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COVID-19 : LISTE NON EXHAUSTIVE DE FOURNISSEURS DE DIVERS PRODUITS 
(Liste au 06-05-2020, l’ACRGTQ ne se porte pas garante de ces produits ni de leur disponibilité) 

 
 

FOURNISSEURS COORDONNÉES 

Protection oculaire et 
faciale 

(particules, rayonnement, 
métal en fusion produits 

chimiques…) 

Visière de 
type 

médicale 
(projection de 
gouttelettes) 

Protection 
respiratoire 

(gaz, fumée, vapeur, 
poussière, produits 

chimiques…) 

Masque de 
procédure 

(chirurgical) 
(projection de 
gouttelettes) 

Gants Combinaison 
Produits 

sanitaires 

Lavabos 
mobiles 
et sur 
pied 

Toilettes 
portatives 

et roulottes 
sanitaires 

Roulottes 
de chantier 

Panneau 
de 

protection 

Solutions 
en ligne 

COVID-19 

Lumen 
www.lumen.ca 
41 succursales au Québec 
(800) 599-9249 - (450) 688-9249 

x  x  x x     
  

SPI 
www.spi-s.com 
(866) 861-8111 

x  x  x x     
  

Grainger Canada 
www.grainger.ca 
(888) 602-6000 

x  x  x x x x   
  

Sécurité Médic 
www.securitemedic.com 
(800) 463-0995 

x x x  x x x    
  

Global Industrial 
www.globalindustrial.ca 
(888) 645-0878 

x x x  x x x x   
  

Confian 
www.confian.com 
(800) 463-2775 

x x x  x x     
  

Côté Santé 
www.cotesantepm.ca 
(819) 463-2775 

 x x x x x x    
  

Le Groupe JSV inc. 
www.groupejsv.com 
(844) 353-7483 

x  x  x x     
  

Produits Sanitech 
www.produitssanitech.com 
(877) 228-9535 - (418) 228-9535 

x x x  x  x    
  

Uline 
www.uline.ca 
(800) 295-5510 

x  x  x  x    
  

Cherbourg Sanitaire 
et Emballage 

www.cherbourg.ca 
(800) 922-5904 

x  x x x x x    
  

Gap Distributions 
www.gapinc.ca 
(514) 570-5788 

x x x x x  x    
  

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


ACRGTQ | COVID-19 : Liste non exhaustive de fournisseurs de divers produits | Page 2 sur 6 

FOURNISSEURS COORDONNÉES 

Protection oculaire et 
faciale 

(particules, rayonnement, 
métal en fusion produits 

chimiques…) 

Visière de 
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médicale 
(projection de 
gouttelettes) 

Protection 
respiratoire 

(gaz, fumée, vapeur, 
poussière, produits 

chimiques…) 
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(chirurgical) 
(projection de 
gouttelettes) 
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Produits 

sanitaires 

Lavabos 
mobiles 
et sur 
pied 

Toilettes 
portatives 

et roulottes 
sanitaires 

Roulottes 
de chantier 

Panneau 
de 

protection 

Solutions 
en ligne 

COVID-19 

AmSal inc. 
www.amsalinc.com 
(514) 645-7477 

 x x  x x     
  

Distribution Daki 
www.distribution-daki.com 
(888) 636-8746 

Lunettes seulement  x  x x x    
  

Distributions Guy 
Saucier inc. 

www.distributionsguysaucier.ca 
(514) 990-8666 

Lunettes seulement  x  x x x    
  

Securo Vision 
www.securovision.com 
(800) 361-8285 

x x         
  

Sanidépôt 
www.sani-depot.ca 
(514) 526-0496 

 x N-95 seulement x x x x    
  

Sherby 
www.sherby.ca 
(800) 667-0652 

  N-95 seulement x x x x    
  

Medsup Canada 
www.medsupcanada.com 
(873) 888-6137 

 x N-95 seulement x x      
  

Bouclier Collectif 
www.boucliercollectif.ca 
(819) 314-4421 

 x  x   x    
  

Alco Prévention 
Canada 

www.alcoprevention.com 
(888) 863-8660 

 x  x       
  

Superior Sany 
Solutions 

www.sanyinc.com 
(866) 481-3656 

  N-95 seulement  x  x    
  

O-MAX 
www.o-max.com 
(450) 371-8787 

 x   x x x    
  

Odyssée 2001 inc. 

Michel Bilodeau  
(514) 389-1420 - (855) 389-1420 
www.odyssee2001.ca 
info@odyssee2001.ca 

 x         

  

Distribution Sud-
Ouest inc. 

www.dsoinc.ca 
(450) 371-2222 

    x x x    
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de 
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Solutions 
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COVID-19 

