ou par téléphone au 514 351-7835 (régio1 

1800 807-0678 (extérieur de Montréal). 
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ANNEXE A- MedSup 

Programme de recyclage 
Recycler, décontaminer et transformer : 

Revaloriser les masques de procédures avec le programme MEDSUP GO ZÉRO 

1. Présentation corporative 

Une entreprise de niveau international, menée par des gens d'ici 

MedSu p est une entreprise canadien ne qui agit à titre d 'importateur, distributeur et fabricant d'instruments médicaux. Notre 

modèle d'affaires est celui d'un grossiste. Par semaine, seulement au Canada, MedSup distribue plusieurs millions 

d'instruments- ce qui en fait de I ui, une des plus importantes entreprises dans le domaine, au pays. MedSup compte neuf 

centres de distribution, deux manufactures et deux centres de service en Amérique du Nord, 1 e bureau chef est situé à Magog 

en Estrie au Québec. 

2. Programme intégré 

Un problème majeur, une solution crédible à haute traçabilité 

92yc~g~r! 
programme de recyclage 

La consommation des instruments médicaux est une problématique de ta i 11 e, connue de tous 

depuis longtemps. Pourtant, les solutions se font rares et sont douteuses, plus souvent 

qu'autrement, dans le sens où leurs processus sont opaques de sorte qu'elles deviennent peu 

crédibles. 

Préoccupéparcetenjeu, MedSupa travaillé à pied d'œuvrepour identifier une solution fondée sur des principes phares: 

• Intégrité - les opérations s'inscrivent dans un processus global crédible qui permet de récupérer, désinfecter et 
transformer les instruments médicaux en nouvelle matière première recyclée. 

• Sécurité et confonnité- la santé des gens et la qualité de la matière revalorisée sont garanties par le biais de 
processus de désinfection et transformation validés . 

• Traçabilité ettransparence - le processus intégré collecte, surveille et suit les instruments médicaux usés à chaque 

opération, de sorte que les informations et l'historique des lots recyclés et transformés sont connus et archivés . La 
traçabilité des matières est primordiale au programme GO ZÉRO, i I est même possible de joindre l'historique des 

achats aux historiques de récupérationetdetransformation . Cettetraçabilitéestfort utile pour surveiller la qualité 
de la matière, détecter les risques et intervenir le cas échéant. 

• Simplicité et accessibilité - l'implantation du programme est simple pour les partenaires puisque MedSup mise sur 
une sol utionsouplequi s'arrimefacilementaux pratiques déjà existantes et sur des frais accessibles ettransparents. 

3. Procédé et résultats 

Environnement contrôlé et partenaires avant-gardistes 

Voici les opérations séquencées du procédé MEDSUP GO ZÉRO : 

1. Mise en quarantaine : MedSup, en ta nt qu'éta blissement d'instruments médicaux (LEI M) reconnu par Santé Ca nad a, 

souscrit à des protocoles de sécurité sanitaire de haut niveau qui l'obligent à adopter des procédures internes 



rigoureuses et strictes. Le programme GO ZÉRO s'inscrit dans cette logique du« zéro risque ». Conséquemment, dans 
ses installations, MedSupentrepose les masques usés dans un environnement contrôlé. L'accès du personnel est 

restreint, les indices de contaminations sont mesurés et surveillés. Selon une logique d'identification et de suivi, les 
lots de masques usés sont mis et sortis de quarantaine, pour ensuite être décontaminés . 

2. Décontamination: MedSup décontamine les masques usés dans ses installations à l'aide d'un système automatisé 
qui opère des I umières ultraviolet(UVC) aux propriétés germicides et bactéricides. Lesystèmeestsûret efficient. En 

ajoutant ainsi une protection additionnelle à la mise en quarantaine, MedSups'assure que les masques usés sont bel 
et bien décontaminés. 

3. Triage: Une fois ces opérations complétées, MedSup trie le contenu des boîtes et sépare mécaniquement les 
différentes matières afin d'obtenir des matières recyclées de même composition . Le procédé permet donc de 

distinguer les élastiques des attaches auriculaires, des métaux des barrettes nasales etdu polypropylèneconstituant 
les plis des masques. Au terme, ces trois matières sont départagées, accumulées dans un environnement contrôlé et 

préparées pour fin d'expédition vers des sites de revalorisation. 
4. Transformations: MedSup s'adjoint d'entreprises d'économie sociale et de partenaires spécialistes compétents et 

équipés pour procéder à la transformation et la revalorisation des matières recyclées . 

