Entreprises de la Hautre-Yamaska - Produits sanitaires et autres Covid-19 (classement alphabétique)
ENTREPRISE

MUNICIPALITÉ

CONTACT

TÉLÉPHONE

COURRIEL

1 360 AutoWrap

Granby

René Sckoropad

450 994-2859

rene@360autowrap.com

2 Cintas

Granby

Véronique Lapointe

450 372-3341

lapointev@cintas.com

3 Distillerie La Chaufferie

Granby

Vincent Van Horn

450 305-0471

vincent@lachaufferie.ca

Granby

Sébastien Plourde

450 770-2948

sebastien@superdecapant.com

5 EGS Eurocam

Waterloo

Gérard Genest

450 539-5158

ggeneste@egseurocam.ca

6 Emblème

Granby

Nathalie Martin

450 375-2917

nathaliem@embleme.ca

7 Enseignes Éric Boyer

Waterloo

Éric Boyer

450 539-1430

eeb@videotron.ca

8 Fusion Solution

Granby

Carl Chaussé

450 372-4994 p2

cchausse@fusionsolution.ca

9 Gemex

Granby

Sylvain Roy

450 378-9066

service@gemex.ca

10 Groupe JSV

Granby

450 305-0161

ventes@groupejsv.com

11 Groupe Maska

Granby

450 372-0211

bdeslandes@GroupeMaska.com

4

Distribution J. des Serres
Super Décapant

Bobby Deslandes

12

Groupe Ranger
et L. Davis Textiles

Granby

Hugo Laporte

450 375-1665

jpranger@ldavistextiles.com

13 Lou-Tec

Granby

Hugues Charbonneau

450 770-7999

hcharbonneau@loutec.com

14 Luniforme

Granby

Marilaine Morin

450 378-9533

info@luniforme.com

15 Plastair

Granby

Tom Ashcroft

450-375-9129

tashcroft@plastair.com

16 Plastiques Berry Canada

Waterloo

Dominic Lessard

418 573-8180

dominiclessard@berryglobal.com

17 Précigrafik

Granby

Yves Salois

450 777-7587

ysalois@precigrafik.qc.ca

18 Productions Extrême

Granby

Marco Bernard

450 378-1494

m.bernard@productions-extreme.com

19 Produits Sanitaires Prodec

Granby

François Pelletier

450-777-1486

granby@prodec.ca

20 Quali-T-Solutions

Granby

Ugo Viens

Cell. 579 420-1538
Bur. 450 956-1411

uviens@quali-t-solutions.com

21 Sérigraphie Nationale

Waterloo

Stéphane Chouinard

450 920-1999

serigraphienationale@videotron.ca

22 Solution Sherby

Granby

Jonathan Gendreau

450 558-7631

jonathan.gendreau@sherby.ca

23 Stedfast

Granby

Ian Abel

450 378-8441

iabel@stedfast.com

24 Vêtements SP

Granby

Steve Bérard

450 776-6111 p226 steve.berard@spapparel.com

25 Vitrerie Aluminium Service

Granby

Patrick Gagné

450 378-0929

servicealuminium@gmail.com

26 Vitrerie Bourgeois & Associés

Granby

Olivier Mailloux

450 378-8296

vit.bourgeois@b2b2c.ca

27 Vitrerie Claude

Granby

Richard Tétreault

450 372-3019

richard@vitrerie-claude.com

28 Vitrerie Maurice inc.

Granby

Ginette Flesph

450 375-1318

vitreriemaurice@live.ca

utres Covid-19 (classement alphabétique)
ARTICLES ET PRODUITS OFFERTS
Diverses affiches (coroplast) sur les mesures de sécurité, autocollants de plancher pour
épicerie, grandes surfaces avec flèches de direction, affiches pour les chantiers de construction,
entrepreneurs et secteur manufacturier
Vêtements à louer : chemises, pantalons, sarraus, salopettes
Articles en location : chiffons microfibres antibactériens, mops, produits de désinfection, Purel, savon
antibactérien, papier hygiénique, papier à mains
Service de désinfection Ultra Touch pour bâtiments, locaux, bureaux, ordinateurs, cafétéria

COMMANDE ET LIVRAISON

Commande à Véronique Lapointe, représentante exécutive des ventes, au 819 345-9209.
Délai pour les vêtements à louer : 1 mois.
Délai pour les articles, produits et service Ultra Touch : 2 semaines.

Désinfectant à main (contenants de 1 L et 4 L) liquide (pas en gel)

Commande à Pascal au 450 521-2430.

Désinfectant à main (recharges de 1 L et 4 L) liquide ou gel

Commande par courriel à : infosuperdecapant.com ou tél. 450 770-2948.
Les livraisons débuteront courant mai.

Gel sanitaire

Commande uniquement par courriel à ggeneste@egseurocam.ca

Masques jetables et lavables (avec filtre et sans filtre), visières, gants de protection,
chemises de travail

Livraison de 10 à 15 jours ouvrables.

