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1. Champs d'application 

Cette procédure s’applique à toutes les directions et tout le personnel du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-
Montréal. 

 

2. Cadre général (s’il y a lieu) 

Le 19 avril 2006, le gouvernement du Québec a sanctionné la Loi sur le développement durable (L.R.Q., c.D-
8.1.1) qui invite l’administration et les organismes publics, dont les établissements de santé et de services 
sociaux, à identifier, sur une base volontaire, dans un document qu’ils doivent rendre public, les objectifs, 
actions et interventions qui contribuent au développement durable.  En juin 2018, le CIUSSS du Centre-Ouest-
de-l’Île-de-Montréal a adopté une politique de développement durable qui prévoit, entre autres, de mettre en 
place un système de gestion environnementale performant. La présente procédure vise à formaliser la marche à 
suivre pour recycler les piles et batteries usagées selon les plus hauts standards environnementaux. 

 

3. Description de la procédure  

Compagnie de recyclage 
 
À l’exception des piles sèches au plomb, toutes les piles doivent être recyclées par le biais du programme Appel 
à Recycler via les boîtes prévues à cet effet, fournies gratuitement et préaffranchies. 
 
Piles visées  

 Les piles et batteries domestiques pesant moins de 5 kg chacune (cf. annexe). 

 Les membres du personnel peuvent aussi apporter leurs piles et batteries de la maison, ainsi que leur 
téléphone cellulaire personnel. Toutefois les téléphones cellulaires du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-
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de-Montréal doivent être acheminés à la direction des ressources informationnelles. Enfin, il est 
recommandé de supprimer toutes données personnelles des téléphones avant de les recycler. Le CIUSSS 
ne peut être tenu responsable des données, ou tout autre contenu numérique, gardées en mémoire 
dans les téléphones cellulaires recueillis. 

 Ne sont pas acceptées, les piles plomb-acide, les piles conçues pour être utilisées dans un véhicule 
automobile et les piles conçues exclusivement à des fins industrielles. 
 

Ensachage des piles et téléphones 
La réglementation de Transports Canada en matière de sécurité exige que les bornes de certains types de piles 
et batteries soient protégées pour les empêcher d’entrer en contact avec d’autres piles, puisque cela peut 
provoquer des étincelles et un incendie. Il s’agit des piles ou batteries au lithium (rechargeables et jetables), 
des piles jetables de 12 V ou plus et des piles bouton (cf.annexe). Dans ce cas, veillez les déposer dans un sac 
en plastique transparent scellé ou à l’enrober de ruban à conduits, électrique ou adhésif non conducteur. 
Assurez-vous que la chimie de la pile ou batterie reste visible si vous l’enrubannez. (réf. Appel à recycler) 
 
Procédure de collecte des boîtes 
Une personne responsable de la gestion des piles a été désignée dans chaque site du CIUSSS et dans les unités 
de l’Hôpital général juif utilisant environ 200 piles ou plus par année, selon les données du service 
d’approvisionnement. Lorsque la boîte Appel à recycler est remplie, la personne responsable communique avec 
le transporteur afin d’organiser une collecte. À l’Hôpital général juif, la personne responsable communique avec 
le département d’Entreposage et Réception qui collecte la boîte sur l’unité au moment opportun et coordonne 
la collecte avec le transporteur. De nouvelles boîtes sont commandées et réexpédiées automatiquement par le 
programme Appel à recycler. À l’Hôpital général juif, le département d’Entreposage et de Réception réachemine 
les nouvelles boîtes vers les unités. 
 
Emplacement des boîtes et collecteurs publics 
L’emplacement des boîtes est déterminé par les personnes responsables de la gestion des piles. À l’Hôpital 
général juif, en plus des boîtes sur les unités, deux collecteurs publics sont présents à l’entrée des pavillons B et 
K. L’équipe d’Hygiène et salubrité est responsable de vider les collecteurs, d’ensacher les piles qui doivent l’être, 
de transférer les piles des collecteurs vers les boîtes désignées pour l’expédition et de communiquer avec le 
département d’Entreposage et réception pour organiser la collecte. Deux collecteurs publics sont également 
présents à l’entrée du CHSLD Juif et sont gérés par l’équipe des services techniques. 
 
