
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Guide des normes sanitaires en milieu de travail – COVID-19, préparé par la Commission de 
normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) mentionne que des 
adaptations doivent être apportées pour limiter le risque de transmission lorsque les principes de 
distanciation physique ne peuvent être respectés. Au nombre de ces adaptations figurent la 
fourniture des équipements de protection individuelle adaptés au risque comme les protections 
respiratoires, les lunettes de protection, les visières, les gants.  
Le Guide contient aussi des recommandations en ce qui concerne la désinfection des aires de repas 
ainsi que les surfaces fréquemment touchées comme les tables, les comptoirs, les poignées de 
portes, etc. Dans tous les cas, il faut utiliser les produits de nettoyage ou de désinfection 
appropriés.  
Quant aux visières, elles peuvent être remplacées par des lunettes protectrices. Il faut toutefois 
s’assurer que les lunettes de protection protègent les yeux correctement. À cet effet, il ne doit pas 
être possible de passer un doigt entre le front et le haut de la lunette ainsi que sur les côtés. 

 
Voici des exemples de modèles de lunettes de protection qui répondent à ces critères :  
 
 

 
 
 
En ce qui concerne le port des gants, l’INSPQ maintient les consignes déjà publiées dans le guide 
intitulé Prévention et le contrôle des infections dans les services de garde et écoles du Québec, 
publié en 2015 et mis à jour en 2019.  
 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/guide-garderie/guide-complet.pdf  
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Voici une liste non exhaustive de fournisseurs offrant des équipements de protection, selon le type 
d’équipement : (cette liste sera mise à chaque fois que nous trouverons un autre fournisseur) 

 

 

Il est important que chacun vérifie auprès de ces fournisseurs si le matériel est bel et bien 
disponible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Joignable seulement par le site internet   

Entreprise  Site web  Téléphone  Commentaires  
AMT Canada  www.amtcanada.com/fr/  450 460-3738  Masques seulement  
Duvernois  www.duvernois.com 1  N/A  Désinfectant  
Elso  www.elso.ca 514 633-1088  Désinfectant à main  
Emballages Caroussel 
inc., Les  

www.carrousel.ca 1 800 361-4206  Masques, gants, blouses, 
visières ou lunettes  

Groupe Dissan  www.dissan.com 514 789-6363  Masques, gants, blouses, 
visières ou lunettes et 
désinfectant  

JWG import  www.jwg.ltd 418 476-0140  Masques, gants, blouses  
Lalema  www.lalema.com 514 645-7749  Masques, gants, blouses, 

visières ou lunettes et 
désinfectant  

Minogue Medical inc. 
(Polymed Chirurgical 
inc.)  

www.minogue-med.com 1 800 665-6466  Masques de procédures 
seulement  

MSB distribution  www.produit-sanitaire.com  514 394-0724  Masques et désinfectant  
Natis Design  www.natis.ca 1 888 702-0257  Masques réutilisables  
Produits Sanitaires 
Lépine, Les  

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

Revtech Systems  www.revtechsys.com  418 446-1413  Visières  
Visières personnalisables pour 
enfants  

Sanidépôt  www.sani-depot.ca 514 526-0496  Masques, gants, blouses, 
visières ou lunettes envoi-
massif-et désinfectant  

State Chemical  www.stateindustrial.com 1 800 668-6513  Désinfectant  
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