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Équipement de protection individuelle : l'achat local en chiffres 

Par Tommy Brochu 

 Le Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) achèterait plus de 50 % 

de ses visières et de ses gels désinfectants au Québec depuis le début de la 

pandémie, selon les chiffres qui ont été fournis par l’organisation à La Tribune. 

Ce chiffre baisserait à 15 % pour les masques de procédures et à moins de 1 % 

pour les blouses jetables, mais grimperait à 90 % pour les blouses lavables. 

Toutefois, le contrat signé au cours de l’été avec Medicom permettra d’augmenter le 

pourcentage d’approvisionnement québécois », précise le MSSS.  

Des contrats octroyés durant l’été permettront également d’assurer un 

approvisionnement québécois pour les masques de procédure. 
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Moyens « exceptionnels » 

La pandémie a forcé le ministère de la Santé et des Services sociaux à prendre des « 

moyens exceptionnels » en matière d’approvisionnement en équipement de protection 

individuelle. 

« La situation d’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois a permis au 

MSSS de procéder à des acquisitions urgentes d’EPI pour protéger la santé et la 

sécurité des travailleurs de la santé du RSSS, et ce, grâce à des contrats conclus de 

gré à gré avec différents fournisseurs », explique le ministère dans un échange de 

courriel avec La Tribune. 

« Comme les distributeurs à contrat n’étaient pas en mesure de répondre à l’ensemble 

des besoins très importants. Un processus interne pour les commandes d’EPI a été mis 

en place pour les besoins du décret de l’état d’urgence sanitaire », poursuit-il, 

mentionnant que les critères pour les contrats de gré à gré sont, le fournisseur ou 

importateur local, la qualité et la conformité des produits et services, le délai de livraison 

et le juste prix.   

« Lorsque les inventaires d’EPI ont été assez suffisants (environ 30 jours d’inventaire 

de disponibles), des appels d’offres sur invitation ont été lancés, sous la responsabilité 

du CAG », ajoute le MSSS. 

Mais pourquoi décide-t-on d’acheter des produits provenant d’autres pays alors que des 

entreprises québécoises se retrouvent avec des surplus invendus dans leurs entrepôts? 

« Le Québec n’avait pas l’infrastructure manufacturière pendant la première vague de la 

crise pour répondre à la demande, sauf pour certains produits (gel désinfectant et 

visière), répond le ministère. Par la suite, plusieurs entreprises québécoises ont adapté 

leurs chaînes de production pour être en mesure de répondre aux besoins du réseau de 

la santé et des services sociaux en termes d’équipement de protection individuelle, 

notamment pour les masques de procédures et pour les blouses lavables. » 

Le ministère invite les entreprises québécoises à participer aux appels d’offres. « Les 

acquisitions s’effectuent en fonction des besoins et selon l’évolution des inventaires », 

explique-t-il.  
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Déception et frustration chez les entrepreneurs 

Par Simon Roberge 

 

 

Alors que de nombreuses entreprises ont fait des pieds et des mains pour 

répondre à l’appel du gouvernement au printemps dernier pour produire de 

l’équipement médical, voilà que les contrats ont fondu comme neige au soleil et 

que le gouvernement a recommencé à s’approvisionner à l’étranger. 
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Au plus fort de la crise, de mars à juillet 2020, le gouvernement du Québec a importé 90 

% des masques, 10 % des blouses lavables et 99 % des blouses jetables. Dès avril 

2020, des commandes ont été effectuées auprès de fournisseurs québécois de blouses 

lavables, mais tous ces contrats n’ont pas été renouvelés, déplore Dany Charest, 

directeur général chez TechniTextile Québec. Pour les masques, seuls trois 

fournisseurs québécois, dont Médicom, ont une entente avec le Ministère.  

« Dès le mois de juin l’année passée, le ministère de la Santé et les CIUSSS ont averti 

que beaucoup de contrats ne seraient pas renouvelés, indique-t-il. Les besoins avaient 

été comblés. Quand ce marché-là est disparu aussi vite qu’il est apparu, ç’a créé 

beaucoup de déception et de frustration. C’était une réorganisation complète de lignes 

de production dans certains cas et à cela s’ajoutent des coûts de recherche et 

développement. » 

La volonté d’achat local est bien présente, mais tarde à se concrétiser, selon M. 

Charest, dont l’organisme réunit l’ensemble des acteurs impliqués dans le secteur des 

matériaux textiles techniques au Québec. 

« Le politique a de la difficulté à traduire ses intentions en actions sur le terrain, 

observe-t-il. Il faut qu’il y ait une volonté de payer 10 %, 15 % ou même 30 % plus cher 

pour s’approvisionner local et avoir une sécurité. On comprend qu’à produit égal, on ne 

sera jamais moins cher qu’un produit chinois ou indien, c’est évident. » 

 

Dany Charest, directeur général chez TechniTextile Québec 

 

L’œuf ou la poule 

Les entreprises qui produisent de l’équipement de protection individuel ou des 

équipements à usage médical demandent principalement deux choses au 

gouvernement, note M. Charest : des contrats à long terme et une vision des prévisions 

d’achat. 



« Sans cet engagement à long terme, c’est difficile pour un entrepreneur de prendre le 

risque d’investir 10 ou 15 millions $ et qu’au final, le gouvernement continue d’acheter 

au plus bas soumissionnaire, explique-t-il. Donnez-nous le temps de nous améliorer et 

de nous automatiser et on va réduire les coûts! » 

 

Véronique Proulx, directrice générale chez Manufacturiers et Exportateurs du Québec 

 

Revoir les politiques 

Pour Véronique Proulx, directrice générale chez Manufacturiers et Exportateurs du 

Québec, il est vraiment temps pour le gouvernement de revoir ses politiques 

d’approvisionnement local pour laisser plus de place aux produits québécois. Pour 

l’instant, le critère principal lors de l’achat est le plus bas soumissionnaire conforme. 

Mme Proulx donne en exemple le critère du développement durable qui pourrait être 

mis de l’avant. 

« Un produit fait au Québec peut être un peu plus cher que celui de la Chine ou des 

Philippines, mais il respecte les normes de santé et sécurité au travail, les salaires sont 

décents et il respecte les normes environnementales, mentionne-t-elle. Il y a d’autres 

choses que le prix » 

Le problème de l’autosuffisance dans le domaine médical n’est pas nouveau, mais il a 

été remis dans l’actualité en raison notamment de la pénurie de masques du printemps 

dernier. 

« Une entreprise qui a un pied-à-terre au Québec et qui soumissionne pour un contrat 

public n’est pas plus avantagée qu’une entreprise étrangère, résume Mme Proulx. À 

l’inverse, en soumissionnant aux États-Unis une entreprise doit avoir un haut niveau de 

contenu de produits provenant des États-Unis. » 

De son côté, le ministère de la Santé et des Services sociaux assure que le processus 

se fait dans le respect des principes de la Loi sur les contrats des organismes publics 

(LCOP).  

« Les modes d’adjudications ont été choisis selon les circonstances applicables au cas 

par cas », répond-on par courriel. 
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Planète bleue, idées vertes  

Revaloriser des textiles et des traditions 

 

Des employées au travail chez Attraction, de Lac-Drolet, s’emploient à tisser une des catalognes. 

 

(Lac-Drolet) Que faire pour ne pas jeter des tissus neufs inutilisés ? Le fabricant de 

vêtements Attraction, de Lac-Drolet, en Estrie, a conçu une gamme d’articles pour la 

maison, en faisant notamment appel au savoir patrimonial du Cercle des fermières. 

« On fait notre exercice, nous ! », s’exclame Ginette Vallée en actionnant un énorme 

métier à tisser avec sa collègue Georgette Beaudoin. 
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Nous sommes au sous-sol de l’église de Lac-Drolet, un village d’un millier d’habitants 

aux limites de l’Estrie, à plus de 250 kilomètres de Montréal. Ginette et Georgette, 

toutes deux membres du Cercle des fermières local, s’emploient à tisser une de ces 

couvertures traditionnelles mieux connues sous le nom de catalognes. 

Les dames masquées sont assises, mais c’est tout le corps qui s’active. Il faut propulser 

le petit bateau de bois transportant la bande de tissu entre les fils tendus, appuyer sur 

les pédales, tirer sur le battant. « Ça prend de la pression sur les jambes pour que les 

fils se séparent bien, et le battant est quand même assez lourd », explique Mme Vallée. 

Si les gestes perpétuent une longue tradition, la matière première utilisée ici n’a rien de 

conventionnel : les bandes de tissu de couleurs anthracite, gris pâle et rouge qui 

composeront la catalogne étaient destinées à confectionner des attaches de masques. 

 

 

Julia Gagnon, vice-présidente, opérations, et copropriétaire d’Attraction 

 

« On en a des palettes, des boîtes et des boîtes ! », s’exclame Julia Gagnon, vice-

présidente, opérations, et copropriétaire d’Attraction, une entreprise manufacturière qui 

emploie une centaine de personnes à Lac-Drolet. 

  



Attraction se spécialise dans les vêtements ornés de logos à des fins récréotouristiques 

(pour le Château Frontenac et le Château Lac Louise, par exemple) et promotionnelles 

(pour de grands syndicats, notamment). Au printemps, l’entreprise s’est lancée, comme 

plusieurs, dans la production de masques lavables, avec un vif succès. 

Même en fabriquant 13 000 masques par jour, Attraction s’est retrouvée avec un carnet 

de commandes de six à huit semaines… jusqu’à ce que la demande ralentisse 

brusquement au mois d’août. Que faire de tous ces rouleaux de bandelettes ? 

« On s’est dit que ça n’avait de bon sens de jeter ça », raconte Julia Gagnon. Après 

avoir étudié différentes possibilités, dont un tapis crocheté par le directeur de la 

production, qui s’est révélé vraiment trop long à fabriquer, Mme Gagnon a pensé aux 

métiers à tisser traditionnels. « On a fait faire des tests par les fermières et on est 

tombé en amour avec le look. » 

Les bandelettes ont trouvé une nouvelle vie. En plus des catalognes, elles servent à 

tisser de petits tapis. 

« Nous aussi, chez les fermières, c’est rare qu’on veuille jeter. On va essayer de faire 

autre chose avant », approuve Mme Vallée, en rappelant que la sauvegarde du 

patrimoine artisanal est l’un des objectifs des Cercles de fermières. « On ne veut pas 

que ça se perde ! » 

 

Apparus il y a seulement quelques semaines sur le site web d’Attraction et dans sa 

boutique de Lac-Drolet, les tissages traditionnels d’allure contemporaine ont rapidement 

trouvé preneurs. Après une dizaine de catalognes vendues, l’entreprise doit maintenant 

prendre les réservations, car ces couvertures sont longues à produire. Mme Gagnon a 

pris contact avec d’autres Cercles de fermières, mais tous ne disposent pas d’un métier 

à tisser assez large pour permettre à deux personnes d’y travailler à une distance d’au 

moins deux mètres. Les tapis, fabriqués en solo sur un petit métier à la maison, sont 

toutefois offerts. 

 

  



Des retailles aux coussins 

 

 

Attraction a acheté un déchiqueteur capable de transformer le tissu en mousse de rembourrage. 

 

Le manufacturier, qui utilise depuis longtemps des tissus de coton biologique et de 

polyester recyclés pour fabriquer ses vêtements, s’est attaqué à un autre enjeu : 

l’utilisation de ses retailles, dont il génère cinq gros sacs par jour. Pour ne plus envoyer 

ce matériel neuf aux poubelles, il a acheté un déchiqueteur capable de transformer le 

tissu en mousse de rembourrage, et l’a installé chez Coup de pouce, une entreprise de 

Lac-Mégantic qui emploie des jeunes en difficultés d’apprentissage. 

Et en contactant le centre montréalais Vestechpro, spécialisé dans les technologies 

textiles, Attraction a eu vent d’un autre tissu, fabriqué avec des fibres recyclées, qui 

n’avait pas trouvé preneur. Ce feutre épais, fabriqué à partir de vêtements usagés 

rescapés de l’enfouissement qui ont été triés pour obtenir une couleur précise sans 

teinture, était offert en rouge, en vert et en bleu. Cette belle matière aux fibres 

apparentes a suscité un autre coup de foudre. « On est tombé en amour avec le look et 

on a décidé de l’utiliser pour faire les coussins », raconte Julia Gagnon. 



« J’ai de la misère à imaginer qu’on puisse trouver un coussin plus éthique », fait valoir 

la vice-présidente, opérations, en mentionnant la bourre à base de coton bio et 

polyester recyclé récupérés, la housse de feutre tiré de vêtements usagés, la fermeture 

éclair achetée d’un manufacturier montréalais et la fabrication syndicale à Lac-Drolet. 

Toutefois, la quantité de matériau de rembourrage qu’Attraction peut fabriquer avec ses 

retailles dépasse de beaucoup ses besoins. L’entreprise a donc mandaté Vestechpro 

pour trouver d’autres débouchés. 

La revalorisation de tissus par le Cercle des fermières et la confection de coussins sont 

des petits projets à l’échelle de l’entreprise, reconnaît Mme Gagnon. « Dans nos 

opérations et nos finances, ce n’est pas grand-chose, mais moralement et 

mentalement, ça a fait du bien. On est content de l’avoir fait. » 

Les catalognes, tapis et coussins sont offerts dans la boutique en ligne de l’entreprise et 

le seront sur le site Fabrique 1840 en janvier. 
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Des malentendants heureux de l’arrivée des masques transparents 

 

 

En plus de faire le bonheur des malentendants, le nouveau masque bénéficiera à tous ceux qui ont besoin de voir 

les expressions du visage pour mieux communiquer. 

Par Michel Saba (PC) 

« C’est une grande victoire », lance au bout du fil Jeanne Choquette. La présidente 

d’Audition Québec cache mal sa joie à l’arrivée récente sur le marché canadien d’un 

premier masque avec fenêtre transparente conforme aux exigences de Santé Canada. 
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L’obligation imposée par Québec de porter un masque ou un couvre-visage dans les 

lieux publics à la mi-juillet avait créé « énormément de détresse » chez les 

malentendants. 

« Nous, on lit sur les lèvres. On a besoin de voir la bouche ! », résume Mme Choquette 

qui nous entend grâce à un dispositif transmettant le son de l’appel directement dans 

ses implants cochléaires. 

Le nouveau masque était « attendu de pied ferme » dans le réseau de la santé, celui de 

l’éducation et des centres de la petite enfance, a soutenu Mme Choquette. 

Le Humask-Pro Vision est un masque à usage unique qui a été mis au point et est 

fabriqué à Louiseville, en Mauricie. Il devrait se vendre à peine 15 % à 20 % plus cher 

que les masques comparables, indique Luc Girard, un associé d’Entreprise Prémont. 

Le manufacturier prévoit en produire « quelques millions par semaine » dès que la 

production sera entièrement automatisée en janvier, en plus des cinq millions de 

masques chirurgicaux standards qui sont fabriqués actuellement chaque semaine. 

Entreprise Prémont était une entreprise qui se spécialisait dans les filtres à air. Du jour 

au lendemain, au tout début de la pandémie, et dans un contexte de pénurie de 

masques, les propriétaires ont converti toute la compagnie à la fabrication de masques. 

Elle est passée d’un à 150 employés. 

 

Pour tous 

En plus de faire le bonheur des malentendants, le nouveau masque bénéficiera à tous 

ceux qui ont besoin de voir les expressions du visage pour mieux communiquer, 

notamment les enfants qui sont suivis par des orthophonistes pour corriger des défauts 

d’élocution, les personnes qui ont un trouble du spectre de l’autisme, celles qui 

apprennent une langue, celles qui souffrent de l’Alzheimer ou de la démence. 

L’Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs estime que plus de 70 % 

des élèves qui ont une surdité s’appuient sur la lecture labiale. « Ils ont absolument 

besoin de voir la bouche de leur interlocuteur pour pouvoir compléter les signaux 

sonores qu’ils vont réussir à percevoir pour comprendre ce qu’on leur dit », a expliqué 

Claire Moussel, la directrice générale. 

L’arrivée de ce masque vient changer considérablement la donne pour tous ceux qui 

plaident en d’équipements de protection à la fois sécuritaires et inclusifs. 

« C’était compliqué de sensibiliser sans avoir la solution qui était prête, disponible, juste 

derrière », confie Mme Moussel, qui espère à présent que ce masque soit largement 

utilisé. 

 



Défi technique 

Concevoir un masque qui répond à la « très sévère » norme ASTM F2100 de Santé 

Canada a représenté tout un défi pour le fabricant. 

« Je pensais de faire ça en moins de quatre à cinq semaines et ça a pris pratiquement 

quatre mois pour réussir à atteindre l’objectif », raconte Luc Girard d’Entreprise 

Prémont. 

Le défi s’est vraiment posé au test du « splash de sang ». Les « soudures » à l’endroit 

où est insérée la fenêtre sont des endroits particulièrement vulnérables. 

La norme exige de démontrer que les coutures sont étanches, explique Dany Charest, 

le directeur général de TechniTexile Québec. Les matériaux doivent être « capables de 

résister à des éclaboussures causées par des projections ». 

Et ce n’est pas une tâche facile. « Très peu de matériaux tissés ou tricotés » peuvent 

atteindre les standards de performance qui sont acceptables en milieu de travail. 

 

C’est ce qui explique possiblement selon M. Charest pourquoi les masques artisanaux 

réutilisables du célèbre designer Jean Airoldi ne répondent pas aux exigences 

gouvernementales. 

Les masques avec fenêtre transparente de M. Airoldi, comme ceux de nombreuses 

couturières, sont cependant plus esthétiques et « tout à fait convenables » pour le 

grand public, a insisté la présidente d’Audition Québec. 

M. Girard a pris à bout de bras le projet de fabriquer un masque répondant aux normes. 

Et il avait tout un incitatif, l’une de ses jumelles a un problème d’audition depuis la 

naissance, a-t-il indiqué en entrevue. 