Piles scellées au plomb acide (PSPA) 

À l’Hôpital général juif, les piles scellées au plomb acide sont envoyées au département du génie biomédical où 
elles sont réacheminées par l’équipe des services techniques dans un conteneur prévu à cet effet. Au moment 
opportun, le conteneur est vidé par un récupérateur de métaux en échange de redevances placées dans le fonds 
vert du CIUSSS. Sur les autres sites du CIUSSS, l’équipe des services techniques est responsable de retourner les 
piles scellées au plomb acide à un ferrailleur offrant une redevance destiné au Fonds vert du CIUSSS. 
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4. Références 

Appel à recycler : https://www.appelarecycler.ca  
  
 

5. Annexes 

Listes des responsables par département de l’Hôpital général juif 

Nb piles/an Département Responsable # compte 

20 496 CVU K2 - Unité de soins cardiovasculaires John Marsala 172455 

1 200 Centre de prévention maladies Cardio-V. Tracy Hodge 178002 

1 016 K6- Médecine interne (7w) Eddy Bien-Aimé 161051 

+888 Unité de Soins (8nw) Dinah Ocansey 172455 

860 Génie Biomédical Christian Brooks 161051 

552 Médecine de Jour Suzette Chung 173315 

540 Urgence Générale Valerie Schneidman 173502 

508 Unité de soins intensifs Roxanne Mayor  178214 

504 ECG-Électrocardiographie Marie-Josée Blais  177523 

480 GMF U HERZL Samantha Dascal 178212 

452 K7- Médecine interne (7nw) Cherife Flores 178001 

420 Maternité soins généraux nouv-né Chloé Décarie-Drolet 177176 

414 CD7 unité de soins (6 ouest) Josina Van den Nieuwenhof 178994 

360 Hygiène et salubrité Danielle Desrochers 83024 

312 Fonctionnement des installations Brandon Sant 177517 

308 K9 -Unité de soins chirurgicaux (5nw) - - 

284 Buanderie David Diachidos  177562 

264 Main Or Anne Ross 177561 

252 Unité de soins  (8w) Emanuela Ciarlelli 178213 

248 K8-Unité de soins chirurgicaux (4nw) Mona Abou Sader 178714 

240 Centre de la cataracte - - 

240 Clinique - Médecine Interne Michelle Laurin 178715 

225 Télécommunications (opératrices) - - 

216 Centre de jour dialyse milieu hospitalier Annie Setruck 178732 

206 Unité de soins (6nw) Rita Digirolamo 178733 

200 CRIU Samantha Dascal - 

192 Unité de soins (4m) Katia Dorcelus 178211 

 

  

https://www.appelarecycler.ca/
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Liste des responsables par site du CIUSSS 

Site Responsable Direction # compte 

MAB Greg Chambers Services techniques 178224 

Mackay Greg Chambers Services techniques 176949 

Centre Constance-Lethbridge Ernest Roussy Services techniques 176946 

Centre Miriam Mircea Bruj Informatique 176956 

Centre Maïmonides Jean-Guy Duc Services techniques 167479 

CHSLD Juif Jorge Garcia Romero Services techniques 169901 

CHSLD St. Andrews Robert Mayrand Services techniques 178006 

CHSLD St. Margaret Daniel Carrière Services techniques 179643 

CHSLD Father-Dowd Luc Martel Services techniques 176988 

CHSLD Henri-Bradet Gerald Languedoc Services techniques 179644 

CLSC Benny-Farm Enrico Coccia Services techniques 173238 

CLSC René-Cassin Daniel Carrière Services techniques 148867 

CLSC de Côte-des-Neiges Lesley Findlay  Services techniques 154299 

CLSC de Parc-Extension Huguette St-Pierre Services techniques 152549 

CLSC Métro Mireille Landry Services techniques 153808 

Info-Santé Mireille Landry Services techniques 175047 

Site Plaza Lesley Findlay  Services techniques 2080 

Maison de naissance Nancy Firth-Mandl  DISPL 179645 

Point de service Outremont Catherine Durand  DISPL 158385 

Hôpital Catherine Booth Michele Discala Services techniques 177070 

Hôpital Mont Sinaï Jorge Garcia Romero Services techniques 169900 

Hôpital Richardson Enrico Coccia Services techniques 173239 

Centre sans rendez-vous Herzl Mina Ladores  DSIPL 179646 

 

  



Inscrire le titre de la procédure 5 

Piles et batteries acceptées 
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Ensachage des piles et batteries 

 

 


