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1. MASQUES ET VISIÈRES 

ENTREPRISE 
 

COORDONNÉES 
 

SERVICES ET PRODUITS 
 

 
Atelier Éclipse 

Tél. : 450 436-7111 

@ : developpement@ateliereclipse.com 

Site web : ateliereclipse.com 

• Masques de protection en tissu double 
épaisseur respectant les spécifications de 
la santé publique 

• Produits confectionnés à Saint-Jérôme 
• En vente sur Luciole et Saksac 

 dml creation 

Tél. : 514 750-0795 

@ : info@dmlcreation.com 

Site web : dmlcreation.com 

• Visières de protection 
• Masques lavables et réutilisables 

personnalisables (couleur, logo) 
• Masques KN-95 et KM-95 avec filtre 
• Masques jetables 3-Plis 

 Encore &co boutique écoresponsable 

Tél. : 514 756-6393 

@ : info@encoreco.ca 

Site web : encoreco.ca 

• Masques en tissu écologiques, ajustables et 
réutilisables – ÖKO CRÉATIONS et Api-
Flex 

• Masques faits au Québec pour femmes, 
hommes et enfants 

 
Équipement de Bureau Robert Légaré 

Tél. : 450 438-3894 

@ : info@robertlegare.com 

Site web : robertlegare.com 

• Masques sans filtre de la compagnie 
Bambino faits à 100 % de coton épais de 
qualité supérieur et lavable 

• Bandeaux 
• Visières de protection 

 Fondation Cégep de Saint-Jérôme 

Tél. :  450 436-1580, poste 5832 

@ :  fondationducegep@cstj.qc.ca 

Site web : jedonneenligne.org 

• Visières fabriquées par le CDCQ au profit 
de la Fondation 

• Visière modèle CDCQ-MRIF-IDC 

 
Jordal  

Tél. : 450 419-8855 poste 104 

@ : info@jordal.ca  

Site web : jordal.ca 

• Masques pour civils, non médical, de 
couleur noire, lavables et entièrement 
fabriqués au Québec 

 Medyrel Inc. 

Tél. : 450 436-4921 

@ : info@medyrel.com  

Site web : medyrel.com 

• Produits fabriqués au Québec 
• Visière de protection légère en vente 

individuelle ou emballage de 10 
• Masques lavables et réutilisables 4 

couches (50% coton et 50% polyester avec 
compartiment) 

mailto:developpement@ateliereclipse.com
http://ateliereclipse.com/
https://www.luciole.quebec/fr/categorie/hygiene?action=reset&datagrid=category_product_15542
https://saksac.monpanierdachat.com/fr/recherche?keyword=masque
mailto:info@dmlcreation.com
http://dmlcreation.com/
mailto:info@encoreco.ca
https://encoreco.ca/
mailto:info@robertlegare.com
http://www.robertlegare.com/
mailto:fondationducegep@cstj.qc.ca
https://www.jedonneenligne.org/fondationcegepstj/VV2020/?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Vitrine-sur-nos-membres
mailto:info@jordal.ca
https://www.jordal.ca/
mailto:info@medyrel.com
http://www.medyrel.com/
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ENTREPRISE COORDONNÉES SERVICES ET PRODUITS 

 
Métal LF 

Tél. : 514 603-6345 

@ : Courriel en ligne 

Site web : metal-lf.com 

• Visières de protection 
• Support à visière pivotant en inox pour 

casque de construction (compatible avec la 
majorité des modèles de casques) 

 
SaniDépôt 

Tél. : 514 526-0496 

@ : sac@sani-depot.com  

Site web : sanidepot.ca  

• Masques KN95 et N95 
• N8 Masques jetables 
• Masques de protection respiratoire 
• Visière personnalisable pour enfants avec 

autocollants amusants 
• Visière pour casque de construction 

 SNQ Laurentides 

Tél. : 450 438-4129 

@ : info@snq-laurentides.quebec 

Site web : snq-laurentides.quebec 

• Masques très couvrants à plis avec 
élastique autour de la tête ou des oreilles 
munis d’un espace pour filtre 