« J’ai mis énormément d’énergie, de temps et d’argent pour réussir à arriver à ce 

résultat », a-t-il dit, précisant que l’entreprise a injecté 1,8 million dans le projet à ce 

jour. 

Depuis qu’il a fait savoir qu’il développait un tel masque, le téléphone ne dérougit pas 

d’appels de gouvernements, de distributeurs, de CPE et de services de garde d’ici et 

d’ailleurs dans le monde. 
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Premier masque transparent aux normes: «une grande victoire» pour les 

malentendants 

L’obligation imposée par Québec de porter un masque ou un couvre-visage dans les lieux 

publics à la mi-juillet avait créé «énormément de détresse» chez les malentendants. 

 

 

Jeanne Choquette, présidente d'Audition Québec, porte le masque Humask-Pro Vision sur cette photo non datée. 

 

Par Michel Saba (PC) 

« C’est une grande victoire », lance au bout du fil Jeanne Choquette. La présidente 

d’Audition Québec cache mal sa joie à l’arrivée récente sur le marché canadien d’un 

premier masque avec fenêtre transparente conforme aux exigences de Santé Canada. 
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L’obligation imposée par Québec de porter un masque ou un couvre-visage dans les 

lieux publics à la mi-juillet avait créé « énormément de détresse » chez les 

malentendants. 

« Nous, on lit sur les lèvres. On a besoin de voir la bouche ! », résume Mme Choquette 

qui nous entend grâce à un dispositif transmettant le son de l’appel directement dans 

ses implants cochléaires. 

Le nouveau masque était « attendu de pied ferme » dans le réseau de la santé, celui de 

l’éducation et des centres de la petite enfance, a soutenu Mme Choquette. 

Le Humask-Pro Vision est un masque à usage unique qui a été mis au point et est 

fabriqué à Louiseville, en Mauricie. Il devrait se vendre à peine 15 % à 20 % plus cher 

que les masques comparables, indique Luc Girard, un associé d’Entreprise Prémont. 

Le manufacturier prévoit en produire « quelques millions par semaine » dès que la 

production sera entièrement automatisée en janvier, en plus des cinq millions de 

masques chirurgicaux standards qui sont fabriqués actuellement chaque semaine. 

Entreprise Prémont était une entreprise qui se spécialisait dans les filtres à air. Du jour 

au lendemain, au tout début de la pandémie, et dans un contexte de pénurie de 

masques, les propriétaires ont converti toute la compagnie à la fabrication de masques. 

Elle est passée d’un à 150 employés. 

 

Pour tous 

En plus de faire le bonheur des malentendants, le nouveau masque bénéficiera à tous 

ceux qui ont besoin de voir les expressions du visage pour mieux communiquer, 

notamment les enfants qui sont suivis par des orthophonistes pour corriger des défauts 

d’élocution, les personnes qui ont un trouble du spectre de l’autisme, celles qui 

apprennent une langue, celles qui souffrent de l’Alzheimer ou de la démence. 

L’Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs estime que plus de 70 % 

des élèves qui ont une surdité s’appuient sur la lecture labiale. « Ils ont absolument 

besoin de voir la bouche de leur interlocuteur pour pouvoir compléter les signaux 

sonores qu’ils vont réussir à percevoir pour comprendre ce qu’on leur dit », a expliqué 

Claire Moussel, la directrice générale. 

L’arrivée de ce masque vient changer considérablement la donne pour tous ceux qui 

plaident en d’équipements de protection à la fois sécuritaires et inclusifs. 

« C’était compliqué de sensibiliser sans avoir la solution qui était prête, disponible, juste 

derrière », confie Mme Moussel, qui espère à présent que ce masque soit largement 

utilisé. 

 



Défi technique 

Concevoir un masque qui répond à la « très sévère » norme ASTM F2100 de Santé 

Canada a représenté tout un défi pour le fabricant. 

« Je pensais de faire ça en moins de quatre à cinq semaines et ça a pris pratiquement 

quatre mois pour réussir à atteindre l’objectif », raconte Luc Girard d’Entreprise 

Prémont. 

Le défi s’est vraiment posé au test du « splash de sang ». Les « soudures » à l’endroit 

où est insérée la fenêtre sont des endroits particulièrement vulnérables. 

La norme exige de démontrer que les coutures sont étanches, explique Dany Charest, 

le directeur général de TechniTexile Québec. Les matériaux doivent être « capables de 

résister à des éclaboussures causées par des projections ». 

Et ce n’est pas une tâche facile. « Très peu de matériaux tissés ou tricotés » peuvent 

atteindre les standards de performance qui sont acceptables en milieu de travail. 

 

C’est ce qui explique possiblement selon M. Charest pourquoi les masques artisanaux 

réutilisables du célèbre designer Jean Airoldi ne répondent pas aux exigences 

gouvernementales. 

Les masques avec fenêtre transparente de M. Airoldi, comme ceux de nombreuses 

couturières, sont cependant plus esthétiques et « tout à fait convenables » pour le 

grand public, a insisté la présidente d’Audition Québec. 

M. Girard a pris à bout de bras le projet de fabriquer un masque répondant aux normes. 

Et il avait tout un incitatif, l’une de ses jumelles a un problème d’audition depuis la 

naissance, a-t-il indiqué en entrevue. 

« J’ai mis énormément d’énergie, de temps et d’argent pour réussir à arriver à ce 

résultat », a-t-il dit, précisant que l’entreprise a injecté 1,8 million dans le projet à ce 

jour. 

Depuis qu’il a fait savoir qu’il développait un tel masque, le téléphone ne dérougit pas 

d’appels de gouvernements, de distributeurs, de CPE et de services de garde d’ici et 

d’ailleurs dans le monde. 
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Premier masque transparent aux normes: «une grande victoire» pour les 

malentendants 

L’obligation imposée par Québec de porter un masque ou un couvre-visage dans les lieux 

publics à la mi-juillet avait créé «énormément de détresse» chez les malentendants. 

 

 

Jeanne Choquette, présidente d'Audition Québec, porte le masque Humask-Pro Vision sur cette photo non datée. 

 

Par Michel Saba (PC) 

« C’est une grande victoire », lance au bout du fil Jeanne Choquette. La présidente 

d’Audition Québec cache mal sa joie à l’arrivée récente sur le marché canadien d’un 

premier masque avec fenêtre transparente conforme aux exigences de Santé Canada. 
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L’obligation imposée par Québec de porter un masque ou un couvre-visage dans les 

lieux publics à la mi-juillet avait créé « énormément de détresse » chez les 

malentendants. 

« Nous, on lit sur les lèvres. On a besoin de voir la bouche ! », résume Mme Choquette 

qui nous entend grâce à un dispositif transmettant le son de l’appel directement dans 

ses implants cochléaires. 

Le nouveau masque était « attendu de pied ferme » dans le réseau de la santé, celui de 

l’éducation et des centres de la petite enfance, a soutenu Mme Choquette. 

Le Humask-Pro Vision est un masque à usage unique qui a été mis au point et est 

fabriqué à Louiseville, en Mauricie. Il devrait se vendre à peine 15 % à 20 % plus cher 

que les masques comparables, indique Luc Girard, un associé d’Entreprise Prémont. 

Le manufacturier prévoit en produire « quelques millions par semaine » dès que la 

production sera entièrement automatisée en janvier, en plus des cinq millions de 

masques chirurgicaux standards qui sont fabriqués actuellement chaque semaine. 

Entreprise Prémont était une entreprise qui se spécialisait dans les filtres à air. Du jour 

au lendemain, au tout début de la pandémie, et dans un contexte de pénurie de 

masques, les propriétaires ont converti toute la compagnie à la fabrication de masques. 

Elle est passée d’un à 150 employés. 

 

Pour tous 

En plus de faire le bonheur des malentendants, le nouveau masque bénéficiera à tous 

ceux qui ont besoin de voir les expressions du visage pour mieux communiquer, 

notamment les enfants qui sont suivis par des orthophonistes pour corriger des défauts 

d’élocution, les personnes qui ont un trouble du spectre de l’autisme, celles qui 

apprennent une langue, celles qui souffrent de l’Alzheimer ou de la démence. 

L’Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs estime que plus de 70 % 

des élèves qui ont une surdité s’appuient sur la lecture labiale. « Ils ont absolument 

besoin de voir la bouche de leur interlocuteur pour pouvoir compléter les signaux 

sonores qu’ils vont réussir à percevoir pour comprendre ce qu’on leur dit », a expliqué 

Claire Moussel, la directrice générale. 

L’arrivée de ce masque vient changer considérablement la donne pour tous ceux qui 

plaident en d’équipements de protection à la fois sécuritaires et inclusifs. 

« C’était compliqué de sensibiliser sans avoir la solution qui était prête, disponible, juste 

derrière », confie Mme Moussel, qui espère à présent que ce masque soit largement 

utilisé. 

 



Défi technique 

Concevoir un masque qui répond à la « très sévère » norme ASTM F2100 de Santé 

Canada a représenté tout un défi pour le fabricant. 

« Je pensais de faire ça en moins de quatre à cinq semaines et ça a pris pratiquement 

quatre mois pour réussir à atteindre l’objectif », raconte Luc Girard d’Entreprise 

Prémont. 

Le défi s’est vraiment posé au test du « splash de sang ». Les « soudures » à l’endroit 

où est insérée la fenêtre sont des endroits particulièrement vulnérables. 

La norme exige de démontrer que les coutures sont étanches, explique Dany Charest, 

le directeur général de TechniTexile Québec. Les matériaux doivent être « capables de 

résister à des éclaboussures causées par des projections ». 

Et ce n’est pas une tâche facile. « Très peu de matériaux tissés ou tricotés » peuvent 

atteindre les standards de performance qui sont acceptables en milieu de travail. 

 

C’est ce qui explique possiblement selon M. Charest pourquoi les masques artisanaux 

réutilisables du célèbre designer Jean Airoldi ne répondent pas aux exigences 

gouvernementales. 

Les masques avec fenêtre transparente de M. Airoldi, comme ceux de nombreuses 

couturières, sont cependant plus esthétiques et « tout à fait convenables » pour le 

grand public, a insisté la présidente d’Audition Québec. 

M. Girard a pris à bout de bras le projet de fabriquer un masque répondant aux normes. 

Et il avait tout un incitatif, l’une de ses jumelles a un problème d’audition depuis la 

naissance, a-t-il indiqué en entrevue. 

« J’ai mis énormément d’énergie, de temps et d’argent pour réussir à arriver à ce 

résultat », a-t-il dit, précisant que l’entreprise a injecté 1,8 million dans le projet à ce 

jour. 

Depuis qu’il a fait savoir qu’il développait un tel masque, le téléphone ne dérougit pas 

d’appels de gouvernements, de distributeurs, de CPE et de services de garde d’ici et 

d’ailleurs dans le monde. 
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Premier masque transparent aux normes: «une grande victoire» pour les 

malentendants 

L’obligation imposée par Québec de porter un masque ou un couvre-visage dans les lieux 

publics à la mi-juillet avait créé «énormément de détresse» chez les malentendants. 

 

Jeanne Choquette, présidente d'Audition Québec, porte le masque Humask-Pro Vision sur cette photo non datée. 

 

Par Michel Saba (PC) 

« C’est une grande victoire », lance au bout du fil Jeanne Choquette. La présidente 

d’Audition Québec cache mal sa joie à l’arrivée récente sur le marché canadien d’un 

premier masque avec fenêtre transparente conforme aux exigences de Santé Canada. 

  



L’obligation imposée par Québec de porter un masque ou un couvre-visage dans les 

lieux publics à la mi-juillet avait créé « énormément de détresse » chez les 

malentendants. 

« Nous, on lit sur les lèvres. On a besoin de voir la bouche ! », résume Mme Choquette 

qui nous entend grâce à un dispositif transmettant le son de l’appel directement dans 

ses implants cochléaires. 

Le nouveau masque était « attendu de pied ferme » dans le réseau de la santé, celui de 

l’éducation et des centres de la petite enfance, a soutenu Mme Choquette. 

Le Humask-Pro Vision est un masque à usage unique qui a été mis au point et est 

fabriqué à Louiseville, en Mauricie. Il devrait se vendre à peine 15 % à 20 % plus cher 

que les masques comparables, indique Luc Girard, un associé d’Entreprise Prémont. 

Le manufacturier prévoit en produire « quelques millions par semaine » dès que la 

production sera entièrement automatisée en janvier, en plus des cinq millions de 

masques chirurgicaux standards qui sont fabriqués actuellement chaque semaine. 

Entreprise Prémont était une entreprise qui se spécialisait dans les filtres à air. Du jour 

au lendemain, au tout début de la pandémie, et dans un contexte de pénurie de 

masques, les propriétaires ont converti toute la compagnie à la fabrication de masques. 

Elle est passée d’un à 150 employés. 

 

Pour tous 

En plus de faire le bonheur des malentendants, le nouveau masque bénéficiera à tous 

ceux qui ont besoin de voir les expressions du visage pour mieux communiquer, 

notamment les enfants qui sont suivis par des orthophonistes pour corriger des défauts 

d’élocution, les personnes qui ont un trouble du spectre de l’autisme, celles qui 

apprennent une langue, celles qui souffrent de l’Alzheimer ou de la démence. 

L’Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs estime que plus de 70 % 

des élèves qui ont une surdité s’appuient sur la lecture labiale. « Ils ont absolument 

besoin de voir la bouche de leur interlocuteur pour pouvoir compléter les signaux 

sonores qu’ils vont réussir à percevoir pour comprendre ce qu’on leur dit », a expliqué 

Claire Moussel, la directrice générale. 

L’arrivée de ce masque vient changer considérablement la donne pour tous ceux qui 

plaident en d’équipements de protection à la fois sécuritaires et inclusifs. 

« C’était compliqué de sensibiliser sans avoir la solution qui était prête, disponible, juste 

derrière », confie Mme Moussel, qui espère à présent que ce masque soit largement 

utilisé. 

 



Défi technique 

Concevoir un masque qui répond à la « très sévère » norme ASTM F2100 de Santé 

Canada a représenté tout un défi pour le fabricant. 

« Je pensais de faire ça en moins de quatre à cinq semaines et ça a pris pratiquement 

quatre mois pour réussir à atteindre l’objectif », raconte Luc Girard d’Entreprise 

Prémont. 

Le défi s’est vraiment posé au test du « splash de sang ». Les « soudures » à l’endroit 

où est insérée la fenêtre sont des endroits particulièrement vulnérables. 

La norme exige de démontrer que les coutures sont étanches, explique Dany Charest, 

le directeur général de TechniTexile Québec. Les matériaux doivent être « capables de 

résister à des éclaboussures causées par des projections ». 

Et ce n’est pas une tâche facile. « Très peu de matériaux tissés ou tricotés » peuvent 

atteindre les standards de performance qui sont acceptables en milieu de travail. 

 

C’est ce qui explique possiblement selon M. Charest pourquoi les masques artisanaux 

réutilisables du célèbre designer Jean Airoldi ne répondent pas aux exigences 

gouvernementales. 

Les masques avec fenêtre transparente de M. Airoldi, comme ceux de nombreuses 

couturières, sont cependant plus esthétiques et « tout à fait convenables » pour le 

grand public, a insisté la présidente d’Audition Québec. 

M. Girard a pris à bout de bras le projet de fabriquer un masque répondant aux normes. 

Et il avait tout un incitatif, l’une de ses jumelles a un problème d’audition depuis la 

naissance, a-t-il indiqué en entrevue. 

« J’ai mis énormément d’énergie, de temps et d’argent pour réussir à arriver à ce 

résultat », a-t-il dit, précisant que l’entreprise a injecté 1,8 million dans le projet à ce 

jour. 

Depuis qu’il a fait savoir qu’il développait un tel masque, le téléphone ne dérougit pas 

d’appels de gouvernements, de distributeurs, de CPE et de services de garde d’ici et 

d’ailleurs dans le monde. 
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masques-pour-aider-les-malentendants 

COVID-19 | De nouveaux masques pour aider les malentendants 

 

EN AFRIQUE DU SUD, UNE PERSONNE PORTE UN MASQUE SEMBLABLE À CELUI FABRIQUÉ PAR ENTREPRISE 

PRÉMONT, SITUÉE EN MAURICIE. 

L'arrivée récente sur le marché canadien d'un premier masque avec fenêtre 

transparente conforme aux exigences de Santé Canada est une grande victoire pour 

les malentendants qui lisent sur les lèvres.  

L’obligation imposée par le gouvernement du Québec de porter un masque ou un 

couvre-visage dans les lieux publics durant l’été avait créé beaucoup de détresse chez 

les malentendants. 

Le nouveau masque, qui a été mis au point et fabriqué à Louiseville, en Mauricie, 

devrait se vendre à peine 20 % plus cher que les masques comparables, sans fenêtre.  

Toutefois, la création de ce masque a représenté tout un défi technique, selon Luc 

Girard, un associé d’Entreprise Prémont.  

Notons que cette compagnie se spécialisait auparavant dans les filtres à air. Les 

propriétaires ont converti toute la compagnie à la fabrication de masques.  

Le Humask-Pro Vision est un masque à usage unique.  

En plus de faire le bonheur des malentendants, le nouveau masque bénéficiera à tous 

ceux qui ont besoin de voir les expressions du visage pour mieux communiquer, selon 

ce que rapporte La Presse canadienne.  

https://www.985fm.ca/nouvelles/sante/359132/covid-19-de-nouveaux-masques-pour-aider-les-malentendants
https://www.985fm.ca/nouvelles/sante/359132/covid-19-de-nouveaux-masques-pour-aider-les-malentendants
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louiseville 

COVID: des éloges pour une entreprise de Louiseville 

Par Claude Boucher 

 

LE HUMASK-PRO VISION EST DISPONIBLE DEPUIS QUELQUES JOURS 

Le masque pour malentendants lancé il y a deux semaines par Entreprise Prémont de 

Louiseville récolte des commentaires dithyrambiques de la part des principaux 

concernés.  

La présidente d'Audition Québec, Jeanne Choquette affirme que le masque répond aux 

besoins des personnes malentendantes, pour qui voir les lèvres de leur interlocuteur est 

primordial.  