• Polypropylène: Ces partenaires sont spécialisés en plasturgie, et peuvent convertir en granules les matières 
recyclées par MedSup. Unefoisgranulées, les matières peuvent prendre différentes formes : billes, lingots 

ou feuilles . Après quoi, de nouvelles productions sont possibles. 
• Aluminium: MedSup a pour partenaire l'une des plus grandes entreprises canadiennes spécialisées dans 

l'aluminium, qui récupère et transforme l'aluminium récupéré des barrettes nasales. 
• Polyester: MedSup élabore présentement avec un partenaire canadien un procédé pour la revalorisation 

de cette matière. Un procédé de défibrage qui permettrait de retransformer cette mati ère. 
• Carton : MedSup recycle évidemment les boîtes de carton qui sont utilisées pour la cueillette des masques. 

MedSup parvient à revaloriser 90 % du masque usé, mais il le sera en totalité au terme des efforts en recherche et 

développement actuels. La finalité du programme est d'atteindre le zéro déchet, d'où son nom : GO ZÉRO. 

4. Go, on y participe! 

Une démarche simple, un engagement collectif 

La participation à ce programme est fort simple : 
Commandez dès aujourd'hui votre boîte de récupération. https://www.medsupmedical.com/gozero 

Recyclez vos masques usés en seulement 5 étapes : 

1. Commandez votre boîte de récupération MedSup GO ZÉRO. 

2. Assemblez et installez la boîte de récupération dans votre lieu de travai 1. 

3. Débutez simplement la récupération des masques. Attention, y déposer seulement le produit autorisé 
(ATTENTION : seulement pour les masques de procédure ou chirurgical qui n'ont aucune trace de contaminants, de 
sang ou de fluides biologiques). 

4. Dès que votre boîte est presque pleine, commandez une seconde boîte sur notre boutique en ligne. 

S. Lorsque pleine, refermez la boîte avec l'aide des étiquettes de scellage incluses et retournez la boîte à MedSup GO 
ZÉRO en utilisantleservicedelivraison devotrechoix. 



Le programme est conçu pour que les organisations et les personnes y adhèrent et y participent avec aisance et confiance. 
MEDSUP GO ZÉRO est un exercice de coordination collectiveetdesouplesseorganisationnelle, c'est pourquoi le programme 
seveutsimple, sécuritaire, efficace, transparent et abordable. Tourné vers l'avenir, MedSup est à développer de nouveaux 
procédés pour la récupération et la transformation d'autres instruments médicaux tels les gants, visières, jaquettes, ÉPI, etc. 

MedSup vous invite à joindre son équipe, à faire partie de la solution. 

Engagez-vous avez nous dans la lutte contre les changements climatiques, la détérioration des conditions du 
vivant et l'appauvrissement biodiversitaire. 

C'est dans l'intérêt de toutes et tous. 

MedSup Médical 

Santé Canada/ LEIM: 12286 

FDA Licence: 3016805481 

1 873 888-6137 
info@medsupcanada.com 



ANNEXE B - MultiRecycle 

... .a solution 
nltenurdve, sk ur:ir:ai1· -

. t ie,-u,ironnen:,te1,tfllte 
aux déchets!' 

Lu ,·écupération. et la 
J: • ~ "" '"f . va1or1sa1.1'on energe 1que, 

des EPI .. 

la boîte po~tr disposer les EPI (11m1œ~ Jnasques, visières), le tram1port ainsi (p.«! 

les foa.is de traitement de fo matièr 

· l boite 
3bott 

, 6 boites 
1.2 boites 
24·boites 



ANNEXE C - Sanexen - Box-19 

PROTÉ,GEONS 
N,os GENS. 
LI èst imp,ëratif de, ::ie ~OUJCÏE!I" de la santé et de la, s:ëwrité de noo 

.éql!Jpes et de la, population, mais ij me fuudraiilt pas crëer d'autre s. 
r;,roblèmatfques àmu:rt; moyen e\: long term e en perdant de vue 

le volet envirnrmemental 

AY~ l!es. mesures. de diéoonfü1eQJ•ent aruwncèes, ,et la r..eJimse de 

certaines activiiës eo011ontiq1Jes:. les. entrepirïs·es. cfoiYeni inte,grer 

d!es. équipements de p..-otection individuelle, (ÉPQ pour-1eurs. gens, 
comm<!l des masque,s j etabl'es, de-s g,3:nts. et de~ vêtements. 
cf'extérieu-r. Ce;p-aooi31lt; une. ma1nrai.&e élimination de ces :article~ 

p,a,tenti:ell ement contaminés poLI.rrai,t aggraver les r isques d'e 

ocmtamirtation de. oois travai lleurs.. 