• Masque brodé d’une fleur de lys ou de 
broderies personnalisées 

• Confectionnés à Saint-Jérôme 

 Soucy Baron 

Tél. : 450 436-2433 

@ : soucybaron@soucy-group.com 

Site web : soucybaron.com 

• Visières de protection 
• Boîtes d’intubation pour le milieu médical 

2. PANNEAUX DE PROTECTION 

ENTREPRISE 
 

CONTACT ET COORDONNÉES 
 

SERVICES ET PRODUITS 
 

 Équipement de Bureau Robert Légaré 

Tél. : 450 438-3894 

@ : info@robertlegare.com 

Site web : robertlegare.com 

• Produits québécois Artopex 
• Écran de protection anti-contagion en 

acrylique autoportant 
• Écran de protection autoportant & 

universel pour surface et sol 

 
Para Design 

Tél. : 450 436-2466 

@ : info@paradesign.ca  

Site web : paradesign.ca 

• Mur protecteur Lexan incassable (modèle 
standard L: 30" par H: 28" et sur mesures 
aussi disponible) 

• Mur de protection anti-covid pour voiture 
• Produits fabriqués à Saint-Jérôme 

 
SaniDépôt 

Tél. : 514 526-0496 

@ : sac@sani-depot.com  

Site web : sanidepot.ca  

• Panneaux bouclier de protection en 
plexiglass 

• Anti-éternuement et facilite la 
distanciation de 2 mètres entre votre 
personnel et les clients 

https://metal-lf.com/
https://metal-lf.com/produit/support-de-visiere-pour-casque-de-construction/
mailto:sac@sani-depot.com
http://www.sanidepot.ca/
http://www.snq-laurentides.quebec/
mailto:soucybaron@soucy-group.com
http://www.soucybaron.com/home
mailto:info@robertlegare.com
http://www.robertlegare.com/
mailto:info@paradesign.ca
https://paradesign.ca/
mailto:sac@sani-depot.com
http://www.sanidepot.ca/
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3. NETTOYANTS, SAVONS ET DÉSINFECTANTS 

ENTREPRISE 
 

CONTACT ET COORDONNÉES 
 

SERVICES ET PRODUITS 
 

 Héloise Laboratoire 

Tél. : 514 781-5175 

@ : info@heloiselab.com 

Site web : heloiselab.com 

• Produits hypoallergéniques, naturels, 
écologiques, biodégradables et qui 
possèdent, pour la plupart, des propriétés 
antibactériennes et antivirales. 

• Désinfectants à main, gel stérilisant et 
désinfectant pour les mains 

 Encore &co boutique écoresponsable 

Tél. : 514 756-6393 

@ : info@encoreco.ca 

Site web : encoreco.ca 

• Nettoyant antiseptique pour les mains - 
Alaska 

• Nettoyant tout usage 4 litres – Planète 
produits écologiques 

 
Équipement de Bureau Robert Légaré 

Tél. : 450 438-3894 

@ : info@robertlegare.com 

Site web : robertlegare.com 

• Produits écologiques et économiques de la 
compagnie Savon expert 

• Antimicrobe pour les mains 
• Nettoyeur antibactérien et multisurfaces 
• Savon pour les mains 

 Medyrel Inc. 

Tél. : 450 436-4921 

@ : info@medyrel.com  

Site web : medyrel.com 

• Gel nettoyant 4 litres 
• Gel alcool 70% pour les mains 
• Pompes vendues séparément 
• Produit fabriqué au Québec autorisés par 

Santé Canada 

 
SaniDépôt 

Tél. : 514 526-0496 

@ : sac@sani-depot.com  

Site web : sanidepot.ca  

• Savons à main 
• Assainisseur mousse sans eau pour les 

mains avec aloès et vitamine E 
• Gel désinfectant pour les mains à base 

d'alcool 75% 

 

Savon expert 

Tél. : 514 839-5400 

@ : savonexpert@gmail.com 

Site web : savonexpert.com 

• Produits écologiques et économiques faits 
au Québec par une entreprise familiale 

• Antimicrobe pour les mains 
• Nettoyeur antibactérien et multisurfaces 
• Savon pour les mains 

mailto:info@heloiselab.com
http://www.heloiselab.com/
mailto:info@encoreco.ca
https://encoreco.ca/
mailto:info@robertlegare.com
http://www.robertlegare.com/
mailto:info@medyrel.com
http://www.medyrel.com/
mailto:sac@sani-depot.com
http://www.sanidepot.ca/
mailto:savonexpert@gmail.com
https://savonexpert.com/index.html
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4. IMPRESSIONS ET AFFICHAGE 

ENTREPRISE 
 

CONTACT ET COORDONNÉES 
 

SERVICES ET PRODUITS 
 

 A.C. Werbrouck inc. 