Ce masque, qui servira à une foule de personnes qui ont besoin de voir les expressions 

du visage, était impatiemment attendu, selon Jeanne Choquette.  

"Les malentendants, le réseau de la santé, les CPE, tout le monde attendait ce 

masque" 

Jeanne Choquette 

https://www.fm1069.ca/nouvelles/sante/359186/covid-des-eloges-pour-une-entreprise-de-louiseville
https://www.fm1069.ca/nouvelles/sante/359186/covid-des-eloges-pour-une-entreprise-de-louiseville
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https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1757511/usine-st-paulin-textiles-patlin-

jaquettes-blouses-commandes-decoration 

Livraisons de blouses de protection : mission accomplie pour Les textiles Patlin 

 

Une entreprise de Saint-Paulin vient de terminer un impressionnant carnet de 

commandes. Les textiles Patlin et leurs partenaires ont confectionné 350 000 blouses 

de protection pour du personnel soignant partout au pays. 

 

 

Les couturières des Textiles Patlin, à Saint-Paulin, ont rapidement appris à confectionner des blouses de 

protection. 

Au début de la pandémie, le printemps dernier, l'usine des Textiles Patlin a perdu 

plusieurs commandes de rideaux. Elles ont été rapidement remplacées par des 

demandes de blouses de protection. 

La vice-présidente des Textiles Patlin, Sonia Chevalier, explique que l’entreprise a dû 

trouver des partenaires pour répondre à la demande. Seuls, avec les quantités énormes 

qu'ils nous demandaient, on n’aurait pas été capables, dit-elle. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1757511/usine-st-paulin-textiles-patlin-jaquettes-blouses-commandes-decoration
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1757511/usine-st-paulin-textiles-patlin-jaquettes-blouses-commandes-decoration
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1695273/entreprises-mauricie-travaillent-chaine-production-blouses-medicales
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1695273/entreprises-mauricie-travaillent-chaine-production-blouses-medicales


 

Les blouses de protection cousues à Saint-Paulin ont été envoyées partout dans la province et même dans 

l'Ouest canadien. 

PHOTO : RADIO-CANADA / JEF FORTIER 

 

Les établissements de santé de la région ont été les premiers à cogner à la porte de 

l'entreprise, mais très vite, des professionnels de la santé de partout dans la province et 

même d’ailleurs au pays se sont tournés vers l'entreprise de Saint-Paulin. Des 

commandes sont notamment venues de l’Alberta, du Manitoba et de la Colombie-

Britannique. 

 

La vice-présidente des Textiles Patlin, Sonia Chevalier, et Patrice Chevalier, président de l'entreprise 

PHOTO : RADIO-CANADA / JEF FORTIER 

 



La vice-présidente, Sonia Chevalier, espère que les gouvernements vont continuer à se 

tourner vers l'approvisionnement local pour les besoins de protection en santé. 

Quand surviennent des situations d'urgence comme ça, c’est important que ce soit livré 

rapidement. On a prouvé qu'on est capables, dit-elle. On a les gens. On a les 

infrastructures. Il faut tenter de garder tout ce qui peut rapporter des sous ici, chez 

nous. 

 

Lien vers vidéo: blob:https://ici.radio-canada.ca/a48e91dd-82d9-45d6-ab40-3c165e3a7614 

L'entreprise a terminé depuis deux semaines de livrer l’équipement de protection 

individuelle, mais elle demeure bien occupée avec la demande croissante dans le 

secteur de la décoration, sa vocation initiale. 

  



CONFÉRENCE DE PRESSE 

9 décembre 2020 

 

Entreprise Prémont lance la production du Humask-Pro Vision, un masque 

révolutionnaire pour les personnes malentendantes et leur entourage conforme 

aux exigences de Santé Canada 

 

Lien vers la conférence: https://www.youtube.com/watch?v=7g10OfEl8JU 
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Entreprise Prémont lance un masque chirurgical à fenêtre pour aider les 

personnes malentendantes 

Par Matthieu Max-Gessler 

Entreprise Prémont a annoncé le lancement d’un nouveau modèle de masque 

chirurgical avec fenêtre, dans le but de faciliter la vie des personnes malentendantes 

qui ont besoin de lire sur les lèvres ou de voir le visage de leur interlocuteur. 
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Entreprise Prémont avait été contactée préalablement par Audition Québec, un 

organisme qui se veut «le porte-flambeau des personnes malentendantes et devenues 

sourdes qui [...] utilisent le langage oral comme principal moyen de communication avec 

leurs interlocuteurs». Cependant, un des associés de l’entreprise, Luc Girard, était déjà 

sensibilisé au problème que vivent les personnes qui doivent absolument lire sur les 

lèvres ou voir la bouche des gens pour comprendre ce qu’ils leur disent.  

«Ma fille a un déficit auditif et quand le port du masque a commencé à devenir 

populaire, ça m’a inquiété de savoir que si son professeur doit porter un masque, elle 

n’arriverait plus bien à le comprendre. Rapidement, on a commencé à réfléchir, chez 

Entreprise Prémont, à comment on pourrait développer un masque qui permettrait de 

faciliter la vie aux personnes malentendantes. Ça a pris beaucoup d’essais-erreur, mais 

on y est arrivé», a-t-il déclaré fièrement en conférence de presse, mercredi matin.  

Pour mettre au point ce masque, baptisé Humask-Pro Vision, l’entreprise louisevilloise 

s’est alliée à PolyExpert, de Laval, qui a créé la pellicule plastique qui permet de voir 

la bouche des personnes qui portent le masque. Selon M. Girard, cette pellicule est 

antibuée et antireflet. Par ailleurs, elle a été soudée par ultrasons, ce qui assure que 

le masque demeure hermétique, pour respecter les normes exigées par Santé 

Canada pour les masques chirurgicaux.  

«Il y a un espace plus grand entre la bouche et la fenêtre, ce qui fait qu’il n’y a pas de 
barrière au son quand on parle. Et le masque est léger et très mince, tout en étant très 
efficace en matière de filtration», a-t-il soutenu.  

Ce partenariat a été rendu possible avec l’aide de TechniTextile Québec, qui regroupe 
les acteurs de l’industrie des matériaux textiles techniques de la province.  

Le Humask-Pro Vision utilise la même technologie et respecte la norme ASTM F2100, 

exigée par Santé Canada pour qu’il puisse servir notamment dans les hôpitaux et les 

CHSLD. Les tests pour obtenir cette certification ont été menés par le Groupe CTT de 

Saint-Hyacinthe, un autre partenariat facilité par TechniTextile Québec. Selon Luc 

Girard, il n’est pas impossible que ce masque puisse obtenir la certification pour 

d’autres niveaux de la norme ASTM F2100.  

La production a déjà débuté à l’usine de Louiseville; M. Girard indique que des 

centres de services scolaire en ont déjà reçu. Des masques ont par ailleurs été 

envoyés gratuitement à l’école que fréquente sa fille. Entreprise Prémont souhaite 

automatiser sa chaîne de production pour lui permettre de fabriquer plusieurs millions 

de Humask-Pro Vision par semaine. L’entreprise a par ailleurs terminé récemment un 

agrandissement de 8000 pieds carrés de ses locaux. Elle indique être en recrutement 

de personnel pour répondre à la demande pour ses masques.  

M. Girard promet également que ce masque sera abordable, davantage que ceux du 
même genre qui sont déjà disponibles sur le marché international. 



«Avec l’automatisation, on va essayer de le rendre le plus abordable possible. Je ne 
peux pas dire à quel prix encore, mais ce sera moins de 2 $. On sait qu’il doit être le 
plus disponible possible pour qu’il serve à quelque chose», a-t-il relevé.  

Une partie des profits des ventes du masque sera remise à Audition Québec.  

Réjouissances chez Audition Québec 
La présidente d’Audition Québec, qui organisait la conférence de presse de mercredi 
avec Entreprise Prémont et TechniTextile Québec, était naturellement ravie de cette 
annonce. L’organisme avait déjà milité pour que les couvre-visage avec fenêtre soient 
davantage utilisés par la population, dès le printemps dernier, rappelant leur 
importance pour les personnes malentendantes.  

«Les masques opaques nous posent beaucoup de problèmes, à nous qui lisons sur 

les lèvres. Moi-même, je porte des implants cochléaires et j’entends mieux que la 

moyenne des personnes malentendantes, mais quand je vais à l’épicerie, avec tous 

les bruits ambiants des réfrigérateurs, la musique et les autres personnes qui 

conversent, j’ai du mal à bien entendre la personne qui me sert», a rappelé Jeanne 

Choquette.  

Tout en vantant le confort de ces masques, qu’elle a déjà eu l’occasion de tester, 

Mme Choquette a rappelé que le besoin pour ce produit ne se limite pas aux 

personnes malentendantes.  

«Les orthophonistes et les audiologistes disent que c’est très important que les 

enfants voient la bouche de leur interlocuteur. C’est aussi important pour les 

immigrants qui apprennent le français. Et en sachant que le taux de surdité est très 

élevé dans les CHSLD, quand les préposés vont parler aux patients qui entendent 

mal, ça va être pas mal mieux», a-t-elle mentionné.  

Audition Québec a déjà commencé à contacter les différents milieux ou le port du 

couvre-visage a été remplacé par celui du masque chirurgical, afin de les inciter à se 

munir d’un modèle avec fenêtre, comme celui développé par Entreprise Prémont.  
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Révolutionnaires et fabriqués au Québec 

Les masques à fenêtre transparente des Entreprises Prémont viennent d’obtenir 

le feu vert de Santé Canada 

Par Julien McEvoy 

 

 

Luc Girard dans son usine de Louiseville, en Mauricie. Son entreprise produit actuellement entre 5 et 6 millions de 

masques par semaine. 
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Les personnes malentendantes, et possiblement beaucoup d’autres, pourront 
bientôt recommencer à lire sur les lèvres des gens masqués grâce à une 
entreprise de Louiseville, en Mauricie.  

Après un investissement de 2 millions de dollars et quantité de tests plus tard, 
Entreprise Prémont a finalement obtenu le feu vert de Santé Canada pour la production 
de masques avec fenêtre transparente. C’est le premier fabricant canadien à répondre 
aux exigences de l’organisme fédéral pour ce type de masque.  

L’entreprise produit déjà 5 millions de masques chirurgicaux par semaine. Depuis avril, 
elle est d’ailleurs passée de 0 à 160 employés. « On fournit une partie de la réserve du 
Québec présentement, mais pour les masques à fenêtre, on n’a toujours pas d’entente 
avec le gouvernement », explique le copropriétaire d’Entreprise Prémont Luc Girard.  

 

Forte demande 

L’homme d’affaires, qui a un enfant malentendant, ne vise pas que ce type de clientèle. 
Des centres de services scolaires se sont déjà montrés intéressés, dit-il, et le but est de 
vendre son Humask-Pro Vision aux écoles, mais aussi aux hôpitaux, aux CPE et aux 
services de garde ainsi qu’aux CHSLD.  

« Dans un monde idéal, tout le monde devrait avoir un masque où on peut voir au 
moins les expressions du visage », lance M. Girard. 

Et la demande existe, assure-t-il.  

« Si ce n’est pas ici, ce sera aux États-Unis ou en Europe, où la demande est forte. On 
regarde même la possibilité d’installer des lignes de production là-bas. » 

 

D’abord pour les malentendants 

« Nous sommes très fébriles, car les masques opaques brisent complètement la 
communication », a expliqué mercredi la présidente d’Audition Québec, Jeanne 
Choquette. C’est à la demande de cet organisme, qui fait la promotion de l’autonomie et 
de l’intégration des personnes ayant des problèmes d’audition, qu’Entreprise Prémont a 
lancé le projet, il y a six mois. 

Comme l’entreprise avait déjà automatisé sa chaîne de production, la moitié du boulot 
était déjà fait. « On peut produire à meilleur prix que ce qu’on trouve présentement sur 
le marché international », assure Luc Girard.  

Ce qui n’assure toutefois pas que les contrats avec les gouvernements d’ici viendront. « 
On est craintif, car nos contrats pour les masques réguliers finissent bientôt et on n’a 
pas eu de renouvellement encore », explique l’entrepreneur.  

Pour ce qui est des masques à fenêtre, « on devrait avoir des bonnes nouvelles dans 
les prochains jours », pense-t-il, car un appel d’offres public est actuellement ouvert.  

Sinon, sa production sera vendue à l’international.  

« On n’aura pas de problèmes, on n’a pas mis toute cette énergie là-dessus pour rien. » 

 



JOURNAL DE QUÉBEC 

10 décembre 2020 

https://www.journaldequebec.com/2020/12/09/un-masque-revolutionnaire-fabrique-au-

quebec 

 

Révolutionnaires et fabriqués au Québec 
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Luc Girard dans son usine de Louiseville, en Mauricie. Son entreprise produit actuellement entre 5 et 6 millions de 

masques par semaine. 
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Les personnes malentendantes, et possiblement beaucoup d’autres, pourront 
bientôt recommencer à lire sur les lèvres des gens masqués grâce à une 
entreprise de Louiseville, en Mauricie.  

Après un investissement de 2 millions de dollars et quantité de tests plus tard, 
Entreprise Prémont a finalement obtenu le feu vert de Santé Canada pour la production 
de masques avec fenêtre transparente. C’est le premier fabricant canadien à répondre 
aux exigences de l’organisme fédéral pour ce type de masque.  

L’entreprise produit déjà 5 millions de masques chirurgicaux par semaine. Depuis avril, 
elle est d’ailleurs passée de 0 à 160 employés. « On fournit une partie de la réserve du 
Québec présentement, mais pour les masques à fenêtre, on n’a toujours pas d’entente 
avec le gouvernement », explique le copropriétaire d’Entreprise Prémont Luc Girard.  

 

Forte demande 

L’homme d’affaires, qui a un enfant malentendant, ne vise pas que ce type de clientèle. 
Des centres de services scolaires se sont déjà montrés intéressés, dit-il, et le but est de 
vendre son Humask-Pro Vision aux écoles, mais aussi aux hôpitaux, aux CPE et aux 
services de garde ainsi qu’aux CHSLD.  

« Dans un monde idéal, tout le monde devrait avoir un masque où on peut voir au 
moins les expressions du visage », lance M. Girard. 

Et la demande existe, assure-t-il.  

« Si ce n’est pas ici, ce sera aux États-Unis ou en Europe, où la demande est forte. On 
regarde même la possibilité d’installer des lignes de production là-bas. » 

 

D’abord pour les malentendants 

« Nous sommes très fébriles, car les masques opaques brisent complètement la 
communication », a expliqué mercredi la présidente d’Audition Québec, Jeanne 
Choquette. C’est à la demande de cet organisme, qui fait la promotion de l’autonomie et 
de l’intégration des personnes ayant des problèmes d’audition, qu’Entreprise Prémont a 
lancé le projet, il y a six mois. 

Comme l’entreprise avait déjà automatisé sa chaîne de production, la moitié du boulot 
était déjà fait. « On peut produire à meilleur prix que ce qu’on trouve présentement sur 
le marché international », assure Luc Girard.  

Ce qui n’assure toutefois pas que les contrats avec les gouvernements d’ici viendront. « 
On est craintif, car nos contrats pour les masques réguliers finissent bientôt et on n’a 
pas eu de renouvellement encore », explique l’entrepreneur.  

Pour ce qui est des masques à fenêtre, « on devrait avoir des bonnes nouvelles dans 
les prochains jours », pense-t-il, car un appel d’offres public est actuellement ouvert.  

Sinon, sa production sera vendue à l’international.  

« On n’aura pas de problèmes, on n’a pas mis toute cette énergie là-dessus pour rien. » 
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Entreprise Prémont lance un masque chirurgical à fenêtre pour aider les 

personnes malentendantes 

Par Matthieu Max-Gessler 

Entreprise Prémont a annoncé le lancement d’un nouveau modèle de masque 

chirurgical avec fenêtre, dans le but de faciliter la vie des personnes malentendantes 

qui ont besoin de lire sur les lèvres ou de voir le visage de leur interlocuteur. 
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Entreprise Prémont avait été contactée préalablement par Audition Québec, un 

organisme qui se veut «le porte-flambeau des personnes malentendantes et devenues 

sourdes qui [...] utilisent le langage oral comme principal moyen de communication avec 

leurs interlocuteurs». Cependant, un des associés de l’entreprise, Luc Girard, était déjà 

sensibilisé au problème que vivent les personnes qui doivent absolument lire sur les 

lèvres ou voir la bouche des gens pour comprendre ce qu’ils leur disent.  

«Ma fille a un déficit auditif et quand le port du masque a commencé à devenir 

populaire, ça m’a inquiété de savoir que si son professeur doit porter un masque, elle 

n’arriverait plus bien à le comprendre. Rapidement, on a commencé à réfléchir, chez 

Entreprise Prémont, à comment on pourrait développer un masque qui permettrait de 

faciliter la vie aux personnes malentendantes. Ça a pris beaucoup d’essais-erreur, mais 

on y est arrivé», a-t-il déclaré fièrement en conférence de presse, mercredi matin.  

Pour mettre au point ce masque, baptisé Humask-Pro Vision, l’entreprise louisevilloise 

s’est alliée à PolyExpert, de Laval, qui a créé la pellicule plastique qui permet de voir 

la bouche des personnes qui portent le masque. Selon M. Girard, cette pellicule est 

antibuée et antireflet. Par ailleurs, elle a été soudée par ultrasons, ce qui assure que 

le masque demeure hermétique, pour respecter les normes exigées par Santé 

Canada pour les masques chirurgicaux.  

«Il y a un espace plus grand entre la bouche et la fenêtre, ce qui fait qu’il n’y a pas de 
barrière au son quand on parle. Et le masque est léger et très mince, tout en étant très 
efficace en matière de filtration», a-t-il soutenu.  

Ce partenariat a été rendu possible avec l’aide de TechniTextile Québec, qui regroupe 
les acteurs de l’industrie des matériaux textiles techniques de la province.  