Plexiglas, enseignes et autocollants pour consignes Covid-19
Caisses de désinfectant à main en gel (style Purel)
Masques de grade 3
Visières (5000 par semaine) et visières pour enfants,
Séparateurs en lexan (style plexiglas), écrans sur pied
Désinfectant et masques N95

Commande par téléphone ou courriel.
Livraison dans la semaine.
Commande par courriel à : cchausse@fusionsolution.ca
Délai de livraison : 1 semaine.
Les livraisons actuelles sont de 3 à 4 jours, mais avec la réouverture, la cadence sera plus rapide.
Service à la clientèle sera disponible dès le lundi 4 mai.

Visières, lingettes, masques réutilisables, masques jetables, gel sanitaire

Délai de livraison entre 2 et 5 jours.

Plexiglas

Commande uniquement par téléphone ou directement en magasin. Pas par courriel.

Masques polypropylène lavables et réutilisables (5 minimum)
Location de lavabos autonomes portatifs
Produits sanitaires
Visières
Blouses, uniformes, jaquettes. Sur-mesure. Différentes couleurs disponibles.
Scrubs, charlottes et masques lavables

Visières réutilisables
Bouchons "Flip-top" pour fabricants de gel désinfectant

Commande sur https://groupe-ranger.myshopify.com/collections/frontpage/products/mask-masque
(le prix inclut taxes et frais de livraison).
Délai de livraison: 5 à 10 masques - moins d'une semaine. De 500 à 1 000 - 3 semaines.
Location : 32 lavabos en stock actuellement et 10 visières disponibles à la mi-mai
Commande à Hugues Charbonneau au Cell. 450 521-2506 24h/7 jours
ou à hcharbonneau@loutec.com - Pour Granby, possibilité de cueillette sur place.
Sur commande seulement (délai 15 à 20 jours ouvrables).
Quantités limitées, car production à temps partiel en ce moment…
Commande par courriel à info@luniforme.com ou tél. 450-378-9533
et par Facebook ou LinkedIn.
Commande à : plastairshield.ca (minimum 10 unités).
Livraison : 1 semaine pour les entreprises de la Haute-Yamaska (donne priorité aux entreprises de la
région).
Commande à Dominic Lessard , Directeur des ventes, au tél. 418 573-8180
ou dominiclessard@berryglobal.com

Visières ajustables, pastilles autocollantes pour plancher, bannières rétractables, affiches,
accroche-portes pour consignes Covid-19

Commande uniquement au https://www.luttonsensemble.com/

Masques en polypropylène 100 gsm

Commande en ligne au : www.productions-extreme.com

Commande par téléphone au 450 777-1486 ou par courriel à commandes@prodec.ca
Assainisseur en gel 4L (1 contenant par client seulement) ou liquide (500 ml, pas de quantité limitée). Liquide (de 8h00 à 17h00 peuvent passer la chercher à l'entreprise).
désinfectant pour surfaces (pas de quantité limitée)
Livraison : le jour même pour assainisseur en gel 4L (1 contenant par client seulement), liquide (500 ml
Masques et visières réutilisables
pas de quantité limitée) et liquide désinfectant pour surfaces.
Masques (dans la semaine) et visières réutilisables (10 jours).
Désinfectant, gel à main (62 % d'alcool), visières, lunettes de protection santé-sécurité et pour
visiteurs, masques non médicaux
Contacter l'entreprise pour placer à l'avance la commande.
À venir : gants en nitrile jetables, stations de lavage à main avec désinfectant
Commande par téléphone ou courriel
Sérigraphie personnalisée et Covid-19 sur textile et masques non médicaux
Délai de livraison de 1 à 3 semaines, en fonction de l'urgence et du volume.
Assainisseur en gel à main (à base d'alcool 70%) en format 4 litres (approuvé Santé Canada)
Masques lavables et réutilisables
Commande par courriel à jonathan.gendreau@sherby.ca ou à info@sherby.ca
Visières de protection réutilisables (polypropylène 90 % avec 3 microns de protection)
Délai de livraison : au cas par cas dépendamment des produits (souvent déjà disponibles), mais délai
Masques jetables
d'environ 2 semaines pour les masques.
Désinfectant de surface fait à 100 % au Québec (non corrosif) à base de thym, produit germicide, bactéricide
2 livraisons par semaine à Granby et environs.
et fongicide qui tue le virus de la COVID-19 en 3 minutes (approuvé par Santé Canada - nom du produit
DRTHYM)

Textile de niveaux 3 et 4 pour vêtements sanitaires de première ligne
Masques

Commande sur https://www.spapparel.com/fr_ca/masques-de-protection/
Délai de livraison : ex. 500 masques 4-5 jours, pour minimum 5 masques aucun délai.
Pour Granby, possibilité de cueillette sur place.

Plexiglas, lexan, vitre pour séparateur. Service d'installation

Commande par téléphone et par courriel.

Plexiglas, lexan, vitre pour séparateur. Service d'installation

Commande par téléphone.

Paravents de protection en plusieurs matériaux (polycarbonate, acrylique, plexiglas et en verre) faciles à
installer par les acheteurs.
Plexiglas, lexan, vitre pour séparateur. Service d'installation

Commande : Ils peuvent se déplacer pour prendre les dimensions et faire des suggestions
ou bien les appeler et fournir un croquis.
Demander Richard Tétreault au 450 372-3019 ext. 231.
Commande par téléphone ou courriel
Délai de livraison : une semaine, à l'exception du verre trempé.
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