Produits Lépine 
www.produitslepine.com 
(800) 463-9149 

    x  x    
  

Sani Montréal 
www.sanimontreal.com 
(514) 973-5775 

    x  x    
  

Les Produits 
Sanitaires Royal Net 

www.royalnet.ca 
(514) 640-9111 

    x  x    
  

Groupe BOD inc. 
www.groupebod.ca 
(450) 443-5556 

      x    
  

Lalema 
www.lalema.com 
(888) 645-2753 

      x    
  

Larose & Fils ltée 
www.larose.ca 
(877) 382-7001 

      x    
  

Les Industries Cobol 
www.cobolindustries.com 
(514) 365-1600 

      x    
  

Produits Enviro-
Kleen 

www.envirokleen-mtl.com 
(514) 645-3737 

      x    
  

Produits Gilco 
www.groupegilco.com 
(514) 858-7777 

      x    
  

Produits Sanitaires 
Cloutier 

www.produitssanitairescloutieer.com 
(877) 957-7376 

      x    
  

Produits Sanitaires 
Optimum 

www.psoptimum.com 
(418) 665-1030 

      x    
  

R.L Distributeur 
www.rldistributeur.ca 
(800) 268-5131 

      x    
  

Sanibess 
www.sanibess.com 
(450) 654-1757 

      x    
  

Sanichoix 
www.sanichoix.ca 
(877) 217-8686 

      x    
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faciale 
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Panneau 
de 

protection 

Solutions 
en ligne 

COVID-19 

Sanimarc 
(Wood/Wyant) 

www.sanimarc.com/fr 
(877) 726-4227 

      x    
  

Servicorp 
www.servicorp.ca 
(514) 737-9111 

      x    
  

Unica Canada 
www.unicacanada.com 
(450) 655-8168 

      x    
  

ilicycle inc. 

www.silicycle.com 
(877) 745-4292 - (418) 874-0054 
Désinfectant/antiseptique pour les 
mains vendu en grosse quantité 

      x    

  

Sanixel 
www.eqsd.com 
(800) 307-9686 

 x  x x x x    
  

Groupe Yanco 
www.groupeyanco.com 
(819) 233-2666 

    x  x    
  

Groupe Soucy inc 
www.groupesoucy.qc.ca 
(800) 563-2656 

      x    
  

Pulveriz 
www.pulveriz.com 
(833) 492-7697 

      x    
  

Produits sanitaires 
Distinct 

www.produitsdistinct.com 
(450) 638-1033 

 x  x x  x    
  

Cabinet Joseph inc. 
Service sanitaire 
mobile 

www.cabinetjosephinc.ca 
(450) 379-9773        x x  

  

EBI 
www.ebiqc.com 
(514) 645-5200 

       x x    

Hygiène Plus 
www.hygieneplus.ca 
(819) 478-6167 - (819) 471-1544 

       x x    

Outaouais Sanitaire 
www.outaouaissanitaire.com 
(819) 663-0691 

       x x    
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COVID-19 

Pompage Expert 
www.pompage-expert.com 
(877) 371-7677        x x    

Sani Bleu 
www.sanibleu.com 
(418) 834-0999 - (877) 834-0999        x x    

Sani John 
www.sanijohntoilettes.com 
(418) 622-0726        x x    

Buromobil (819) 533-3000         x x   

Clément et Frères 
ltée 

www.clementetfrere.com 
(800) 922-5904         x x   

GB Location 
www.gblocation.ca 
(418) 562-1620 

        x x   

Location Prince 
www.locationprince.com 
(418) 831-7000 

        x x   

Loco Modulaire 
www.loco-modulaire.com 
(819) 397-5818 - (877) 909-5818 

        x x   

Location Groupe 
Tech 

www.locationgt.ca 
(819) 820-2111 

        x    

Sanibert 
www.sanibert.com 
(450) 371-6850 - (450) 346-8911 
(514) 427-1332 

        x  
  

Sanivac 
www.sanivac.ca 
(514) 984-1212 

        x    

Toilette mobile 
www.toilette-mobile.com 
(450) 437-8094 

        x    

Toilettes Mobiles 
Trois-Rivières 

www.toilettes-mobiles-trois-rivières-
business.site 
(819) 371-7677 

        x  
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FOURNISSEURS COORDONNÉES 

Protection oculaire et 
faciale 

(particules, rayonnement, 
métal en fusion produits 

chimiques…) 

Visière de 
type 

médicale 
(projection de 
gouttelettes) 

Protection 
respiratoire 

(gaz, fumée, vapeur, 
poussière, produits 

chimiques…) 

Masque de 
procédure 

(chirurgical) 
(projection de 
gouttelettes) 

Gants Combinaison 
Produits 

sanitaires 

Lavabos 
mobiles 
et sur 
pied 

Toilettes 
portatives 

et roulottes 
sanitaires 

Roulottes 
de chantier 

Panneau 
de 

protection 

Solutions 
en ligne 

COVID-19 

Location Dickie 
Moore 

www.dickiemoore.com 
(800) 363-4958          x   

Location Idéal 
www.locationideal.com 
(514) 919-5507 - (450) 622-2333          x   

Location 
Jacques Fréchette 

www.locationjacquesfrechette.com 
(450) 742-4072          x   

Location Larin 
www.locationlarin.com 
(418) 766-2233          x   

Location Tremblay 
www.locationtremblay.com 
(450) 373-8825 

         x   

Les Services Hébert 
www.serviceshebert.ca 
(819) 795-5641 

         x   

Cordages Barry ltée 
www.barry.ca 
(800) 305-2673 - (514) 328-3888 

          x 
(véhicule) 

 

Fabtech ID 
www.fabtechid.com 
(844) 322-8324 - (418) 545-6267           x 

(comptoir) 

 

Maestro, Oriso, 
Spiria 
Questionnaire 
COVID-19 en ligne 
gratuit 

www.jobsentinel.ca 
(888) 833-7777, poste 290 
Vicki Grondin 

           x 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
http://www.locationtremblay.com/
about:blank
http://www.barry.ca/
http://www.fabtechid.com/
http://www.jobsentinel.ca/