Le Humask-Pro Vision utilise la même technologie et respecte la norme ASTM F2100, 

exigée par Santé Canada pour qu’il puisse servir notamment dans les hôpitaux et les 

CHSLD. Les tests pour obtenir cette certification ont été menés par le Groupe CTT de 

Saint-Hyacinthe, un autre partenariat facilité par TechniTextile Québec. Selon Luc 

Girard, il n’est pas impossible que ce masque puisse obtenir la certification pour 

d’autres niveaux de la norme ASTM F2100.  

La production a déjà débuté à l’usine de Louiseville; M. Girard indique que des 

centres de services scolaire en ont déjà reçu. Des masques ont par ailleurs été 

envoyés gratuitement à l’école que fréquente sa fille. Entreprise Prémont souhaite 

automatiser sa chaîne de production pour lui permettre de fabriquer plusieurs millions 

de Humask-Pro Vision par semaine. L’entreprise a par ailleurs terminé récemment un 

agrandissement de 8000 pieds carrés de ses locaux. Elle indique être en recrutement 

de personnel pour répondre à la demande pour ses masques.  

M. Girard promet également que ce masque sera abordable, davantage que ceux du 
même genre qui sont déjà disponibles sur le marché international. 



«Avec l’automatisation, on va essayer de le rendre le plus abordable possible. Je ne 
peux pas dire à quel prix encore, mais ce sera moins de 2 $. On sait qu’il doit être le 
plus disponible possible pour qu’il serve à quelque chose», a-t-il relevé.  

Une partie des profits des ventes du masque sera remise à Audition Québec.  

Réjouissances chez Audition Québec 
La présidente d’Audition Québec, qui organisait la conférence de presse de mercredi 
avec Entreprise Prémont et TechniTextile Québec, était naturellement ravie de cette 
annonce. L’organisme avait déjà milité pour que les couvre-visage avec fenêtre soient 
davantage utilisés par la population, dès le printemps dernier, rappelant leur 
importance pour les personnes malentendantes.  

«Les masques opaques nous posent beaucoup de problèmes, à nous qui lisons sur 

les lèvres. Moi-même, je porte des implants cochléaires et j’entends mieux que la 

moyenne des personnes malentendantes, mais quand je vais à l’épicerie, avec tous 

les bruits ambiants des réfrigérateurs, la musique et les autres personnes qui 

conversent, j’ai du mal à bien entendre la personne qui me sert», a rappelé Jeanne 

Choquette.  

Tout en vantant le confort de ces masques, qu’elle a déjà eu l’occasion de tester, 

Mme Choquette a rappelé que le besoin pour ce produit ne se limite pas aux 

personnes malentendantes.  

«Les orthophonistes et les audiologistes disent que c’est très important que les 

enfants voient la bouche de leur interlocuteur. C’est aussi important pour les 

immigrants qui apprennent le français. Et en sachant que le taux de surdité est très 

élevé dans les CHSLD, quand les préposés vont parler aux patients qui entendent 

mal, ça va être pas mal mieux», a-t-elle mentionné.  

Audition Québec a déjà commencé à contacter les différents milieux ou le port du 

couvre-visage a été remplacé par celui du masque chirurgical, afin de les inciter à se 

munir d’un modèle avec fenêtre, comme celui développé par Entreprise Prémont.  
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Entreprise Prémont lance un masque chirurgical à fenêtre pour aider les 

personnes malentendantes 

Par Matthieu Max-Gessler 

Entreprise Prémont a annoncé le lancement d’un nouveau modèle de masque 

chirurgical avec fenêtre, dans le but de faciliter la vie des personnes malentendantes 

qui ont besoin de lire sur les lèvres ou de voir le visage de leur interlocuteur. 
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Entreprise Prémont avait été contactée préalablement par Audition Québec, un 

organisme qui se veut «le porte-flambeau des personnes malentendantes et devenues 

sourdes qui [...] utilisent le langage oral comme principal moyen de communication avec 

leurs interlocuteurs». Cependant, un des associés de l’entreprise, Luc Girard, était déjà 

sensibilisé au problème que vivent les personnes qui doivent absolument lire sur les 

lèvres ou voir la bouche des gens pour comprendre ce qu’ils leur disent.  

«Ma fille a un déficit auditif et quand le port du masque a commencé à devenir 

populaire, ça m’a inquiété de savoir que si son professeur doit porter un masque, elle 

n’arriverait plus bien à le comprendre. Rapidement, on a commencé à réfléchir, chez 

Entreprise Prémont, à comment on pourrait développer un masque qui permettrait de 

faciliter la vie aux personnes malentendantes. Ça a pris beaucoup d’essais-erreur, mais 

on y est arrivé», a-t-il déclaré fièrement en conférence de presse, mercredi matin.  

Pour mettre au point ce masque, baptisé Humask-Pro Vision, l’entreprise louisevilloise 

s’est alliée à PolyExpert, de Laval, qui a créé la pellicule plastique qui permet de voir 

la bouche des personnes qui portent le masque. Selon M. Girard, cette pellicule est 

antibuée et antireflet. Par ailleurs, elle a été soudée par ultrasons, ce qui assure que 

le masque demeure hermétique, pour respecter les normes exigées par Santé 

Canada pour les masques chirurgicaux.  

«Il y a un espace plus grand entre la bouche et la fenêtre, ce qui fait qu’il n’y a pas de 
barrière au son quand on parle. Et le masque est léger et très mince, tout en étant très 
efficace en matière de filtration», a-t-il soutenu.  

Ce partenariat a été rendu possible avec l’aide de TechniTextile Québec, qui regroupe 
les acteurs de l’industrie des matériaux textiles techniques de la province.  

Le Humask-Pro Vision utilise la même technologie et respecte la norme ASTM F2100, 

exigée par Santé Canada pour qu’il puisse servir notamment dans les hôpitaux et les 

CHSLD. Les tests pour obtenir cette certification ont été menés par le Groupe CTT de 

Saint-Hyacinthe, un autre partenariat facilité par TechniTextile Québec. Selon Luc 

Girard, il n’est pas impossible que ce masque puisse obtenir la certification pour 

d’autres niveaux de la norme ASTM F2100.  

La production a déjà débuté à l’usine de Louiseville; M. Girard indique que des 

centres de services scolaire en ont déjà reçu. Des masques ont par ailleurs été 

envoyés gratuitement à l’école que fréquente sa fille. Entreprise Prémont souhaite 

automatiser sa chaîne de production pour lui permettre de fabriquer plusieurs millions 

de Humask-Pro Vision par semaine. L’entreprise a par ailleurs terminé récemment un 

agrandissement de 8000 pieds carrés de ses locaux. Elle indique être en recrutement 

de personnel pour répondre à la demande pour ses masques.  

M. Girard promet également que ce masque sera abordable, davantage que ceux du 
même genre qui sont déjà disponibles sur le marché international. 



«Avec l’automatisation, on va essayer de le rendre le plus abordable possible. Je ne 
peux pas dire à quel prix encore, mais ce sera moins de 2 $. On sait qu’il doit être le 
plus disponible possible pour qu’il serve à quelque chose», a-t-il relevé.  

Une partie des profits des ventes du masque sera remise à Audition Québec.  

Réjouissances chez Audition Québec 
La présidente d’Audition Québec, qui organisait la conférence de presse de mercredi 
avec Entreprise Prémont et TechniTextile Québec, était naturellement ravie de cette 
annonce. L’organisme avait déjà milité pour que les couvre-visage avec fenêtre soient 
davantage utilisés par la population, dès le printemps dernier, rappelant leur 
importance pour les personnes malentendantes.  

«Les masques opaques nous posent beaucoup de problèmes, à nous qui lisons sur 

les lèvres. Moi-même, je porte des implants cochléaires et j’entends mieux que la 

moyenne des personnes malentendantes, mais quand je vais à l’épicerie, avec tous 

les bruits ambiants des réfrigérateurs, la musique et les autres personnes qui 

conversent, j’ai du mal à bien entendre la personne qui me sert», a rappelé Jeanne 

Choquette.  

Tout en vantant le confort de ces masques, qu’elle a déjà eu l’occasion de tester, 

Mme Choquette a rappelé que le besoin pour ce produit ne se limite pas aux 

personnes malentendantes.  

«Les orthophonistes et les audiologistes disent que c’est très important que les 

enfants voient la bouche de leur interlocuteur. C’est aussi important pour les 

immigrants qui apprennent le français. Et en sachant que le taux de surdité est très 

élevé dans les CHSLD, quand les préposés vont parler aux patients qui entendent 

mal, ça va être pas mal mieux», a-t-elle mentionné.  

Audition Québec a déjà commencé à contacter les différents milieux ou le port du 

couvre-visage a été remplacé par celui du masque chirurgical, afin de les inciter à se 

munir d’un modèle avec fenêtre, comme celui développé par Entreprise Prémont. 
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Entreprise Prémont lance un masque chirurgical à fenêtre pour aider les 

personnes malentendantes 

Par Matthieu Max-Gessler 

Entreprise Prémont a annoncé le lancement d’un nouveau modèle de masque 

chirurgical avec fenêtre, dans le but de faciliter la vie des personnes malentendantes 

qui ont besoin de lire sur les lèvres ou de voir le visage de leur interlocuteur. 
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Entreprise Prémont avait été contactée préalablement par Audition Québec, un 

organisme qui se veut «le porte-flambeau des personnes malentendantes et devenues 

sourdes qui [...] utilisent le langage oral comme principal moyen de communication avec 

leurs interlocuteurs». Cependant, un des associés de l’entreprise, Luc Girard, était déjà 

sensibilisé au problème que vivent les personnes qui doivent absolument lire sur les 

lèvres ou voir la bouche des gens pour comprendre ce qu’ils leur disent.  

«Ma fille a un déficit auditif et quand le port du masque a commencé à devenir 

populaire, ça m’a inquiété de savoir que si son professeur doit porter un masque, elle 

n’arriverait plus bien à le comprendre. Rapidement, on a commencé à réfléchir, chez 

Entreprise Prémont, à comment on pourrait développer un masque qui permettrait de 

faciliter la vie aux personnes malentendantes. Ça a pris beaucoup d’essais-erreur, mais 

on y est arrivé», a-t-il déclaré fièrement en conférence de presse, mercredi matin.  

Pour mettre au point ce masque, baptisé Humask-Pro Vision, l’entreprise louisevilloise 

s’est alliée à PolyExpert, de Laval, qui a créé la pellicule plastique qui permet de voir 

la bouche des personnes qui portent le masque. Selon M. Girard, cette pellicule est 

antibuée et antireflet. Par ailleurs, elle a été soudée par ultrasons, ce qui assure que 

le masque demeure hermétique, pour respecter les normes exigées par Santé 

Canada pour les masques chirurgicaux.  

«Il y a un espace plus grand entre la bouche et la fenêtre, ce qui fait qu’il n’y a pas de 
barrière au son quand on parle. Et le masque est léger et très mince, tout en étant très 
efficace en matière de filtration», a-t-il soutenu.  

Ce partenariat a été rendu possible avec l’aide de TechniTextile Québec, qui regroupe 
les acteurs de l’industrie des matériaux textiles techniques de la province.  

Le Humask-Pro Vision utilise la même technologie et respecte la norme ASTM F2100, 

exigée par Santé Canada pour qu’il puisse servir notamment dans les hôpitaux et les 

CHSLD. Les tests pour obtenir cette certification ont été menés par le Groupe CTT de 

Saint-Hyacinthe, un autre partenariat facilité par TechniTextile Québec. Selon Luc 

Girard, il n’est pas impossible que ce masque puisse obtenir la certification pour 

d’autres niveaux de la norme ASTM F2100.  

La production a déjà débuté à l’usine de Louiseville; M. Girard indique que des 

centres de services scolaire en ont déjà reçu. Des masques ont par ailleurs été 

envoyés gratuitement à l’école que fréquente sa fille. Entreprise Prémont souhaite 

automatiser sa chaîne de production pour lui permettre de fabriquer plusieurs millions 

de Humask-Pro Vision par semaine. L’entreprise a par ailleurs terminé récemment un 

agrandissement de 8000 pieds carrés de ses locaux. Elle indique être en recrutement 

de personnel pour répondre à la demande pour ses masques.  

M. Girard promet également que ce masque sera abordable, davantage que ceux du 
même genre qui sont déjà disponibles sur le marché international. 



«Avec l’automatisation, on va essayer de le rendre le plus abordable possible. Je ne 
peux pas dire à quel prix encore, mais ce sera moins de 2 $. On sait qu’il doit être le 
plus disponible possible pour qu’il serve à quelque chose», a-t-il relevé.  

Une partie des profits des ventes du masque sera remise à Audition Québec.  

Réjouissances chez Audition Québec 
La présidente d’Audition Québec, qui organisait la conférence de presse de mercredi 
avec Entreprise Prémont et TechniTextile Québec, était naturellement ravie de cette 
annonce. L’organisme avait déjà milité pour que les couvre-visage avec fenêtre soient 
davantage utilisés par la population, dès le printemps dernier, rappelant leur 
importance pour les personnes malentendantes.  

«Les masques opaques nous posent beaucoup de problèmes, à nous qui lisons sur 

les lèvres. Moi-même, je porte des implants cochléaires et j’entends mieux que la 

moyenne des personnes malentendantes, mais quand je vais à l’épicerie, avec tous 

les bruits ambiants des réfrigérateurs, la musique et les autres personnes qui 

conversent, j’ai du mal à bien entendre la personne qui me sert», a rappelé Jeanne 

Choquette.  

Tout en vantant le confort de ces masques, qu’elle a déjà eu l’occasion de tester, 

Mme Choquette a rappelé que le besoin pour ce produit ne se limite pas aux 

personnes malentendantes.  

«Les orthophonistes et les audiologistes disent que c’est très important que les 

enfants voient la bouche de leur interlocuteur. C’est aussi important pour les 

immigrants qui apprennent le français. Et en sachant que le taux de surdité est très 

élevé dans les CHSLD, quand les préposés vont parler aux patients qui entendent 

mal, ça va être pas mal mieux», a-t-elle mentionné.  

Audition Québec a déjà commencé à contacter les différents milieux ou le port du 

couvre-visage a été remplacé par celui du masque chirurgical, afin de les inciter à se 

munir d’un modèle avec fenêtre, comme celui développé par Entreprise Prémont.  



LE DROIT 

10 décembre 2020 

https://www.ledroit.com/actualites/covid-19/entreprise-premont-lance-un-masque-

chirurgical-a-fenetre-pour-aider-les-personnes-malentendantes-

ca6b32cbf8dee1b5cd2d92c3455b3fb2 

 

 

 

 

Entreprise Prémont lance un masque chirurgical à fenêtre pour aider les 

personnes malentendantes 

Par Matthieu Max-Gessler 

Entreprise Prémont a annoncé le lancement d’un nouveau modèle de masque 

chirurgical avec fenêtre, dans le but de faciliter la vie des personnes malentendantes 

qui ont besoin de lire sur les lèvres ou de voir le visage de leur interlocuteur. 
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Entreprise Prémont avait été contactée préalablement par Audition Québec, un 

organisme qui se veut «le porte-flambeau des personnes malentendantes et devenues 

sourdes qui [...] utilisent le langage oral comme principal moyen de communication avec 

leurs interlocuteurs». Cependant, un des associés de l’entreprise, Luc Girard, était déjà 

sensibilisé au problème que vivent les personnes qui doivent absolument lire sur les 

lèvres ou voir la bouche des gens pour comprendre ce qu’ils leur disent.  

«Ma fille a un déficit auditif et quand le port du masque a commencé à devenir 

populaire, ça m’a inquiété de savoir que si son professeur doit porter un masque, elle 

n’arriverait plus bien à le comprendre. Rapidement, on a commencé à réfléchir, chez 

Entreprise Prémont, à comment on pourrait développer un masque qui permettrait de 

faciliter la vie aux personnes malentendantes. Ça a pris beaucoup d’essais-erreur, mais 

on y est arrivé», a-t-il déclaré fièrement en conférence de presse, mercredi matin.  

Pour mettre au point ce masque, baptisé Humask-Pro Vision, l’entreprise louisevilloise 

s’est alliée à PolyExpert, de Laval, qui a créé la pellicule plastique qui permet de voir 

la bouche des personnes qui portent le masque. Selon M. Girard, cette pellicule est 

antibuée et antireflet. Par ailleurs, elle a été soudée par ultrasons, ce qui assure que 

le masque demeure hermétique, pour respecter les normes exigées par Santé 

Canada pour les masques chirurgicaux.  

«Il y a un espace plus grand entre la bouche et la fenêtre, ce qui fait qu’il n’y a pas de 
barrière au son quand on parle. Et le masque est léger et très mince, tout en étant très 
efficace en matière de filtration», a-t-il soutenu.  

Ce partenariat a été rendu possible avec l’aide de TechniTextile Québec, qui regroupe 
les acteurs de l’industrie des matériaux textiles techniques de la province.  

Le Humask-Pro Vision utilise la même technologie et respecte la norme ASTM F2100, 

exigée par Santé Canada pour qu’il puisse servir notamment dans les hôpitaux et les 

CHSLD. Les tests pour obtenir cette certification ont été menés par le Groupe CTT de 

Saint-Hyacinthe, un autre partenariat facilité par TechniTextile Québec. Selon Luc 

Girard, il n’est pas impossible que ce masque puisse obtenir la certification pour 

d’autres niveaux de la norme ASTM F2100.  

La production a déjà débuté à l’usine de Louiseville; M. Girard indique que des 

centres de services scolaire en ont déjà reçu. Des masques ont par ailleurs été 

envoyés gratuitement à l’école que fréquente sa fille. Entreprise Prémont souhaite 

automatiser sa chaîne de production pour lui permettre de fabriquer plusieurs millions 

de Humask-Pro Vision par semaine. L’entreprise a par ailleurs terminé récemment un 

agrandissement de 8000 pieds carrés de ses locaux. Elle indique être en recrutement 

de personnel pour répondre à la demande pour ses masques.  