Tél. : 450 431-9383 

@ :  info@acwerbrouck.com 

Site web : acwerbrouck.com 

• Infographie 
• Impressions de toute sorte 
• Possibilité de livraison 

 Copie Conforme 

Tél. : 450 569-2294 

@ : info@copieconforme.co 

Site web : copieconforme.co 

• Signalisation intérieure (adhésif pour le 
sol, bannière autoportante) 

• Signalisation extérieure 
• Étagère de distribution sans contact 

 

Créations Bullseye 

Tél. : 450 569-9703 

@ : info@cbullseye.com 

Site web : cbullseye.com 

• Infographie 
• Impression numérique (affiche 

publicitaire, autocollants, bannière, 
pancarte) 

• Lettrage, enseignes et vêtements 

 Équipement de Bureau Robert Légaré 

Tél. : 450 438-3894 

@ : info@robertlegare.com 

Site web : robertlegare.com 

• Service d’impressions de formats variés, 
noir ou en couleur, en court et en long 
tirage 

• Finition (reliures en spirale ou droit, le 
pliage, l’agrafage, la plastification, etc.) 

 Imprimerie Continuum 

Tél. : 450 431-2292 

@ : info@imprimeriecontinuum.com  

Site web : imprimeriecontinuum.com 

• Service en conception, impression et 

distribution 
• Impression numérique et traditionnelle 

• Service de graphisme et de division de 

distribution postale 

 

Juteau Ruel 

Tél. : 450 438-3543 

@ : service@juteauruel.com 

Site web : juteauruel.com 

• Services de copies, d’impressions et de 
conception graphique 

• Impressions numériques, coroplast et 
plastification 

• Impression et numérisation, 
agrandissement et réduction de plan 

 
Para Design 

Tél. : 450 436-2466 

@ : info@paradesign.ca  

Site web : paradesign.ca 

• Autocollants de plancher 
• Signalisation préventive d’entrée 
• Stations désinfectantes 
• Conception, fabrication et installation 

d’enseignes, lettrage et encore plus 

mailto:info@acwerbrouck.com
https://acwerbrouck.com/
mailto:info@copieconforme.co
https://www.copieconforme.co/
mailto:info@cbullseye.com
http://www.cbullseye.com/
mailto:info@robertlegare.com
http://www.robertlegare.com/
mailto:info@imprimeriecontinuum.com
https://www.imprimeriecontinuum.com/
mailto:service@juteauruel.com
https://juteauruel.com/
mailto:info@paradesign.ca
https://paradesign.ca/
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Vous n’apparaissez pas dans le répertoire et aimeriez y être ou vous désirez 

mettre à jour des informations sur votre entreprise? Écrivez-nous! 

 

ENTREPRISE CONTACT ET COORDONNÉES SERVICES ET PRODUITS 

 

Photocopie Chantal 

Tél. : 450 325-0870 

@ : info@photocopiechantal.com 

Site web : photocopiechantal.com 

• Infographie, 
• Service d’impression divers (papeterie, 

numérique, articles promotionnels, grands 
formats) 

• Finition (plastifiage, laminage, reliure) 

 SaniDépôt 

Tél. : 514 526-0496 

@ : sac@sani-depot.com  

Site web : sanidepot.ca  

• Pastilles d'affichage Covid Plancher 
Vinyle, antidérapantes en français et 
anglais 

• Parapost en français, COVID-19 

https://www.vsj.ca/bureau-de-developpement-economique/
mailto:info@photocopiechantal.com
http://www.photocopiechantal.com/index.html
mailto:sac@sani-depot.com
http://www.sanidepot.ca/

