
Fournisseur Coordonnées
Produits offerts et

Commentaires du fournisseur

A2Z Canada

Wahid Ibrahimi

4105-B Boul. Matte, Brossard

514-641-9444

wahid@a2zcanada.com

Masques jetables (0.08$ / unité)

Désinfectants à main 500 ml 3.00$ / unité

Lunettes de protection anti-buée  3.50$ / unité

3D Coupe

Sylvain Dionne

3D Coupe

515 Rue du Platine, Québec, QC

www.3dcoupe.com

Tel: 418-998-3156

courriel: rep@3dcoupe.com

Compagnie spécialisée dans le domaine du plastique depuis 30 ans à 

Québec. 

Depuis environ un mois, nous produisons massivement des paravents 

transparents de protection pour les commerces et institutions.

Solution qui pourrait être intéressante et que nous sommes en mesure de 

proposer pour les classes ou aires communes pour les repas (et bureaux).

Accordex

Roxanne Chamberland

Directrice de compte Accordex

438-499-9757

www.accordex.com

Séparateurs modulaires (verre, plexiglas, vinyle etc.)

Altrum

Annie Breton

T: 418-382-3460

C: 418-313-0544

abreton@altrum.com

altrumreconnaissance.com

Visières et murets de protection

Amylior Inc.

Sylvain Dugas

3190, F.-X.-Tessier

Vaudreuil-Dorion, QC  J7V 5V5

T  (888) 453-0311  |  Ext: 322

F  (877) 501-8458

C  514 235-4737 

www.amysystems.com

www.facebook.com/Amysystems

Équipements de protection personnelle (masques, visières de protection 

et autres). Nous avons des stocks disponibles.

Nous avons en ce moment une grande quantité de masques, de visières, 

et autres équipements disponibles et prêts à la livraison rapidement.

Atlas Médic

Guillaume Côté

80 Rue de Sydney, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 

0P3

(418) 878-4487 Ext. 156  

1-418-808-4685

(866) 404-4497

gcote@atlasmedic.com

atlasmedic.com

Équipement de protection Individuelle (masques, visières, distributeurs de 

désinfectant à mains, etc.)

Canadian Tire et quincaillers locaux Produits désinfectants

CKF

Nathalie Julien

cell: 514-688-2700

Email: njulien@ckfinc.com

www.ckfinc.com

Visières de protection

Création Momentum

Yvon Desjardins,

C : 1-418-732-0887

Création Momentum est constitué d’un regroupement de distilleries du 

Québec et de l’Ontario, notamment. Ces distilleries ont tourné leur 

production vers le désinfectant.

Derme&Co laboratoire Druide Julie Brunet 514-717-2425 Désinfectant à mains et savon purifiant

Dubois

Jean-François Bélair

Tel.: 1-888-712-4000  #806

Cell.: 514-293-6853

jean.francois.belair@duboischemicals.com

www.duboischemicals.com

Désinfectants à mains et pour surfaces dures

Duvernois

Stéphane Rochefort

514 756-5960

duvernois.com

romeosgin.com

purvodka.com

Désinfectant à mains liquide

Achat à la palette, on peut livrer très rapidement.

Les commandes de moins d’une palette (d’écoles individuelles par 

exemple) prennent beaucoup plus de temps à traiter.

DVAmedical

Jimmy Tremblay

3223B rue Ontario Est 

H1W1P3, Montréal, Canada

(418) 900-3687

info@dvamedical.com

Visières protectrices : Nous avons des modèles avec 1, 5 ou 10 visières 

remplaçables et très durables. 

Masques de procédure : 3 plis.

Jaquette d'isolement : Nous avons réussi à trouver l'une des rares sources 

restantes pour cet équipement à un prix compétitif.

Liste des fournisseurs de produits désinfectants et d'équipements de sécurité
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Etalex

Marc-André Charest

Représentant

T:514-351-2000 poste 330

8501 Jarry est 

Anjou, (Québec)  H1J 1H7 

Protecteur de pupitre (plexiglas)

Flex A Fab

Stéphane Bouchard

(800) 401-8199

(450) 760-6256

info@flexafab.com

www.flexafab.com

http://flexafab.mysimplestore.com/

https://www.facebook.com/flexAfab

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5097

591/basisschool-speciale-wanden-plexiglas 

Panneaux plexiglas :

Panneaux de sécurité entre le personnel et les élèves disponibles pour 

utilisation rapide.

Ces panneaux ont les particularités d'être portables, sans installation, 

sécuritaires, incassables et faciles d’entretien. Ils peuvent être utilisés sur 

les pupitres, aux comptoirs, bureaux, etc.

Nous sommes en train de développer des panneaux pour les autobus 

scolaires.