M. Girard promet également que ce masque sera abordable, davantage que ceux du 
même genre qui sont déjà disponibles sur le marché international. 



«Avec l’automatisation, on va essayer de le rendre le plus abordable possible. Je ne 
peux pas dire à quel prix encore, mais ce sera moins de 2 $. On sait qu’il doit être le 
plus disponible possible pour qu’il serve à quelque chose», a-t-il relevé.  

Une partie des profits des ventes du masque sera remise à Audition Québec.  

Réjouissances chez Audition Québec 
La présidente d’Audition Québec, qui organisait la conférence de presse de mercredi 
avec Entreprise Prémont et TechniTextile Québec, était naturellement ravie de cette 
annonce. L’organisme avait déjà milité pour que les couvre-visage avec fenêtre soient 
davantage utilisés par la population, dès le printemps dernier, rappelant leur 
importance pour les personnes malentendantes.  

«Les masques opaques nous posent beaucoup de problèmes, à nous qui lisons sur 

les lèvres. Moi-même, je porte des implants cochléaires et j’entends mieux que la 

moyenne des personnes malentendantes, mais quand je vais à l’épicerie, avec tous 

les bruits ambiants des réfrigérateurs, la musique et les autres personnes qui 

conversent, j’ai du mal à bien entendre la personne qui me sert», a rappelé Jeanne 

Choquette.  

Tout en vantant le confort de ces masques, qu’elle a déjà eu l’occasion de tester, 

Mme Choquette a rappelé que le besoin pour ce produit ne se limite pas aux 

personnes malentendantes.  

«Les orthophonistes et les audiologistes disent que c’est très important que les 

enfants voient la bouche de leur interlocuteur. C’est aussi important pour les 

immigrants qui apprennent le français. Et en sachant que le taux de surdité est très 

élevé dans les CHSLD, quand les préposés vont parler aux patients qui entendent 

mal, ça va être pas mal mieux», a-t-elle mentionné.  

Audition Québec a déjà commencé à contacter les différents milieux ou le port du 

couvre-visage a été remplacé par celui du masque chirurgical, afin de les inciter à se 

munir d’un modèle avec fenêtre, comme celui développé par Entreprise Prémont.  



LE QUOTIDIEN 

10 décembre 2020 

https://www.lequotidien.com/actualites/covid-19/entreprise-premont-lance-un-masque-

chirurgical-a-fenetre-pour-aider-les-personnes-malentendantes-

ca6b32cbf8dee1b5cd2d92c3455b3fb2 

 

 

 

 

Entreprise Prémont lance un masque chirurgical à fenêtre pour aider les 

personnes malentendantes 

Par Matthieu Max-Gessler 

Entreprise Prémont a annoncé le lancement d’un nouveau modèle de masque 

chirurgical avec fenêtre, dans le but de faciliter la vie des personnes malentendantes 

qui ont besoin de lire sur les lèvres ou de voir le visage de leur interlocuteur. 
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Entreprise Prémont avait été contactée préalablement par Audition Québec, un 

organisme qui se veut «le porte-flambeau des personnes malentendantes et devenues 

sourdes qui [...] utilisent le langage oral comme principal moyen de communication avec 

leurs interlocuteurs». Cependant, un des associés de l’entreprise, Luc Girard, était déjà 

sensibilisé au problème que vivent les personnes qui doivent absolument lire sur les 

lèvres ou voir la bouche des gens pour comprendre ce qu’ils leur disent.  

«Ma fille a un déficit auditif et quand le port du masque a commencé à devenir 

populaire, ça m’a inquiété de savoir que si son professeur doit porter un masque, elle 

n’arriverait plus bien à le comprendre. Rapidement, on a commencé à réfléchir, chez 

Entreprise Prémont, à comment on pourrait développer un masque qui permettrait de 

faciliter la vie aux personnes malentendantes. Ça a pris beaucoup d’essais-erreur, mais 

on y est arrivé», a-t-il déclaré fièrement en conférence de presse, mercredi matin.  

Pour mettre au point ce masque, baptisé Humask-Pro Vision, l’entreprise louisevilloise 

s’est alliée à PolyExpert, de Laval, qui a créé la pellicule plastique qui permet de voir 

la bouche des personnes qui portent le masque. Selon M. Girard, cette pellicule est 

antibuée et antireflet. Par ailleurs, elle a été soudée par ultrasons, ce qui assure que 

le masque demeure hermétique, pour respecter les normes exigées par Santé 

Canada pour les masques chirurgicaux.  

«Il y a un espace plus grand entre la bouche et la fenêtre, ce qui fait qu’il n’y a pas de 
barrière au son quand on parle. Et le masque est léger et très mince, tout en étant très 
efficace en matière de filtration», a-t-il soutenu.  

Ce partenariat a été rendu possible avec l’aide de TechniTextile Québec, qui regroupe 
les acteurs de l’industrie des matériaux textiles techniques de la province.  

Le Humask-Pro Vision utilise la même technologie et respecte la norme ASTM F2100, 

exigée par Santé Canada pour qu’il puisse servir notamment dans les hôpitaux et les 

CHSLD. Les tests pour obtenir cette certification ont été menés par le Groupe CTT de 

Saint-Hyacinthe, un autre partenariat facilité par TechniTextile Québec. Selon Luc 

Girard, il n’est pas impossible que ce masque puisse obtenir la certification pour 

d’autres niveaux de la norme ASTM F2100.  

La production a déjà débuté à l’usine de Louiseville; M. Girard indique que des 

centres de services scolaire en ont déjà reçu. Des masques ont par ailleurs été 

envoyés gratuitement à l’école que fréquente sa fille. Entreprise Prémont souhaite 

automatiser sa chaîne de production pour lui permettre de fabriquer plusieurs millions 

de Humask-Pro Vision par semaine. L’entreprise a par ailleurs terminé récemment un 

agrandissement de 8000 pieds carrés de ses locaux. Elle indique être en recrutement 

de personnel pour répondre à la demande pour ses masques.  

M. Girard promet également que ce masque sera abordable, davantage que ceux du 
même genre qui sont déjà disponibles sur le marché international. 



«Avec l’automatisation, on va essayer de le rendre le plus abordable possible. Je ne 
peux pas dire à quel prix encore, mais ce sera moins de 2 $. On sait qu’il doit être le 
plus disponible possible pour qu’il serve à quelque chose», a-t-il relevé.  

Une partie des profits des ventes du masque sera remise à Audition Québec.  

Réjouissances chez Audition Québec 
La présidente d’Audition Québec, qui organisait la conférence de presse de mercredi 
avec Entreprise Prémont et TechniTextile Québec, était naturellement ravie de cette 
annonce. L’organisme avait déjà milité pour que les couvre-visage avec fenêtre soient 
davantage utilisés par la population, dès le printemps dernier, rappelant leur 
importance pour les personnes malentendantes.  

«Les masques opaques nous posent beaucoup de problèmes, à nous qui lisons sur 

les lèvres. Moi-même, je porte des implants cochléaires et j’entends mieux que la 

moyenne des personnes malentendantes, mais quand je vais à l’épicerie, avec tous 

les bruits ambiants des réfrigérateurs, la musique et les autres personnes qui 

conversent, j’ai du mal à bien entendre la personne qui me sert», a rappelé Jeanne 

Choquette.  

Tout en vantant le confort de ces masques, qu’elle a déjà eu l’occasion de tester, 

Mme Choquette a rappelé que le besoin pour ce produit ne se limite pas aux 

personnes malentendantes.  

«Les orthophonistes et les audiologistes disent que c’est très important que les 

enfants voient la bouche de leur interlocuteur. C’est aussi important pour les 

immigrants qui apprennent le français. Et en sachant que le taux de surdité est très 

élevé dans les CHSLD, quand les préposés vont parler aux patients qui entendent 

mal, ça va être pas mal mieux», a-t-elle mentionné.  

Audition Québec a déjà commencé à contacter les différents milieux ou le port du 

couvre-visage a été remplacé par celui du masque chirurgical, afin de les inciter à se 

munir d’un modèle avec fenêtre, comme celui développé par Entreprise Prémont.  



L’ÉCHO DE MASKINONGÉ 

9 décembre 2020 

https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/entreprise-premont-devoile-un-masque-

avec-ecran-transparent/ 

Par Pier-Olivier Gagnon 

 

Entreprise Prémont dévoile un masque avec écran transparent 

 

Luc Girard, associé d'Entreprise Prémont. (Photo : courtoisie - Facebook) 

ÉCONOMIE. Entreprise Prémont a dévoilé ce matin un masque révolutionnaire 

spécialement conçu pour l’entourage des personnes malentendantes. 

L’équipe de recherche et développement d’Entreprise Prémont a réussi à développer 

un produit à la fois sécuritaire et ergonomique à la fine pointe de la technologie, 

conforme aux exigences de Santé Canada. 

Ce masque est entièrement fabriqué dans l’usine de Louiseville.  

https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/entreprise-premont-devoile-un-masque-avec-ecran-transparent/
https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/entreprise-premont-devoile-un-masque-avec-ecran-transparent/


 

Geneviève Hardy et Luc Girard, associés d'Entreprise Prémont, portant le nouveau Humask-Pro Vision. (Photo : 

Photo Pier-Olivier Gagnon) 

PROTECTION. Après avoir connu une croissance fulgurante avec ses masques 

chirurgicaux, Entreprise Prémont ajoute à sa gamme de produits un masque 

spécialement conçu pour les personnes malentendantes et leur entourage. 

L’entreprise louisevilloise devient le premier fabricant de masques de procédure à 

usage unique avec fenêtre transparente conforme aux exigences de Santé Canada. 

«Notre équipe de recherche et développement a réussi à développer un produit 

révolutionnaire à la fois sécuritaire et ergonomique à la fine pointe de la technologie. Ce 

masque protégera les professionnels et l’entourage des personnes dont l’expression du 

visage doit être vue pour faciliter la communication», mentionne Luc Girard, associé 

d’Entreprise Prémont. 

Avec sa pellicule transparente, le nouveau Humask-Pro Vision permet la lecture sur les 

lèvres et améliore la communication avec les personnes malentendantes et leur 

interlocuteur. 

La production de ce masque a débuté lors des derniers jours. Actuellement, Entreprise 

Prémont fabrique des milliers de masques par semaine. La compagnie prévoit 

augmenter sa capacité de production à plusieurs millions d’unités chaque semaine, et 

ce, dès le début de la prochaine année. «Nous sommes en voie d’automatiser 



entièrement la fabrication de ce masque pour répondre à la forte demande au Québec, 

au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde», confie M. Girard. 

 

Un grand défi 

Père d’une jeune fille atteinte d’un déficit auditif, Luc Girard s’était lancé le défi de 

développer un masque avec écran transparent dès qu’il a joint l’aventure d’Entreprise 

Prémont. «Ce projet me tenait particulièrement à cœur, mais c’était un grand défi à 

relever. Il fallait répondre aux normes d’inflammabilité, de respirabilité, de protection aux 

fines particules, aux bactéries et aux projections des liquides. Ensuite, on voulait que la 

pellicule de plastique soit la plus mince possible pour éviter de couper la voix et pour 

réduire notre empreinte environnementale. L’autre chose, c’était d’avoir une forme afin 

de pouvoir porter le masque et parler librement sans avoir les lèvres collées à la 

pellicule. Beaucoup d’essais-erreurs ont mené à ce qu’on dévoile aujourd’hui», partage 

fièrement M. Girard. 

 

Innovation québécoise 

Entreprise Prémont s’est alliée à PolyExpert pour développer ce masque. Cette firme 

lavalloise a créé une pellicule de plastique antibuée et antireflet. Le produit se 

démarque aussi par sa technologie unique de filtration et d’évacuation de l’humidité. De 

plus, il procure une protection supérieure grâce à l’étanchéité des soudures. «Son 

design unique a été conçu de façon à offrir un espace entre la bouche et la fenêtre 

transparente pour plus de confort et une respirabilité optimale. Maintenant, l’un de mes 

deux enfants, comme des milliers d’autres enfants, pourra poursuivre son 

développement normalement malgré sa perte auditive grâce à l’ingéniosité et à la 

persévérance de notre équipe et de l’ensemble de nos partenaires dans ce projet», fait 

valoir Luc Girard. 

Le Humask-Pro Vision sera notamment distribué dans les écoles, les CPE, les 

hôpitaux, les CHSLD et dans d’autres milieux. Une partie des profits de la vente de ce 

masque sera remise à Audition Québec. 

Cet organisme attendait avec impatience l’arrivée de cette nouveauté sur le marché. 

«Les masques ou couvre-visages artisanaux opaques empêchent la lecture labiale 

souvent essentielle pour compenser la perte auditive. Nous souhaitons fortement que 

les professionnels en soins, le personnel en milieu scolaire et en garderie, les 

employeurs et les commerçants se procurent ce nouveau masque pour mieux répondre 

aux besoins des personnes malentendantes. Les enfants, les personnes en 

apprentissage de la langue ou ayant un trouble de développement du langage pourront 

aussi bénéficier de ce masque porté par leurs éducateurs», explique Jeanne 

Choquette, présidente. 



Six mois après son implantation à Louiseville, Entreprise Prémont, qui emploie près de 

160 personnes, vient de terminer les travaux d’agrandissement de son usine, portant sa 

superficie à 25 000 pieds carrés. L’entreprise approvisionne les gouvernements du 

Québec, du Canada ainsi que de nombreuses petites et grandes entreprises. 

  



RADIO-CANADA (MAURICIE) 

9 décembre 2020 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1755735/masque-transparent-malentendant-audition-

premont-louiseville-mauricie 

 

Les premiers masques transparents répondant aux normes de Santé Canada 

fabriqués en Mauricie 

 

L'entreprise Prémont, à Louiseville, est la seule au pays à produire des masques transparents répondant aux 

normes de Santé Canada. 

PHOTO : GROUPE CNW/ENTREPRISE PRÉMONT 

 

L’entreprise Prémont, située à Louiseville, vient de se lancer dans la production du 

premier masque à fenêtre transparente conforme aux exigences de Santé Canada. 

Ces masques à usage unique, dont la fenêtre est sans reflet et antibuée, coûtent moins 

de 2 $ l’unité. 

La distribution est déjà commencée dans quelques commissions scolaires et des 

discussions sont en cours avec le gouvernement du Québec pour offrir les masques 

dans les hôpitaux, les CHSLD et les écoles, notamment. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1755735/masque-transparent-malentendant-audition-premont-louiseville-mauricie
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1755735/masque-transparent-malentendant-audition-premont-louiseville-mauricie


D’ici quelques semaines, l’entreprise de la Mauricie sera en mesure de produire un 

million de masques par semaine. 

L’objectif, à plus long terme, est d’augmenter la production et d’offrir le masque à un 

coût semblable à celui des masques chirurgicaux. 

 

Une volonté professionnelle et personnelle 

La fille de Luc Girard, l’un des associés et fondateurs d’Entreprise Prémont, est 

malentendante. 

Il était déterminé à commercialiser ces masques malgré le défi technologique que ça 

représente. 

Il fallait répondre aux normes strictes tout en permettant la lecture sur les lèvres, de 

façon confortable. – Luc Girard, associé chez Entreprise Prémont 

La conférence de presse virtuelle présentant le nouveau masque s'est déroulée en 

présence d'une interprète en langue des signes. 

Depuis avril, l’usine Prémont, à Louiseville, produit des masques d'hygiène normaux. 

L’entreprise emploie 160 personnes. Des travaux d’agrandissement viennent tout juste 

de se terminer. 

 

Entreprise Prémont a procédé à l'agrandissement de son usine, à peine trois mois après avoir commencé 

à produire les masques chirurgicaux. PHOTO : RADIO-CANADA 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1696741/masques-chirurgicaux-usine-louiseville-enteprise-premont
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1716965/masques-enpreprise-premont-louiseville-fabrication-usine-doubler-agrandissement


Une avancée applaudie 

Ces masques étaient très attendus par les personnes malentendantes qui ont besoin de 

lire sur les lèvres pour comprendre leur interlocuteur. 

La présidente d’Audition Québec, Jeanne Choquette, se réjouit de l’arrivée de ce 

masque sur le marché. 

Son organisation entend faire des démarches pour qu’un plus grand nombre 

d’entreprises possible adoptent ce masque. 

Nous souhaitons fortement que les professionnels en soins, le personnel en milieu 

scolaire et en garderie, les employeurs et les commerçants notamment se procurent le 

Humask-Pro Vision pour mieux répondre aux besoins des personnes malentendantes, 

explique-t-elle par voie de communiqué. Les enfants, les personnes en apprentissage 

de la langue ou ayant un trouble développemental du langage pourront aussi bénéficier 

de ce masque porté par leurs éducateurs. 

  



TVA NOUVELLES 
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https://www.tvanouvelles.ca/2020/12/09/des-masques-chirurgicaux-pour-

malentendants-approuves-par-sante-canada 

Des masques chirurgicaux pour malentendants approuvés par Santé 

Canada 

Par Patricia Hélie 

 

Une entreprise de Louiseville devient la première au Canada à faire approuver par 

Santé Canada un masque chirurgical pour les personnes malentendantes. 

 

Entreprise Prémont a réussi ce tour de force. «Faire un soudage dans le centre d'un 

masque, ça devient un défi», a avoué mercredi Luc Girard, fondateur d'Entreprise 

Prémont, en entrevue avec TVA Nouvelles. 

«On a réussi à le relever, on a une équipe technique très forte ici, a-t-il ajouté. On 

travaille avec du soudage ultrasonique.» 

Le masque n'embue pas, la visière est large et on voit bien les lèvres; c'est exactement 

ce dont les malentendants ont besoin, selon la présidente d'Audition Québec, Jeanne 

Choquette. 

«Tous ceux qui ont une clientèle qui a des problèmes auditifs auront avantage à porter 

ce masque-là. On ne veut pas nécessairement que toutes les caissières d'un 

supermarché en portent, mais certainement au moins une caisse et le service à la 

clientèle.» 

