Gouvernement du Québec
Cabinet du ministre de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques

Québec, le

Monsieur Simon Jolin-Barrette
Leader parlementaire du gouvernement
Cabinet du leader parlementaire du gouvernement
Édifice Pamphile-Le May
1035, rue des Parlementaires
1er étage, Bureau 1.39
Québec (Québec) G1A 1A4

Cher collègue,
J’ai pris connaissance de la pétition déposée le 13 avril 2021 à l’Assemblée
nationale, par la députée de Verdun, concernant la mise en place d’une
campagne d’information pour une gestion écoresponsable des masques et
des gants de procédure jetables.
Sachez que nous sommes également préoccupés par la gestion des
masques et des gants de procédure jetables. C’est pourquoi, depuis le début
de la pandémie, nous travaillons à la mise en place de solutions
écoresponsables pour la gestion de ces matières, en étroite collaboration
avec Recyc-Québec qui a le mandat de promouvoir, développer et favoriser
la réduction, le réemploi, la récupération et le recyclage.
Recyc-Québec a élaboré, en collaboration avec la Direction de la Santé
Publique, une note d’information sur la façon dont les masques devraient
être disposés après usage. Un document a également été élaboré afin de
recenser les différentes options de recyclage et de valorisation offertes
actuellement au Québec. Il est important de permettre à la population et aux
industries, commerces et institutions de choisir le mode de disposition qui
s’applique dans leur contexte.
Sachez que Recyc-Québec poursuit ses démarches afin d'ajouter d’autres
éventuelles solutions de récupération à la liste et de déployer des messages
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à la population en collaboration avec les institutions gouvernementales
régionales.
Veuillez agréer, cher collègue, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le ministre,