N:o:us offrons une so fution dé en mai,n, afin que les entr·e;prias:e~ 

r;,u i s.sent dispoœr de. tagon séouriitaire e t ·écdogique d'.es masques, 
gants, et autres -ëqui,p"ements antivlraLJI)( à, lll5age unkjue. Grke ·à, 

BO:X-19, ces dé.che,ts s;eroot inoïnérës selon les p!w hauts 

standards de l"iooustrie afin d:e génér~r .de la vapeur et de 

l'él~tridtè qui s-ercnt el'l<Wii:e récupêrèes et réutilisées. 

COMMENT y PARVENONS-NOUS? 

01 I.Nra..ism, etrni.talJatio:n-des IBOX-19' d'ans les l iemc de 
tra.va:il ave<1: routien tedmique. 

O 2 Génération d'e·déc~~ nkidus et ëquip.ement-~ de. 
prote.ction individuelle poten:tiellement conta.minë& 
par la COVID-1 '1 pour vcs, employés et VQS cl ien:tt.. 

03 Le OOX-1.9' est disp,on:iblepoLIJ"VOfi emproyès etvo.s. 

clients, ib n'ont ,q,u'à y dél)O'&>er leùrs. résiàlJIS:. 

04 Nous. passons, fraqu~mment, avec .no.t,re p·ersoMel 
qualifié pour rec~ëœr et changer le sac claos le 
BOX-19. 

OS Nous. dèsi'n'fectooi. le cooteMJ1t de recu~ration à 
ci'\a.,(qi.re ramai;sage. 

Q 6 N= effedtuons le. l!Pansport ave:.c-un cam:ion à b e'l'lile 
e.œnpacteur . ll·n 'y a plus de. contact ave<: le dé<1:het:.à 
parti-r de c e, momentjU!>qu1à la destructfon finale. 

07 Le déchet du 'BOX~19 est brü-lê pour gêl'liérer d:e la 
vapeur et d e,f éfeciJic'it:ë•-q~ i SOl'\ten.ssuite rèoupérë•s. et 
rëutilisë• 



SANEXEN internent sans relâche dans les 
grandes crises environnementales du Québec 
depuis le milieu des années 80. Encore une 
fo,s. dans le cadre de !a pandémie de la 
COVID-19, Sanexen a trouvé une façon 
novatrice de gérer ces nouveaux déchets. 

Un défi. à la hauteur del' équipe de Sanexen 
et des attentes environnementales de ses 
clients les plus stJicts Mais quels sont les 
,..,antages à utiUser le service BOX 19 ? 

Voià quelques éléments, faits etappuis 
scientifiques et jo~tistiques. soutenant la 
démarche du service 80Xa19. 

BONN ES PRA TIQUES 
À L'INTERNATIONAL 

• 

• 
EUROPE 
• En Sui:dc, plu• do 9 X de k,irs 

besoNendgtifflt:cor<Men-1 
dc. Jincinêr lltiottdi: «t1;1cu; 

• Èfl S:u,,iee.oc:,,-:,lalê:tcp;nb 
ffl:isc-:,Jnx:yd~cdçs~i,h 
po!cnfü.~t o:it'\Ulnffl 
l),lf k OM"«t:r.irus. li$ llOIII 

d~d11tnsbsd&.b:bwor
(:ns d-in~'.ltion; 

z 
w 
>< w 

CONTACT 

AS<E 

• • 
• Au J;ll>eln, on voit de pb5 m 

plus d'Winèr llatrs intii;ri:'i 
;mx~dcch.l!llt.lte; 

• En Ct-.inc 1Plus-11r«iWl!mt i 
Wuh;m},sdoe1~n :irtic:k.du 
~D«,Ydu t 1 mmdcsni::f, 
11:1 di:fflc:b ool~tfflC'llt 
r.onl~s p.:irk.1;11f~rus 
rc~~hl-.: debC()Vll);-19. 
soc.,t t,i:tCSct,4,êpiâ ll1 
mêmc1ypcq:t::ks.di:<hn 
1:-ioat&·:nrK-

z 
<( 
Cl) 

