BULLETIN D’INFORMATION DU 5 OCTOBRE 2020
AUX PARTENAIRES DU MILIEU COMMUNAUTAIRE ET DES CENTRES DE PÉDIATRIE SOCIALE EN
COMMUNAUTÉ

1- Situation dans le milieu communautaire en zone en rouge (alerte maximale)
Le passage de certaines régions en zone rouge entraîne son lot de questionnements. Les centres
de pédiatrie sociale en communauté (CPSC), les organismes communautaires Famille (OCF) et les
haltes-garderies communautaires (HGC) poursuivent leurs activités. Le ministère de la Famille a
produit à leur intention des affichettes d’information visant à mieux répondre aux questions des
familles qui utilisent leurs services. Vous pourrez les consulter aux adresses suivantes :
Affichette CPSC : https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/affichette-centrepediatrie-sociale.pdf
Affichette OCF/HGC : https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/affichetteorganismes-milieu-communautaire.pdf

2- Priorités de dépistage
Le ministère de la Santé et des Services sociaux a annoncé, le 28 septembre 2020, une restriction
temporaire des tests de dépistage aux personnes qui présentent des symptômes de la COVID-19
ainsi qu’à celles qui ont été en contact étroit avec des personnes déclarées positives ou aux
personnes faisant l’objet d’un appel au dépistage. Cette mesure vise à concentrer les efforts sur
les tests permettant davantage de déceler des cas positifs pour effectuer rapidement les enquêtes
et mieux contrôler les éclosions.

3- Liste non exhaustive de fournisseurs
Voici une liste non exhaustive de fournisseurs offrant de l’équipement de protection (selon le type
d’équipement) :
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Entreprise
Distribution
industrielle GC *

Site Web

Téléphone

Commentaire

www.distgc.com

418 622-6229

Masques

Duvernois

www.duvernois.com 1

N/A

Désinfectant

Joignable seulement sur le site Internet

Entreprise
Elso

Site Web
www.elso.ca

Emballages Caroussel
www.carrousel.ca
inc., Les

Téléphone
514 633-1088

Commentaire
Désinfectant à main

1 800 361-4206

Trousses complètes*

Globex Courrier
Express

www.globexcourier.com

514 739-7977,
poste 242 ou
222

Masques seulement :
contacter
l’entreprise, car
l’information n’est
pas sur le site Web

Groupe Dissan

www.dissan.com

514 789-6363

Trousses complètes
et désinfectant

JWG import

www.jwg.ltd

418 476-0140

Masques, gants,
blouses

Lalema

www.lalema.com

514 645-7749

Trousses complètes
et désinfectant

Minogue Medical inc.
(Polymed Chirurgical
inc.)

www.minogue-med.com

1 800 665-6466

Masques de
procédure seulement

MSB distribution

www.produitsanitaire.com

514 394-0724

Masques et
désinfectant

Natis Design

www.natis.ca

1 888 702-0257

Masques réutilisables
Sarraus sans
manches et avec
manches
Sacs (2 formats)

Produits Sanitaires
Lépine, Les

www.produitslepine.com/
1 800 463-9149
covid-19

Gants et désinfectant

Revtech Systems

www.revtechsys.com

418 446-1413

Visières
Visières
personnalisables
pour enfants

Sanidépôt

www.sani-depot.ca

514 526-0496

Trousses complètes
et désinfectant

State Chemical (US)

www.stateindustrial.com/

1 800 668-6513

Désinfectant

Visa-Vie Inc.

www.visa-vie.ca

450 961-0280

Trousses complètes
et désinfectant
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Entreprise

Site Web

Téléphone

Viva Distribution

www.vivadistribution.ca/

418 915-7440

MAM&GREG

www.fondationmamgreg.org

581 985-3966

Commentaire
Masques de
procédure
Masques réutilisables
Visières
Masques réutilisables

* Trousse complète : masque, gant, blouse, visières ou lunettes

Ce bulletin est une publication qui contient des informations ponctuelles pour les partenaires
communautaires en contexte de pandémie. Veuillez toujours vous référer à la version la plus
récente du bulletin, car l’information concernant un sujet est susceptible d’être mise à jour en
fonction de l’évolution de la situation.
Si vous n’avez pas trouvé de réponse à vos questions, nous vous invitons à communiquer avec le
Centre des services à la clientèle et des plaintes du Ministère en composant le numéro de
téléphone sans frais suivant : 1 855 336-8568, de 8 h 30 à 16 h 30, du lundi au vendredi.
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