Groupe Apocom

1 877 436-6004

450 436-6004 | 514 259-5901

info@groupeapocom.com

Masques (tissu, N95 et de procédure)

Savon antibactérien

Gel antiseptique

Lingettes désinfectantes

Visières de protection

Alcool ispropylique

Lunettes protectrices claires

Thermomètre

Produits désinfectants

Tablier de plastique

Groupe Dissan

Stephanie McArthur

9900 Boulevard du Golf, Anjou, QC H1J 2Y7

T: (514) 789 6363 # 230 

C: (438 )886 0968 

smcarthur@dissan.com

dissan.com

Produits nettoyants

Nettoyants à mains

Un regroupement qui, en plus de Norfil, comprend des membres partout 

au Québec et sert déjà plusieurs de vos commissions scolaires ainsi que 

des garderies.

Groupe Diamantex

Tommy Beaulieu

418-928-6660 cell.

418-877-9781 poste 62

http://www.diamantex.ca/

Station de lavage de mains autonome qui se conforme aux exigences de la 

CNESST.

Cette unité fonctionne sans eau courante et se sert de 1 contenant de 20 

litres d’eau propre et d’un 20 litres d’eau grise.

Sont disponibles en options pour des coûts additionnels : 

1. Pompe électrique pour le raccordement sur l’eau courante.

2.Chauffe-eau 2 gallons, alimentation électrique 120V, installé.

Groupe Induspac 

Robert Labonté

140, boulevard de l'Industrie

Candiac (Québec) J5R 1J2

Tél. : 450 444-4884 

Cell. : 514.979.6013 

Produits de distanciation

Groupe JSV

Lucie Beauchemin 438 998-9326

Granby – Montréal – Québec – St-Jérôme – Trois-Rivières

https://www.groupejsv.com/fr/succursales

Papier à mains brun, savon à mains, papier de toilette, etc.

Lingettes désinfectantes

Masques procéduraux

Masques KN95

Gel antibactérien

Visières

Masques lavables

Savon à mains

Savon anti-bactérien

Désinfectnt anti-bactérien

Groupe VSLG inc.

Louis-Martin Lanthier, vice-président

lmlanthier@groupevs.org

Tel: 418-440-5760

www.groupevs.org

Masques de protection
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Hygienik Canada

Gino Vallée

103-2500 rue Jean-Perrin Québec (Québec) G2C 1X1

888 845-1245, poste 223

gino@hygienik.ca 

www.hygienik.ca

Stations de lavage à mains entièrement autonomes. Elles sont équipées de 

réservoirs d’eau propre de 47L  et d’eau grise de 48L. Elles peuvent aussi 

être branchées en permanence (eau courante et drain).

En mode autonomie, nos stations  permettent en moyenne 225 lavages de 

mains. Il s'agit simplement d'alimenter le réservoir d'eau propre avec un 

boyau d'arrosage et  de vidanger le réservoir d'eau grise avec un boyau ou 

une chaudière.

Les distributeurs à savon et à papier sont fournis avec l’appareil. 

Le papier et le savon sont vendus séparément. 

Cueillette à nos entrepôts de Québec ou Longueuil. Livraison possible 

également.

Incia

Joey Jetté

41, rue de l'Imprimerie

Victoriaville (Québec)  G6P 8P4

jjette@incia.ca

514-799-3559

écran de protection universel pour autobus scolaire et transport adapté. 

Un brevet à l’internationale a été déposé. 

Innovatools

Sonia Vézina

Sonia.vezina@innovatools.ca

Tél.: 418-527-7805

www.innovatools.ca

109 Clement St. 

Vars (Ontario)

K0A 3H0  

Tél.:  613-978-2637

Écran facial 100% nettoyable et réutilisable constitué d’une visière 

antibuée préformée qui couvre le visage, le menton, le haut de la tête 

ainsi que les oreilles.

Medicatis

Chantal Savard

c.savard@medicatisppe.com

www.medicatisppe.com

Masques

Jaquettes

Visières

Lunettes

Gel désinfectant 

Gants et autres

Nomadic Display

Stéphanie Raymond

sraymond@nomadicdisplay.ca

1850 rue Michelin • Laval, Qc H7L 4R3 

T 450 686.6886 # 105 • 1.888.956.8886 

F 450 686.6861 •  nomadicdisplay.ca 

Station désinfectante sans contact avec pédale

Séparateurs pour salles à manger et cafétérias

Paraverre

Caroline Desnoyers

(514) 222-2230

https://paraverre.com

caro@dx.ca

Écrans en verre trempé

PerfectArt

www.perfectart.qc.ca

1775, rue Lavoisier

Sainte-Julie (Qc)  J3E 1Y6

450-649-4407

Séparateurs de pupitres en PVC

PIXI Integral

PIXI Médical

Gilles Fillion

302-41, Chemin du Tremblay

Boucherville, Qc, J4B 7L6

gilles.fillion@pixiintegral.com

T: 514-447-8008 x208

C: 514-898-8128

www.pixiintegral.com

https://www.facebook.com/pages/category/Informa

tion-Technology-Company/Pixi-Integral-

113072440238175/

www.pixiintegral.com

Produits sanitaires

Désinfectant à mains

Contenants distributeurs de désinfectant à mains

Masques

Visière

Gants

Jaquettes

Combinaisons et autres

Premium Image

Vanessa Bélanger 819-239-6322  

Richard Bélanger 819-342-8422 

info@premiumimage.ca

Site internet : premiumimage.ca 

Pellicule antimicrobienne de surface Pure Zone
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Produits sanitaires Norfil