Têl,514VIRUS-19(514 847-8719) 
Coortiel:vitus19@sMexen.com 

BOX-19 1 

WA STE TO ENERGY /WTEJ 
{Vaiorls-atlon ènerg~tlque) 

Efl.FOUtsSEMENT \IE..QSUS 

n; 

VA:.0$:ISA.~ ÉNERGÊTIOL.E {Wosll> 10 CflergyJ 
l.1..-.dori~ioo ên:stêti:iuep-oduit 10 fois pt,.n d'l:l«Ari<iCC q:.::ccfcprnduic ip~lir 
du mit lune 1«tlpêri des Ji:c:sd'aû:lui~. 

SPÉOFCA TIONS TECHNIQUES 
tu ino,i&.11:-:iursck: nouvi:!lc tz;f\Cntitan sont mutis de diwoiil:i& sxrmd t~t ~·Ulb,:r 
bOX1l~:w.11\tl.u.hcmînci:. lk~dfo:tn.~ mmlÎ<s,.cntrc~c:s,.&:: 
di!l1>0silib :mtîPOll:itO!l, t~ QIKd::s .,.:C<i;,iuteur5i:k:ttro·$ll;mwes, dt:s dfü,nm:sie'.con 
c~ct!~i~~insiqm:dc,;êt,ur;1tool$i.\CCoabimkli:s. 

le$ incin,::ni~'lll \., dc:.nl cdui utu-P.lf BOX· t 9, rêpond«il :iux $pêrihulY.ln\ de If.PA 
(frwireinmcni.'llProti:dioo~}. 

MÈTHODl:S DE blSPOSITION AUTRES Q.UE 
Wasœ ta Energy 

TOfLETTES 
Xk,i:i1111.lflicltdi:bsuiKll!ldctœ-h'mamcir.c:tiix: 'lll.6A.9.J)l\den«nbreti'I~ 
gr~dclsgt:li_a_llU$IIUC!itt~dl:r.itrikd;ano;bsùtic,~d"c'pur:11iond'caix~ 
llfc-f,;rdi:~:t:1n•·l,)OO...,wir--~œm··•, ti&1cr'f'':h~11t_vw 
fi:m1i<•11 '*•w ·an"·r'P<NF·:PC<li'§'i:l t.,,. ~ r9~br·J.1Z,•W'• UN :CM 1·11 

lc:s~œpo,.6:.,:dJmbtoil';lks,t11ro,è~·:aell((~cœa:tte:môoplusdc: 
2:SOM $ùlt~cbi00llsirudurad"4:,ur.ml\d'uul(~ 

RECYCLAGE 
~:wll.llllClr.O)rOl'Cl',irusr~.:bli:dcbCOVI0-19 p:llt_!U'i.iwrcsurde~ffillX'I= 
0Qd!:$~JIM11'i9i:,in,sdoo11n~<li~ ~pl i,&:le3i':wi:7dol:ricrp,:w 

~=;:~~~~~1~':='::~~~mcdc$:wi!Ctt 
Utc r~ :hl•e:• •,'>fww·r:P:rr UU\â!H1•·t•rl!!?\"ff'' vtbfmœ!i9cJm fft1'.,....lb:ldî• 
,.;i .. to'b®·".1:.,~·w:W~{·,;r;,·•··"'•*•·crt" •1ur--·1w'·'.:m..,,.!·r;·hriil"u·' t '":::t:f6l1i'il 

ENFOI..IISSEMENT 
Cort.idl:r:ini.quc:lc~r.isl)C'.1lsaMvtedeflOdlr~hœru:11Sdc::,;$Url:IŒ:sou«s 
Qql.'b;,caipwtpœ:er<$1p,obl~de$:rii:clsixuMè.puurltscdkxlt:11r'(d,:~ 

On,is;~IXI.Pld:il~<k ~ra®?:i.ttck:s [~ ~de~lionînli~ I~). 
ÛS~t:Mtpc:ll\\'.l'lll)f~rd:e1J1:.Qlf~MlO-.nc.dcgg_(ll(J'tbnd.>mluc. 

At: .. ',, ~ .!ffl . 

-~;.i··· ' 

•• I -

dl 


