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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

RÉCUPÉRATION DES MASQUES À USAGE UNIQUE 

Venez déposer vos masques usagés dans une des boîtes de récupération! 

Saint-Basile-le-Grand, le 4 juin 2021 – Après presque un an à utiliser des masques sur une base 

quotidienne, ils s’accumulent rapidement! La Ville de Saint-Basile-le-Grand est fière d’offrir une solution à 

ses citoyens afin de recycler leurs masques à usage unique grâce à des boîtes de récupération installées 

dans plusieurs édifices municipaux. 

Où sont situées les boîtes? 

Ces boîtes de récupération ont été installées dans les édifices municipaux suivants : 

 Bibliothèque Roland-Leblanc (40, rue Savaria)  

 Mairie (204, rue Principale) 

 Édifice Léon-Taillon, garage municipal (200, rue Bella-Vista) 

 Centre civique Bernard-Gagnon (6, rue Bella-Vista) 

 Centre communautaire Lise-B.-Boisvert (103, rue Montpellier) 

La boîte de récupération de la bibliothèque Roland-LeBlanc est déjà accessible pendant les heures 

d’ouverture. Les quatre autres boîtes seront accessibles à la population à compter du 28 juin prochain, 

date de réouverture officielle des autres édifices municipaux.  

Quels types de masques à usage unique sont acceptés? 

 Masques de procédure 

 Masques respirateurs 

 Masques à fenêtre 

Aucun autre type de masques ou tout autre matière ne peut être déposé dans les boîtes de récupération. 

Comment les masques seront-ils revalorisés? 

Lorsqu’une boîte sera pleine, le contenu sera envoyé à la compagnie de récupération Go Zero Recycle. Les 

masques jetables seront alors traités, déchiquetés puis transformés en matières premières qui serviront 

par la suite à la fabrication de divers objets de plastique.  

Ne jetez plus aux ordures vos masques à usage unique! Conservez-les et venez les déposer dans l’une des 

boîtes que la Ville met à votre disposition. On a tous un sac de sacs à la maison… Il est maintenant temps 

d’avoir un sac de masques! Récupérez-les! 
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