320, av. Turpin

Rouyn-Noranda (Québec). J9X 7E1

(819) 762-8129

info@norfil.cax

www.norfil.ca

Produits nettoyants

Nettoyants à mains

Promoflex

Matthieu Kennis

8970 rue Champ d’Eau

Saint-Léonard | QC | H1P 2Y8

T 514.852.3666 #231 

C 438-871-4382

Ruban barricade positif, écrit ‘’Soyez prudent’’ avec un arc-en-ciel. Nous 

offrons des MEGA rabais à l’achat en gros volume. Nous pourrions les 

envoyer directement à toutes vos écoles afin de faciliter votre logistique.

Rapido Créations

Geovanni Monchez

438-398-7165

www.rapidocreations.com 

Enseignes au sol antidérapantes

Bannières rétractables

Richer International

Sylvie Allaire, représentante des ventes

161, rang du Golf, Lavaltrie

J5T 3C6

450-586-7424, poste 231

cell: 514-919-7424

sylvie@richer-intl.com

www.richer-intl.com

masques faciaux jetables 3 épaisseurs (adultes et enfants)

Sacs industriels Inc.

Bruno Schmidt

Cell: 450-888-2699

Tél./Phone : 514-481-2713

bruno@indbags.com

www.indbags.com

http://packagingsolution.ca/

Masques chirurgicaux 

Masque KN95

Masques réutilisables en coton 

Gants en vinyle 

Gants en nitrile 

Désinfectant sans alcool 

Dispensateur de 250ml 

Services Smart Medic

Jean-Yves Duthel

257, Rue Sherbrooke Est, Suite 400,

Montréal (Québec) H2X 1E3

Tel: +1.514.509.2118 

Mobile: +1.514.655.0504

jyduthel@videotron.ca 

Masques médicaux

Masques de procédure (trois plis)

Nous pouvons, en très peu de temps, et à un prix concurrentiel, livrer des 

milliers de masques KN95. Nous en avons en stock à Montréal même. Des 

échantillons sont disponibles.

Scinatech
66 Chemin Rousseau, Weedon, QC J0B 3J0

www.service@scinatech.com

Masques en tissu (simple et avec écran protecteur)

Microscopes pour enfants

Sogitex

936, avenue Larivière

Rouyn-Noranda

Tel: 819 762-1831

1 800 567-6432

www.sogitex.net

Papier à main

Produits désinfectants à mains

Produits désinfectants pour surfaces

TD affaires

Luc Tremblay

Cel: 514-235-0793

tcp3000@gmail.com

•	Masques N95 &b KN95 (universelle, médicale, chirurgicale)

•	Kits tests (Covid-19) d'acide nucléique

•	Trousse dépistage rapide 

•	Blouses d'isolement SMS AAMI niveau 1, 2, 3 & universelle

•	Désinfectant anti-microbe (produit QC) -sans alcool 

Unisync

Susan Clarke

(514)475-3539   

eMail: sclarke@unisyncgroup.com   Corporate Website: 

www.unisyncgroup.com

Masques réutilisables (adultes et enfants)

Version Image Plus

Mme Midiem Louis au 438-763-9528 

Mme Bélinda Ménéïde 514-923-0431

Email: belindameneide@gmail.com

5750 Rue Maurice-Cullen, Laval, QC H7C 2V1

www.versionimage.com

Séparateurs de pupitres

Petites stations de lavage de mains

Écrans protecteurs

Visières

Voodoo objets promotionnels

Martin Gravel

333, 9e Avenue

Sherbrooke

Tél.: 819-823-3330, poste 22

Cell: 819 919-6766

http://www.voodoopromo.com/

https://www.facebook.com/objetpromotionnel/

Produits désinfectants
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Wood Wyant

Michel Lemay

T 1 800 361-7691 

C 514 886-7510 

sanimarc.com 

Produits désinfectants

Assainisseurs à mains 

* Cette liste a été élaborée à partir des informations transmises à la FCSSQ par les fournisseurs. Elle n’est pas exhaustive et elle est mise à jour lorsque les fournisseurs informent la Fédération des changements à apporter. Prenez note que la vérification de la validité des produits offerts par les fournisseurs figurant dans ce tableau demeure sous l’entière responsabilité du centre de services scolaire. 
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