Cette homologation par Santé Canada comme masque chirurgical ouvre la porte à ce 

qu'il soit utilisé dans plusieurs milieux et pas nécessairement par des malentendants. 

On pense aux écoles, aux CPE et aux CHSLD, pour ne nommer que ceux-là. 

Entreprise Prémont produisait déjà cinq millions de masques chirurgicaux par semaine. 

Avec la nouvelle ligne de production en installation pour les nouveaux masques, on en 

ajoutera probablement un million. Pour ce faire, on devra ajouter une quinzaine 

d'employés aux 130 déjà en place. 

 

 

  

https://www.tvanouvelles.ca/2020/12/09/des-masques-chirurgicaux-pour-malentendants-approuves-par-sante-canada
https://www.tvanouvelles.ca/2020/12/09/des-masques-chirurgicaux-pour-malentendants-approuves-par-sante-canada
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https://montreal.ctvnews.ca/inspired-by-executive-s-daughter-quebec-company-unveils-low-

cost-masks-with-window-for-mouth-1.5224166 

Inspired by executive's daughter, Quebec company unveils low-cost masks with 

'window' for mouth 

Matt Grillo, CTV News Montreal Videojournalist 

 

 

 

MONTREAL -- Eyes may be called the window to the soul, but a Quebec manufacturer 

is adding a window of understanding to surgical masks for the hard of hearing. 

Entreprise Premont has been producing millions of surgical masks every week, and it's 

set to ramp up its output with a new surgical mask that allows people to see the 

wearer’s mouth. 

Various groups have been calling for low-cost see-through masks throughout the 

pandemic, but motivation to figure out how to mass-produce the product came from very 

close to home. 

"One of my daughters has a hearing problem,” said company vice-president Luc Girard. 

 

https://montreal.ctvnews.ca/inspired-by-executive-s-daughter-quebec-company-unveils-low-cost-masks-with-window-for-mouth-1.5224166
https://montreal.ctvnews.ca/inspired-by-executive-s-daughter-quebec-company-unveils-low-cost-masks-with-window-for-mouth-1.5224166


“When I [started] production with the regular face mask I always [would think] about 

something to help my daughter.” 

Six months and $2 million later, the company has launched the Humask-Pro Vision, 

which it touts as revolutionary and a game changer for people with hearing difficulties. 

“We hard-of-hearing people, we read lips,” said Jeanne Choquette of Audition Quebec, 

a not-for-profit advocacy group for people with hearing difficulties. “We need to read lips 

to compensate [for] our loss.” 

The single-use masks are expected to cost $2 each. Currently about 2,000 are being 

produced weekly by Entreprise Premont—but production is set to grow exponentially 

over the next few weeks. 

"I think, to start, we will achieve one million [produced weekly] and after that I think we 

will continue to grow,” said Girard. 

He says he's already supplied some masks to schools, but he wants to team up with the 

province to supply hospitals. 

Eventually, he says, the hope is these windowed masks will be used in other public 

spaces. 

"When I go to do my groceries… the person wears a mask," so there's no way to tell 

what the cashier is saying, Choquette said. "This is very difficult for me." 

The PPE business is going so well that Entreprise Premont is looking to hire, Girard 

added. 
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https://globalnews.ca/news/7511713/quebec-company-health-canada-mask-hearing-

loss-community/ 

Quebec company launches new Health Canada-compliant surgical 

mask for hearing loss community 

A Quebec-based company is launching a first of its kind in Canada. 

By Annabelle Olivier, Global News 

 

 

Geneviève Hardy of Entreprise Prémont shows off the Humask-Pro Vision mask. Wednesday, Dec. 9, 

2020. Entreprise Prémont 

 

Entreprise Prémont in Louiseville officially kicked off production on Wednesday of its 

Humask Pro-Vision, a surgical mask with a transparent window designed to allow those 

with hearing loss to read lips. 

A shortage of surgical masks was what prompted a group of entrepreneurs to launch 

the company just six months ago. 

Luc Girard, is one of those entrepreneurs. 

https://globalnews.ca/news/7511713/quebec-company-health-canada-mask-hearing-loss-community/
https://globalnews.ca/news/7511713/quebec-company-health-canada-mask-hearing-loss-community/


For Girard, developing a mask to help those with hearing loss was a priority. 

“One of my daughters has a hearing problem,” he said during a press conference on 

Wednesday. 

“For me this was the first goal I have with the company when we start the production in 

April of our surgical mask.” 

 

 

But what makes the mask unique is that it’s the only surgical mask of its kind in the 

country to be Health Canada-compliant. 

“We’ve just received results from an independent lab that confirm it conforms to all 

Health Canada requirements,” Girard said. It is fulfills requirements for the CNESST, the 

provincial workers’ compensation board. 

“It can be used in hospitals and schools, long-term care homes and daycares” Girard 

said. 

The mask’s special design, according to Girard, makes it not only safe but comfortable. 

Some of the features include extra space between mouth and the transparent window 

which allows for optimal comfort and breathability. The plastic film has anti-fog and anti-

reflective properties and is thin enough to allow sound to pass through easily without 

sounding distorted or muffled but is still performant filtration-wise. 
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a-louiseville 

 

Des masques pour malentendants produits à Louiseville 

Par Claude Boucher 

 

Entreprise Prémont de Louiseville devient la première entreprise canadienne à mettre 

sur le marché un masque pour personnes malentendantes, avec une fenêtre 

transparente au niveau de la bouche.  

La production du masque "Humask-Pro vision" est déjà commencée. Actuellement, 

l'entreprise en produit quelques milliers par semaine.  

À compter de janvier, la production atteindra son rythme de croisière, selon l'associé 

d'Entreprise Prémont, Luc Girard.  

"On veut le rendre le plus accessible possible. On en produira des millions par semaine, 

et il coûtera moins de 2$ l'unité" 

 

Luc Girard  

https://www.fm1069.ca/nouvelles/sante/355677/des-masques-pour-malentendants-produits-a-louiseville
https://www.fm1069.ca/nouvelles/sante/355677/des-masques-pour-malentendants-produits-a-louiseville


RADIO ÉNERGIE 103,2 TROIS-RIVIÈRES 

9 décembre 2020 

https://www.iheartradio.ca/energie/energie-mauricie/nouvelles/un-premier-masque-

chirurgical-avec-fenetre-approuve-par-sante-canada-1.14129651 

 

Un premier masque chirurgical avec fenêtre approuvé par Santé Canada 

Par Olivier Caron 

 

Le tout premier masque chirurgical avec une fenêtre vient d'être approuvé par Santé 

Canada après avoir répondu à toutes ses exigences. Conçu par trois entreprises 

québécoises, le Humask-Pro Vision vient répondre à un important besoin pour les 

personnes malentendantes, notamment. 

Fabriqué à l'usine d'Entreprise Prémont à Louiseville, en Mauricie, le masque à usage 

unique possède une pellicule plastique antibuée et soudée au tissu à l'ultrason, pour 

assurer l'étanchéité. Celle-ci a été développée par Polyexpert, une entreprise Lavaloise. 

La compagnie Technitextile de Saint-Hyacinthe a aussi collaboré au projet. 

 

https://www.iheartradio.ca/energie/energie-mauricie/nouvelles/un-premier-masque-chirurgical-avec-fenetre-approuve-par-sante-canada-1.14129651
https://www.iheartradio.ca/energie/energie-mauricie/nouvelles/un-premier-masque-chirurgical-avec-fenetre-approuve-par-sante-canada-1.14129651


Le couvre-visage sera destiné aux personnes avec un problème d'audition, mais aussi 

aux hôpitaux, aux résidences pour aînés et aux écoles. Certains centre de services 

scolaire ont d'ailleurs déjà reçus certaines quantités. Des discussions sont également 

en cours avec le ministère de la Santé au Québec pour le distribuer dans le réseau de 

la santé et à plus grande échelle dans les milieux scolaires. 

« Ce ne sont pas seulement les personnes malentendantes ou sourdes qui vont en 

profiter. Plusieurs personnes ont besoin de voir l'expression du visage pour mieux 

communiquer. Je pense aux personnes autistes, aux enfants qui apprennent à parler, 

aux immigrants qui apprennent le français, dans les CHSLD pour les équipes médicales 

qui parlent aux personnes âgées, les personnes qui ont l'Alzheimer, qui ont une 

déficience intellectuelle ou encore un trouble du développement du langage », constate 

Jeanne Choquette, présidente d'Audition Québec. 

Alors que la production est déjà entamée, Entreprise Prémont prévoit en fabriquer au 

moins un million par semaine, voire davantage, d'ici quelques semaines grâce à l'ajout 

de lignes de production automatisée. Pour Luc Girard, associé de l'entreprise 

Louisevilloise, il était inévitable de participer au projet. 

« J'ai moi-même un enfant atteint d'un déficit auditif. C'était un défi, car il fallait répondre 

aux normes strictes, mais c'était important de le réaliser. Beaucoup d'essais erreurs ont 

mené au dévoilement du Humask-Pro Vision. Son design offre un confort et une 

respirabilité optimaux, le son passe très bien, tout en étant très performant pour la 

filtration », confit M. Girard. 

Le Humask-Pro Vision, en instance de brevet, sera aussi vendu au grand public dès le 

début de l'année 2021. Son coût sera similaire à celui des masques chirurgicaux 

conventionnels, soit moins de 2$ chacun. Il est déjà possible de remplir le formulaire de 

précommande via le site web d'Audition Québec. 
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https://www.msn.com/fr-ca/actualites/abitibi-temiscamingue/le-masque-avec-une-

fen%C3%AAtre-translucide-une-solution-plus-inclusive/ar-BB178w65 

Le masque avec une fenêtre translucide, une solution plus inclusive? 

Par Alexia Martel-Desjardins  

Le port obligatoire du masque dans les lieux publics fermés représente un défi important 

pour les personnes malentendantes. En effet, le masque les empêche de lire sur les 

lèvres, ce qui nuit à leur compréhension. Quelles sont les pistes de solution? 

 

© /AFP/Lionel Bonaventure Un masque avec une visière au niveau de la bouche permet aux personnes 

malentendantes de lire sur les lèvres. 

«C’est comme un stress de plus quand je vais parler avec quelqu’un avec un masque 

parce que je sais que je ne comprendrai pas tout et que je vais la faire répéter, et il risque 

d’y avoir des frictions à ce niveau-là», rapporte Marie-Pier Haché, une jeune femme 

malentendante qui vit à Rouyn-Noranda. 

Les personnes malentendantes se fient beaucoup sur la lecture labiale pour comprendre 

les mots. Le port obligatoire du masque dans les lieux publics leur pose une barrière 

importante. Toutefois, les masques avec une fenêtre de matériau translucide au niveau 

de la bouche pourraient grandement les aider. 

https://www.msn.com/fr-ca/actualites/abitibi-temiscamingue/le-masque-avec-une-fen%C3%AAtre-translucide-une-solution-plus-inclusive/ar-BB178w65
https://www.msn.com/fr-ca/actualites/abitibi-temiscamingue/le-masque-avec-une-fen%C3%AAtre-translucide-une-solution-plus-inclusive/ar-BB178w65


«Le petit truc transparent pour lire sur les lèvres, c’est sûr que ce serait un grand 

soulagement, reconnaît Marie-Pier Haché. Donc oui, on doit porter un masque et oui je 

comprends ça, mais ce n’est vraiment pas tout le monde qui a ça [un masque qui montre 

les lèvres]. Depuis le début de la crise de COVID-19, je n’ai vu personne qui avait un 

masque comme ça.» 

Jeanne Choquette, présidente-directrice générale d’Audition Québec, indique que le 

ministère de la Santé a commandé 100 000 masques de procédures avec une fenêtre 

transparente. Elle se réjouit que le ministère ait répondu à la demande qu’Audition 

Québec avait envoyée au mois de juin, mais souligne que beaucoup plus de masques de 

ce genre seront nécessaires. 

«J’ai parlé à des audiologistes qui m’ont dit que ce n’était pas suffisant. Au début, je 

trouvais que le chiffre était gros, mais quand vous pensez au nombre d’établissements 

qu’il y a au Québec…», remarque-t-elle. Elle mentionne d’autres travailleurs, comme les 

dentistes, les physiothérapeutes, es massothérapeutes et les coiffeurs, qui auraient aussi 

besoin des masques avec une fenêtre transparente. 

 

Le défi : un masque transparent et sécuritaire 

Jeanne Choquette précise que ce ne sont pas tous les masques avec une fenêtre 

translucide qui peuvent être considérés comme des masques de procédure. En effet, des 

masques confectionnés de façon artisanale ne respectent pas les normes sanitaires pour 

être portés à moins de deux mètres de distance d’une autre personne. 

«C’est quand même un début, reconnaît Jeanne Choquette. On ne s’attend pas à ce que 

toute la population ait un masque transparent, ça c’est clair.» 

 

© Michel Aspirot/Radio-Canada Jeanne Choquette aimerait que plus de gens aient accès au masque avec 

visière. 

  



Un organisme québécois, TechniTextile, a cependant entamé un projet avec l’entreprise 

québécoise Prémont pour que la province puisse s’approvisionner en masques avec une 

pellicule transparente. 

Actuellement, il y a une rupture de stock auprès du fournisseur américain qui fabrique un 

masque qui répond aux normes ASTM (la Société américaine pour les essais et 

matériaux), explique Dany Charest, directeur général de TechniTextile. 

TechniTextile a contacté l’entreprise Prémont, qui a commencé à développer un masque 

avec une fenêtre transparente. 

«Je pense que c’est un produit qui est encore méconnu parce qu’il y a probablement plein 

de gens qui seraient intéressés à travailler avec un masque comme ça, parce que ça 

rend la communication beaucoup plus agréable, estime M. Charest. Je pense que ce 

marché de masques là est appelé à être grandissant.» 

Il s’attend à pouvoir lancer le produit au début du mois de septembre. M. Charest ajoute 

qu’il est encore difficile de trouver un matériau translucide qui répond aux normes des 

masques de procédures réutilisables. 

 

D’autres solutions 

Jeanne Choquette recommande aux gens qui s’adressent à des personnes 

malentendantes de ne pas crier, car cela peut être humiliant. En cas de confusion, elle 

suggère d’utiliser un papier et un crayon, ou encore la technologie. 

Par exemple, Pascale Nadeau, interprète à la Ressource pour personnes handicapées 

de l’Abitibi-Témiscamingue, indique qu’un nouveau service est disponible depuis le début 

de la crise sanitaire. 

«Toutes les salles d’urgence de chacun des hôpitaux de la région, ainsi que dans tous 

les centres de dépistage de la COVID-19, les professionnels disposent maintenant d’une 

tablette pour contacter directement une interprète et obtenir rapidement de l’interprétariat 

à distance [à l’aide de Zoom]», explique-t-elle. 
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https://markets.businessinsider.com/news/stocks/entreprise-pr%C3%A9mont-launches-

production-of-humask-pro-vision-a-revolutionary-mask-for-people-with-hearing-loss-

and-their-family-and-professional-circle-in-compliance-with-health-canada-

requirements-1029877941 

 

Entreprise Prémont launches production of Humask-Pro Vision, a 

revolutionary mask for people with hearing loss and their family and 

professional circle in compliance with Health Canada requirements 

Louiseville company becomes the first manufacturer in Canada of medical procedure 

masks with a transparent window meeting ASTM F2100 requirements 

Entreprise Prémont today officially launched production of Humask-Pro Vision, a 

windowed mask specially designed for the family and professional circle of people with 

hearing loss. This new mask, which will be manufactured at its Louiseville plant in 

Québec, has a transparent window allowing lip reading, which is necessary to 

compensate for hearing loss. 
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"This revolutionary new product will protect people in the professional and family circle 

whose facial expressions must be seen to communicate easily in situations and places 

when two metres of distancing can't be maintained – for example, in the hospital, at 

school, at daycare and at work. Our R&D team has succeeded in developing a safe and 

ergonomic product on the technological cutting edge," says Luc Girard, an Entreprise 

Prémont partner. 

Major investments 

Production has already begun to meet the strong demand for this type of mask in 

Québec, Canada and the United States. "We are currently able to manufacture 

thousands of masks per week. Starting in January 2021, output will speed up to millions 

of units per week, because we are on the way to fully automated production," 

explainsLuc Girard. 

Humask-Pro Vision: a Québec innovation 

Its unique design was conceived to offer space between the mouth and the transparent 

window for greater comfort and optimum breathability. Made from hypoallergenic and 

microporous membranes, this mask stands out for its anti-fogging and anti-glare 

properties obtained from the unique HUcare filtration technology, a Québec 

innovation. Humask-Pro Vision's tight welds also provide remarkable protection. 

"Humask-Pro Vision is the result of Québec ingenuity and knowhow in technical textiles 

and manufacturing. The local supply of medical personal protective equipment is at the 

core of Québec's health and economic recovery. The pandemic has confirmed the 

importance for governments and healthcare institutions to procure locally. This 

innovation clearly proves our ability as an industry to mobilize in order to provide a 

sustained supply of the equipment necessary for the protection of healthcare workers, 

patients and the public, as well as the quality of life of people with hearing loss," 

affirms Dany Charest, General Manager of TechniTextile Québec, the Cluster of 

excellence in technical textile materials. 

"Humask-Pro Vision is impatiently awaited by everyone with a hearing loss. Opaque 

artisanal masks or face coverings prevent lip reading, which is often essential to 

compensate for hearing loss. We hope healthcare professionals, school and daycare 

staff, employers and retailers will procure Humask-Pro Vision to better meet the needs 

of people with hearing loss. Children and people who are learning the language or have 

a developmental language disorder can also benefit if their educators wear this mask," 

explains Jeanne Choquette, President of Audition Québec. 

This new product complies with Health Canada's requirements (ASTM F2100-19 

standard) regarding flammability, breathability, and protection against fine particulates 

(viruses), bacteria and fluid and blood projections. Therefore, it also meets the 

requirements of the Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité 

du travail (CNESST). 



Available now! 

Humask-Pro Vision will be distributed through the schools, hospitals, and government 

institutions, as well as specialized distributors. The mask will also be available to the 

public from the beginning of 2021 on the company's website at humask.com. 

"This Québec innovation is a fine example of collaboration and complementarity, 

combining economic and technological development with socio-community 

engagement. A portion of the profits from the sale of Humask-Pro Vision will be turned 

over to Audition Québec. This project is especially dear to me because one of my two 

children – like thousands of children in Québec and the rest of the world – will be able to 

continue her development normally, despite her hearing loss, thanks to the ingenuity 

and perseverance of our team and all our partners in this project," adds Luc Girard. 

Entreprise Prémont is continuing its growth with tens of millions of regular procedure 

masks produced in the past eight months. The company has just finished expansion of 

its Louiseville plant, increasing its area to 25,000 sq. ft., just six months after its 

opening. The owners have invested over $10 million since the ground-breaking last 

March. The company, which employs 160 people, supplies the Governments of Québec 

and Canada, SMEs and major corporations. 

About Entreprise Prémont 

Entreprise Prémont launched the production of masks in April 2020, in response to the 

shortage of medical personal protective equipment caused by the COVID-19 pandemic. 

The plant, located in Louiseville, almost exclusively manufactures single-use surgical 

and procedure masks ranging from protection levels 1 to 3. Sold under 

the Humask trademark, these masks are compliant with Health Canada. 

About Audition Québec 

Audition Québec is a non-profit organization serving adults who have hearing loss or 

who have become deaf and their family and professional circle. Its mission is to promote 

the autonomy and integration of people with hearing problems in Québec. 

About Technitextile Québec 

TechniTextile Québec, a cluster of excellence created in 2017, brings together all the 

industrial, technical, scientific and government stakeholders involved in the value chain 

of technical textile materials In Québec.  The hub, an initiative of the ACCORD 

approach of the Ministry of Economy and Innovation (MEI), seeks to promote the 

industry's sustainable development. 
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https://www.canadianmanufacturing.com/manufacturing/entreprise-premont-launches-

production-of-humask-pro-vision-264918/ 

 

Entreprise Prémont launches production of Humask-Pro Vision, a revolutionary mask for people with 

hearing loss and their family and professional circle, in compliance with Health Canada requirements. 

Geneviève Hardy, Entreprise Prémont Partner, wears a Humask-Pro Vision mask conceived to offer 

space between the mouth and the transparent window for greater comfort and optimum breathability. 

 

Entreprise Prémont, on Dec. 9, officially launched production of Humask-Pro Vision, a 

windowed mask specially designed for the family and professional circle of people with 

hearing loss. This new mask, which will be manufactured at its Louiseville plant in 

Québec, has a transparent window allowing lip reading, which is necessary to 

compensate for hearing loss. 

“This product will protect people in the professional and family circle whose facial 

expressions must be seen to communicate easily in situations and places when two 

metres of distancing can’t be maintained – for example, in the hospital, at school, at 

daycare and at work. Our R&D team has succeeded in developing a safe and 

ergonomic product on the technological cutting edge,” says Luc Girard, an Entreprise 

Prémont partner. 

 

  

https://www.canadianmanufacturing.com/manufacturing/entreprise-premont-launches-production-of-humask-pro-vision-264918/
https://www.canadianmanufacturing.com/manufacturing/entreprise-premont-launches-production-of-humask-pro-vision-264918/


Major investments 

Production has already begun to meet the strong demand for this type of mask in 

Québec, Canada and the United States. “We are currently able to manufacture 

thousands of masks per week. Starting in January 2021, output will speed up to millions 

of units per week, because we are on the way to fully automated production,” explains 

Luc Girard. 

 

Humask-Pro Vision: a Québec innovation 

Its design was conceived to offer space between the mouth and the transparent window 

for greater comfort and optimum breathability. Made from hypoallergenic and 

microporous membranes, this mask stands out for its anti-fogging and anti-glare 

properties obtained from the unique HUcare filtration technology, a Québec innovation. 

“Humask-Pro Vision is the result of Québec ingenuity and knowhow in technical textiles 

and manufacturing. The local supply of medical personal protective equipment is at the 

core of Québec’s health and economic recovery.” affirms Dany Charest, General 

Manager of TechniTextile Québec, the Cluster of excellence in technical textile 

materials. 

This new product complies with Health Canada’s requirements (ASTM F2100-19 

standard) regarding flammability, breathability, and protection against fine particulates 

(viruses), bacteria and fluid and blood projections. Therefore, it also meets the 

requirements of the Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité 

du travail (CNESST). 

The plant, located in Louiseville, almost exclusively manufactures single-use surgical 

and procedure masks ranging from protection levels 1 to 3.  
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Un « masque révolutionnaire » fabriqué au Québec 

Les personnes malentendantes pourront bientôt recommencer à lire sur les lèvres des 

gens masqués grâce à une entreprise de Louiseville. 

Les personnes malentendantes pourront bientôt recommencer à lire sur les lèvres des 

gens masqués grâce à une entreprise de Louiseville, en Mauricie, qui vient d'obtenir le 

feu vert de Santé Canada pour la production de masques de procédure à usage médical 

avec fenêtre transparente. 

Entreprise Prémont devient ainsi le premier fabricant canadien à répondre aux exigences 

de la norme ASTM F2100 de l'organisme fédéral. 

« Nous sommes très fébriles, car les masques opaques brisent complètement la 

communication », a expliqué ce matin… 

https://www.journaldequebec.com/auteur/julien-mcevoy 

  

https://news.knowledia.com/CA/fr/articles/un-masque-revolutionnaire-fabrique-au-quebec-bffcb57784599d87a05df351b329937731c7c5c8
https://news.knowledia.com/CA/fr/articles/un-masque-revolutionnaire-fabrique-au-quebec-bffcb57784599d87a05df351b329937731c7c5c8
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Duvaltex participe au nettoyage du plastique des oceans 

 

 

Les déchets plastiques des océans sont transformés en tissu innovant. (Photo : gracieuseté) 

 

L’entreprise Duvaltex, qui possède des usines à Saint-Georges, Saint-Victor et 

Beauceville, transformera les déchets de plastique marin pour en faire un textile 

innovant. 

Chaque année, des millions de tonnes métriques de plastique se retrouvent dans les 

océans. Grâce à un partenariat avec Seaqual, spécialisée dans la récupération des 

déchets de plastique océanique, cette matière est ensuite triée et nettoyée pour devenir 

un polymère qui sera utilisé sous forme de fils pour être ensuite transformé en une fibre 

textile de marque Clean Impact textiles. 

Ainsi, Duvaltex participe à un effort collectif de nettoyage de nos océans et de réduction 

de la pollution par le plastique dans le monde. L’un de ces tissus, nommé Intersection, 

servira en outre à recouvrir les écrans et panneaux fabriqués par Steelcase. 

https://www.leclaireurprogres.ca/duvaltex-participe-au-nettoyage-du-plastique-des-oceans/


 

Alain Duval, président et chef de la direction de Duvaltex. 

 

Depuis plus de 20 ans, Duvaltex perfectionne son expertise pour devenir l’un des 

principaux fabricants de textiles durables et ouvre la voie avec plusieurs innovations 

dans l’industrie. « En notre qualité de pionniers en matière de développement durable, il 

nous incombe d’inspirer notre industrie à prendre les mesures qui s’imposent pour 

assurer la préservation de notre planète pour les générations futures », affirme Alain 

Duval, président et chef de la direction de Duvaltex. 

Duvaltex est le plus important fabricant de tissus commerciaux et fournisseur de textiles 

protecteurs en Amérique du Nord. Soucieuse d’améliorer le bien-être et la sécurité des 

gens, Duvaltex se spécialise dans la conception et la production de textiles de pointe et 

durables. 
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Magasinage des Fêtes : achetez-vous vraiment local? 

Par Annie-Sophie Roy 

 

Si j’achète un t-shirt chez Simons qui a été fabriqué au Pakistan, est-ce que je peux dire 

que c’est de l’achat local? Si vous vous grattez encore le coco quand il s’agit d’achat 

local, on vous propose quelques réflexes à garder en tête à l’aube de vos achats de 

Noël.  

Même si 60%* des Québécois affirment consommer localement de manière fréquente, il 

faut garder en tête qu’il n’existe pas de définition officielle de ce qu’est l’achat local.  

Certains prennent uniquement en compte la distance qui les sépare d’un produit alors 

que pour d’autres, il faut qu’un bien soit fabriqué à 100% au Québec pour qu’il s’agisse 

d’achat local.   

Bref, c’est à VOUS de déterminer ce que représente réellement l’industrie locale. Pour 

vous aider dans vos réflexions, voici quelques pistes. 

 

1. REGARDER LES ÉTIQUETTES    

En prenant l’habitude de regarder la provenance de votre produit, vous verrez que les 

étapes de conception sont parfois nombreuses.   

Par exemple, un produit peut être assemblé et distribué au Québec, mais fabriqué en 

Chine. Autre exemple : un produit peut être conçu et fabriqué aux États-Unis, mais 

vendu dans une boutique québécoise.  

Dans les deux cas, on parle d’achat local. Pourquoi? Votre achat encourage l’économie 

et la main-d’œuvre locale.   

Il faut aussi rester réaliste : une petite épicerie fine aura plus de facilité à offrir à sa 

clientèle des fruits et légumes de saison, tandis qu’une entreprise d’accessoires de 

sport sera contrainte d’importer ses produits. Dans les deux cas, il s’agit d’achat local si 

les profits tombent dans les poches d’une entreprise québécoise.  

  

https://www.journaldemontreal.com/2020/12/08/magasinage-des-fetes-achetez-vous-vraiment-local
https://www.journaldemontreal.com/2020/12/08/magasinage-des-fetes-achetez-vous-vraiment-local


2. POUR LES VÊTEMENTS, VAUT MIEUX FAIRE LA PART DES CHOSES!   

Il n’est pas nécessaire de se procurer un cardigan tricoté, teint, coupé et cousu à 

Montréal pour acheter local pour autant.  

«Notre définition de l’achat local est très inclusive. Si le siège social est ici, pour nous 

c’est de l’achat local. Après, du côté de la fabrication du vêtement et du tissu utilisé, 

c’est à la discrétion du consommateur», souligne Catherine L’Écuyer de la Grappe 

métropolitaine de la mode.    

«Il s’agit d’achat local lorsqu’on est certains d’avoir maximisé l’utilisation des ressources 

humaines et matérielles disponibles au Québec. À titre d’exemple, on peut parler 

d’achat local pour l’unique confection de jeans au Québec, car nous ne tissons plus de 

denim. Par contre, à l’achat d’un pantalon leggings, pour parler d’achat local il faut aussi 

utiliser le tricot stretch fait au Québec, car nous avons ici même d’importants 

tricoteurs», précise Dany Charest, directeur général de TechniTexile Québec.  

Par contre, à l’aube des Fêtes, ce dernier nuance.  

«Dans le contexte actuel, c’est déjà un grand geste d’acheter un vêtement d’une 

entreprise québécoise». 

Il faut voir la réalité en face : l’industrie textile fabrique très peu de matériaux pour 

l’industrie du vêtement dédié au secteur de la mode. Selon Dany Charest, les 

entreprises de tissus auraient conservé 15% de leur capacité de production pour ce 

marché. Le 85% résiduel est maintenant dédié à des applications techniques telles que 

les vêtements de travail ou autres applications d’ingénierie. 

À l’aube des années 1970, le textile était la 2e industrie en importance au Canada!  

 

3. CHERCHER LES ALTERNATIVES QUÉBÉCOISES   

Si les bottes de travail que vous avez en tête se vendent chez une multinationale à 

moindre coût, demandez-vous d’abord si le même produit pourrait se retrouver dans 

une boutique spécialisée près de chez vous. Au final, vous paierai peut-être vos bottes 

10$ plus cher, mais vous saurez où cet argent atterrit.  

«L’achat local, c’est un ensemble de choses, souligne Karina Serei, directrice des 

communications du Conseil québécois du commerce au détail (CQCD). On ne décrit 

pas uniquement l’achat local par un produit qui a été fait ici. C’est aussi un détaillant 

employant de la main-d’œuvre locale.»  

Ce sont des sous investis dans les infrastructures et les services publics et ça, tout le 

monde en profite.   

  



4. VÉRIFIER OÙ EST SITUÉ LE SIÈGE SOCIAL OU LA BOUTIQUE PHARE   

Au nombre de Petites et moyennes entreprises (PME) que le Québec garde sous son 

toit, il est normal de ne pas toutes les connaître. Si vous hésitez sur la provenance 

d’une marque, une petite recherche Google peut vous donner cette information en 

quelques secondes. 

Si vous êtes motivé outre mesure, il est toujours possible de consulter le Registraire 

des entreprises du Québec. 

 

5. ENCOURAGER AUTREMENT SUR LE WEB   

Sachez qu’il n’est pas obligatoire de délier les cordons de votre bourse pour encourager 

des entreprises d’ici. De petits gestes, complètement gratuits, peuvent donner un 

sérieux coup de pouce aux entrepreneurs qui se démènent depuis des mois.   

Parmi ces petits gestes, suivre l’entreprise sur les réseaux sociaux, s’abonner à leur 

infolettre et donner un bon avis sur Google, par exemple.   

Pour vos achats des Fêtes, plusieurs initiatives en ligne sont nées au cours des 

derniers mois pour localiser les entrepreneurs d’ici selon vos critères de recherche. En 

voici quelque unes :    

· Le panier bleu  

· Ma Zone Québec 

· Signé Local   

· Achetons Québécois 

· Etsy fait au Québec 

  

https://www.lepanierbleu.ca/
https://www.mazonequebec.com/
https://boutique.signelocal.com/
http://www.achetonsquebecois.com/
https://www.etsy.com/ca-fr/featured/faitauquebec
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JEAN-PHILIPPE DÉCARIE CHRONIQUE 

Usine éphémère en quête de pérennité 

 

Depuis le mois de mars, la pandémie de COVID-19 a paralysé ou carrément mis à 

l’arrêt son lot d’entreprises au Québec, mais pour certaines qui sont impliquées dans la 

fabrication de produits liés directement à la lutte contre le virus, les affaires évoluent à 

la vitesse grand V. C’est notamment le cas du fabricant de jeans Yoga Jeans, qui s’est 

recyclé dès le début de la crise dans la fabrication de blouses médicales et qui vient 

d’ouvrir une usine éphémère à Montréal pour répondre à la demande. 

Le bâtiment de quatre étages, au coin des rues de Port-Royal et Tolhurst, dans le nord 

de Montréal, ne paie pas de mine. Situé à deux coins de rue de Chabanel, la grande 

artère de la couture montréalaise, le vieil édifice a l’air en fait carrément abandonné. 

 

 

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE 

https://www.lapresse.ca/affaires/2020-12-04/usine-ephemere-en-quete-de-perennite.php


Yoga Jeans s’est recyclé dès le début de la crise sanitaire dans la fabrication de 

blouses médicales et vient d’ouvrir une usine éphémère à Montréal pour répondre à la 

demande. 

« C’est un édifice abandonné. Il va être éventuellement détruit pour faire place à un 

projet domiciliaire, mais j’ai convaincu le propriétaire de me laisser le quatrième étage 

pour au moins les 12 prochains mois pour que je puisse y fabriquer mes blouses 

médicales », m’explique Eric Wazana, PDG de Yoga Jeans. 

Je vous ai déjà parlé au début de l’été de la conversion de Yoga Jeans lors d’un 

reportage en région où l’entreprise avait converti son usine de jeans haut de gamme de 

Saint-Côme-Linière, en Beauce, en atelier de fabrication de blouses médicales. 

« On a commencé la fabrication de blouses médicales dès le 15 mars, avant même 

qu’on annonce la fermeture des industries non essentielles. On voulait faire notre part 

et garder au travail nos 100 employés », relate Eric Wazana. 

 

 

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE 

Eric Wazana, PDG de Yoga Jeans 

  



Dès le début de l’aventure, l’entreprise a acheté tout le tissu disponible pour pouvoir 

assurer la production, mais s’est rapidement trouvée en rupture de stock. Son PDG a 

alors décidé d’utiliser le tissu qui sert à la fabrication de coussins gonflables. 

« L’industrie automobile était à l’arrêt. J’ai contacté l’entreprise Autoliv en Ontario, le 

plus gros fabricant de coussins gonflables au monde, et elle a accepté de 

m’approvisionner. 

« Il a fallu que nos équipes de spécialistes transforment la fibre de nylon de ce tissu 

rugueux pour en faire une fibre souple qu’on enduit d’un produit hydrostatique qui le 

rend imperméable. L’Agence de la santé publique du Canada a rapidement homologué 

nos blouses médicales », précise Eric Wazana. 

Une étape importante puisque Yoga Jeans a réussi à remporter l’appel d’offres du 

gouvernement fédéral qui voulait se constituer une réserve nationale de 2,5 millions de 

blouses d’ici au mois de janvier 2021. 

 

Production à grande échelle 

Pour remplir cette importante commande, Yoga Jeans a dû s’équiper et embaucher 

beaucoup de personnel supplémentaire à son usine de Beauce, où les effectifs sont 

passés de 100 à 300 employés. 

Ce n’était pas suffisant et c’est pourquoi Eric Wazana a ouvert en quatrième vitesse un 

nouveau centre de production à Montréal qui emploie aujourd’hui 280 personnes et qui 

embauche toujours. 

« On est arrivés ici en août. On a pris le quatrième étage parce que les plafonds ont 

plus de 30 pieds de hauteur et que la fenestration laisse entrer une belle lumière tout au 

long de la journée. On a envoyé une équipe pour tout nettoyer de fond en comble. On a 

acheté l’équipement et commencé la production au début de septembre », m’explique 

Eric Wazana en me faisant visiter cette usine de 60 000 pieds carrés. 

On le sait, l’industrie du textile à Montréal n’est plus ce qu’elle était, et trouver des 

opérateurs de machines à coudre est devenu presque impossible. 

Yoga Jeans a mis sur pied un centre de formation en Beauce et un autre à Montréal. 

On y forme tous les employés qui travaillent sur place et l’entreprise offre des salaires 

très compétitifs pour être capable de combler ses besoins de main-d’œuvre. 

Toute la production est acheminée vers des entrepôts gérés par le gouvernement 

fédéral aux quatre coins du Canada, à partir desquels les boîtes de blouses médicales 

sont réacheminées vers les cliniques et hôpitaux du pays. 

  



Yoga Jeans a acquis une expertise et atteint une qualité de produits qui vont lui 

permettre de poursuivre ses activités, espère Eric Wazana, qui s’attend à ce que le 

gouvernement fédéral lance un nouvel appel d’offres prochainement pour se constituer 

une réserve stratégique. 

Sinon, l’entreprise tente de percer le marché américain et a commencé à décrocher des 

contrats auprès de cliniques médicales, de dentistes et d’hôpitaux. 

« On a mis notre production de jeans sur pause et on en a profité pour écouler tous nos 

inventaires. Là, on arrive bientôt à zéro et on va reprendre progressivement la 

production de jeans », prévoit l’entrepreneur. 

La mise en place en un mois seulement de cette usine éphémère dans un immeuble 

abandonné qui bourdonne aujourd’hui d’activité s’est révélée tout un exercice de 

logistique et de préparation. 

Eric Wazana, qui avait passé cinq mois en Beauce pour y transformer son usine, est 

revenu à Montréal depuis le mois d’août avec son équipe de direction beauceronne 

pour lancer les activités et superviser la production. « Sans eux, je n’aurais jamais 

réussi à monter cette opération », insiste le PDG, qui souhaite maintenant que la 

production de blouses médicales se poursuive au-delà de l’aventure de la rue Tolhurst. 
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Vivement le retour | Radio-Canada Première (radio-canada.ca) 

Reportage de 16 :14 

 

 

  

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/vivement-le-retour/episodes/498330/rattrapage-du-vendredi-4-decembre-2020
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Nouvel équipement automatisé 

L.L. Lessard produira plus d'un million de masques par mois 

Par Sylvio Morin 

 

De gauche à droite : Maryna Jolin, responsable du développement de produits chez L. L. Lessard; Luc Chalifoux 

d’Automatex; et Louis Lesssard, propriétaire de L. L. Lessard. 

 

Le fabricant L.L. Lessard vient d'installer, dans son usine de Saint-Joseph-de-Beauce, 

un nouvel équipement automatisé de couture en mesure de produire plus d’un million 

de masques par mois 

L'entreprise familiale s'est associée avec Groupe Trium pour acheter cette unité de 

couture qui fabrique plusieurs dizaines de masques à la minute. 

Le nouvel équipement, qui a nécessité un investissement de plus d’un demi-million $, 

est une technologie développée au Québec mise à l’essai avec succès au cours des 

derniers mois 

https://www.enbeauce.com/actualites/affaires/411697/ll-lessard-produira-plus-dun-million-de-masques-par-mois
https://www.enbeauce.com/actualites/affaires/411697/ll-lessard-produira-plus-dun-million-de-masques-par-mois


 

« Le personnel est tout excité et moi aussi, a confié le directeur et propriétaire, Louis 

Lessard, lors d'une entretien téléphonique avec EnBeauce.com. Nous sommes très 

fiers d'avoir pu développer cet outil ici. » 

L.L. Lessard se spécialise dans la fabrication d’uniforme scolaire et de vêtements de 

travail, entre autres. Le nouvel outil  permettra une production des masques à trois 

épaisseurs, autant  jetables que réutilisables. 

La matière sélectionnée pour les masques réutilisables est une combinaison brevetée 

souvent utilisée dans le monde médical, car elle assure l’éradication de 99.99% des 

bactéries et des virus les plus courants. 

Un simple lavage à l’eau de Javel réactive le chlore contenu dans ses fibres pour 

garantir à l’usager une protection optimale. 

« Ces masques sont ainsi très appréciés pour leurs propriétés antibactériennes et 

virucides, qui les rendent particulièrement efficaces en termes de prévention. L’impact 

écologique est une autre préoccupation importante lors de l’achat d’un produit 

d’hygiène, et ces masques peuvent être lavés et séchés jusqu’à 50 fois », de préciser 

M. Lessard 

Outre la cinquantaine de travailleurs que compte L.L. Lessard, l'investissement 

contribuera à créer des emplois en Beauce et permettra à des couturières 

expérimentées de se rediriger vers d’autres projets à valeur ajoutée, signale le 

propriétaire. 

Selon Louis Lessard, la situation actuelle amène les PME à travailler ensemble pour 

mieux s’adapter et se réinventer, comme l'association de son entreprise avec Groupe 

Trium. 

La production de masques à l'usine de Saint-Joseph débute ce mois-ci. 
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L.L. Lessard produira plus d’un million de masques par mois  

Par Hubert Lapointe 

 

  

Louis et Laurier Lessard, propriétaires de L.L. Lessard. (Photo : gracieuseté)  
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AFFAIRES. Après quelques essais réalisés en collaboration avec le Groupe Trium à 

Montréal, le mercredi 25 novembre dernier, l’entreprise L.L. Lessard de Saint-Joseph a 

procédé à l’installation d’un nouvel équipement automatisé de couture. 

L’investissement, environnant les 500 000 $, permettra de produire jusqu’à un million et 

demi de masques par mois. 

L’entreprise spécialisée (entre autres) dans la confection d’uniformes scolaires et de 

vêtements de travail fabrique des masques depuis le début de la pandémie. Or, jusqu’à 

récemment, ce sont huit couturières qui fabriquaient des masques, à raison d’une 

trentaine (chacune) toutes les heures. De son côté, la machine est en mesure de 

produire plusieurs dizaines de masques chaque minute. Ce faisant, la technologie 

permet de libérer les couturières afin de les rediriger vers d’autres projets. 

Quant aux produits, il s’agit de masques réutilisables, qui peuvent être lavés et séchés 

jusqu’à 50 fois. Ils ont été testés par l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en 

sécurité du travail (IRSST) ainsi que par le Groupe CTT (Centre de transfert de 

technologie spécialisé en recherche, développement et analyses des textiles 

techniques) et sont en voie d’être approuvés par Santé Canada. « On est heureux de 

faire partie de la solution », a commenté Louis Lessard, directeur et propriétaire de 

l’usine L.L. Lessard. 

 

Épine au pied 

Cependant, depuis peu, le gouvernement du Québec a tendance à délaisser les 

entreprises de la province pour acheter son matériel sur le marché asiatique. « Les 

commandes ont stagné. Depuis le mois d’avril, le gouvernement parle du panier bleu et 

d’achat local, d’environnement, de technologie… On a travaillé fort. Maintenant, on 

espère être soutenu », a-t-il poursuivi. 

En attendant, M. Lessard cherche actuellement d’autres marchés, tels que des 

entreprises privées, voire même en Ontario ou aux États-Unis. « Un million de 

masques, c’est gros et ce n’est pas gros… », d’indiquer le directeur, convaincu que les 

possibilités demeurent énormes.   
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Innotex : des vêtements de pompiers aux blouses médicales  

Par Claude Thibodeau 

 

  

Un nouveau volet : la production de blouses (Photo : Gracieuseté)  

Spécialisée dans la fabrication de vêtements de protection pour les pompiers, 

l’entreprise Innotex a ajouté une nouvelle corde à son arc en raison de la pandémie : la 

production de blouses médicales. 

Innotex, ayant son siège social à Richmond, en plus d’usines à Warwick et aux États-

Unis, a obtenu de Santé Canada un contrat pour fabriquer 100 000 blouses. Elle 

complètera ce contrat à la mi-janvier. 

https://www.lanouvelle.net/2020/11/24/innotex-des-vetements-de-pompiers-aux-blouses-medicales/
https://www.lanouvelle.net/2020/11/24/innotex-des-vetements-de-pompiers-aux-blouses-medicales/


C’est la situation sanitaire qui a poussé l’entreprise à aller en ce sens. «On continuait 

notre carnet de commandes puisqu’en fournissant les pompiers, nous sommes un 

service essentiel. Nous n’avons jamais été fermés. Mais on voyait bien que le système 

de santé éprouvait de grands besoins, qu’il y avait une grande demande pour les 

blouses de sécurité, les masques, gants et autres», indique le directeur général Claude 

Barbeau en entrevue téléphonique avec le www.lanouvelle.net. 

La direction, souhaitant garder tout son monde et ses usines fonctionnelles, a pensé 

pouvoir venir en aide au secteur médical. 

 

 

Des coutures scellées (Photo gracieuseté) 

«Au printemps, on a donc développé des blouses de niveau 3 avec des coutures 

scellées. On est allé plutôt vers le haut de gamme, des choses qu’on sait faire. On 

fabrique nos vêtements avec des coutures scellées, imperméables non seulement à 

l’eau, mais aussi aux produits chimiques, aux virus et bactéries. On le faisait déjà. On a 

donc utilisé notre expertise pour les vêtements médicaux», explique M. Barbeau. 

Innotex a donc développé son produit et investi plus de 200 000 $ en équipements, 

dont l’ajout de scelleuses. «Il nous a fallu aussi embaucher tout le personnel qu’on 

pouvait», précise le DG. 

Ces blouses sont plus spécialisées et nécessitent plus de travail. Des blouses 

réutilisables produites en moins grand volume que celles qui sont jetables. 

Son contrat avec Santé Canada se termine à la mi-janvier, mais Innotex aimerait bien 

continuer. «On sait que les gouvernements ont l’habitude d’importer ce genre de 

matériel. Mais on a vu nos premiers ministres souligner qu’ils aimeraient développer un 

approvisionnement domestique. En ce qui nous concerne, tant qu’à avoir dépensé de 



l’énergie et investi, on aimerait bien continuer, fait valoir Claude Barbeau. Les 

gouvernements devraient stratégiquement conserver une partie, un certain volume pour 

l’approvisionnement local. Mais ça prend une volonté politique. Ça part d’eux.» 

Innotex fait partie de groupes de manufacturiers qui effectuent des représentations 

auprès des gouvernements pour les sensibiliser au fait que l’industrie d’ici demeure 

prête à répondre à une partie des besoins. 

La production de blouses se fait en parallèle avec les vêtements de protection de 

pompiers. Depuis ses débuts en 2000, l’entreprise enregistre toujours une croissance, 

desservant un vaste marché, surtout l’Amérique du Nord, mais un peu aussi à 

l’international. «On connaît de bons succès. Nous proposons de bons produits. Ils sont 

innovateurs. On a plusieurs brevets. Nos produits se distinguent, se démarquent de la 

compétition. On est compétitif dans le marché», observe le directeur général. 

 

 

Innotex emploie 225 personnes, dont une quarantaine à Warwick et une centaine à Richmond. (Photo gracieuseté) 

Innotex emploie actuellement 225 personnes, dont une centaine à Richmond et une 

quarantaine à Warwick dans l’ancienne usine Confection Aventure achetée il y a trois 

ans. «Nous avions besoin d’une plus grande capacité. Et aux États-Unis, c’est en 2011 

que nous avons ouvert une usine en Alabama», note Claude Barbeau. 

Comme bien d’autres entreprises, Innotex fait face au défi de la main-d’œuvre. «On ne 

manque pas d’ouvrage. On aimerait embaucher du personnel, on en cherche toujours, 

tant à Warwick qu’à Richmond. C’est un défi difficile au Québec. Aux États-Unis, il est 

un peu plus facile de recruter de la main-d’œuvre», fait remarquer le DG. 

En période de pandémie, Innotex a mis en place des mesures que le personnel 

respecte rigoureusement. «Ça va bien jusqu’ici», assure M. Barbeau. 



Pour la période des fêtes, l’entreprise a même adapté son horaire. Elle fermera pendant 

deux semaines pour permettre aux employés de voir leurs familles à Noël et pouvoir 

s’isoler avant et après pour ensuite revenir au boulot. 
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division-medicale/  

 

Tissus Geo. Sheard développe une division médicale  

Par Vincent Cliche 

 

L'équipe de Tissus Geo. Sheard pose avec l'un des premiers chargements de tissus médicaux expédiés par 

l'entreprise. On reconnaît d'ailleurs le président de l'entreprise, Iskender Sheard (à gauche). (Photo : gracieuseté)  

ÉCONOMIE. Dans le but de traverser cette période un peu plus difficile marquée par la 

pandémie, l’entreprise Tissus Geo. Sheard s’est tournée vers la production de tissus 

médicaux. 

 

https://www.leprogres.net/2020/11/27/tissus-geo-sheard-developpe-une-division-medicale/
https://www.leprogres.net/2020/11/27/tissus-geo-sheard-developpe-une-division-medicale/


Le président Iskender Sheard était bien loin de se douter que ce volet allait être ajouté à 

son éventail de produits au début de l’année. «Ce n’était pas du tout dans nos cartons, 

confie l’entrepreneur. La pandémie nous a définitivement poussés dans cette direction.» 

Dès le début du mois de mars, les dirigeants de l’entreprise de la rue Merrill ont 

commencé leurs devoirs. «Notre carnet de commandes pour nos produits réguliers [le 

recouvrement des meubles de bureau] commençait à diminuer. On voyait qu’il 

commençait à y avoir de la demande pour les tissus médicaux. On a même eu des 

appels de certains clients pour savoir si on offrait ce genre de produits.» 

«On a fait des recherches pour se réinventer, car, après tout, le médical, ce n’est pas 

notre créneau, poursuit M. Sheard. Il fallait trouver les spécifications exactes des fils, 

s’informer sur les standards requis du marché, notamment concernant la résistance aux 

liquides. On a également acheté différents équipements pour tester nos produits. 

Disons qu’on s’est viré de bord assez vite.» 

Dès mai, Tissus Geo. Sheard livrait ses premières commandes de tissus médicaux, 

lesquels auront servi à la confection de blouses et de jaquettes médicales. Ce manège 

s’est poursuivi jusqu’à la fin de l’été. «La demande est vite devenue saturée dans ce 

marché, concède le président. La plupart des contrats que nous avions provenaient du 

gouvernement. Ils ont stocké en masse pour faire face à d’autres vagues.» 

Bien évidemment, l’entreprise aimerait bien poursuivre les activités de son volet 

médical. «Il faudra obtenir un coup de pouce du gouvernement. Si nos dirigeants 

prônent l’achat local et qu’ils le font eux-mêmes en mettant une condition pour que le 

tissu ait été fabriqué au Canada, on aurait pas mal plus de chances face aux 

entreprises d’outre-mer.» 

En parallèle, la division meubles n’a pas cessé ses activités durant tout ce temps. «Le 

marché n’est pas autant en demande qu’à pareille date l’an dernier, mais on tire quand 

même notre épingle du jeu. On cherche aussi à développer de nouveaux marchés, 

notamment aux États-Unis. On veut aussi se retrouver davantage dans l’hôtellerie et le 

résidentiel.» 

Notons que les 55 employés ont tous gardé leur emploi au cours des derniers mois, 

grâce aux différentes subventions gouvernementales.   
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Le métier à tisser à la rescousse de l’entreprise Attraction 

Par Claude Plante 

 

 

La bonne vieille méthode du métier à tisser a été utilisée pour la confection de nouveaux 

produits de l’entreprise Attraction, de Lac-Drolet, qui lance une collection de couvertures et de 

tapis tissés fabriqués à partir des rebuts textiles générés par la production de masques durant 

la pandémie. 

Ces produits Ethica sont faits à la main par le Cercle de Fermières de Lac-Drolet. Ce 

regroupement a comme mission depuis longtemps de valoriser et faciliter la préservation et la 

transmission du patrimoine culturel et artisanal, fait remarquer le manufacturier connu pour sa 

gamme de vêtements. 

https://www.latribune.ca/actualites/le-metier-a-tisser-a-la-rescousse-de-lentreprise-attraction-c9d8f108108fdf7ee66291e554fc1e0c
https://www.latribune.ca/actualites/le-metier-a-tisser-a-la-rescousse-de-lentreprise-attraction-c9d8f108108fdf7ee66291e554fc1e0c


« Durant la pandémie, nous avons produit des milliers de masques par jour, puis les 

commandes ont cessé (en raison de la saturation du marché), nous laissant avec des quantités 

importantes de matières transformées en stock », commente Julia Gagnon, copropriétaire et 

responsable du développement de produits chez Attraction. 

« Il était inconcevable pour nous de jeter tout ce tissu. Nous avons donc effectué de nombreux 

tests pour les revaloriser et avons eu un coup de cœur en voyant les premiers échantillons de 

tapis et couvertures tissés! Aussi appelée catalogne, elle est l’une des plus anciennes 

représentantes du développement durable au Québec et permet de revaloriser des tissus pour 

réaliser une couverture qui traverse les générations et qui tient au chaud. Un très bel héritage! 

»  

 

Georgette Beaudoin et Ginette Vallée font partie des Fermières de Lac-Drolet. 

L’achat d’un tapis ou d’une couverture tissée Ethica permet ainsi de maintenir le savoir-faire de 

nos grands-parents et arrière-grands-parents en plus de revaloriser des milliers de mètres de 

retailles de collerettes générés par la production de masques durant la pandémie, ajoute Mme 

Gagnon.  

  



« La revalorisation de nos rebuts textiles est une nouvelle avenue pour Attraction. Les tapis et 

couvertures tissés s’ajoutent maintenant aux tampons démaquillants, aux tuques et aux 

coussins déjà en vente sur boutiqueethica.com », souligne Sébastien Jacques copropriétaire et 

vice-président développement des affaires. 

« La crise a sérieusement secoué notre entreprise et impacté nos volumes de ventes, mais nous 

sommes certains qu’à terme, elle nous aura forcés à être des entrepreneurs plus innovateurs et 

écoresponsables. »  

 

Les nouveaux produits sont offerts en quantité limitée pour l’instant, annonce la direction de l’entreprise 

Attraction. 

Ces petites productions artisanales sont offertes en quantité limitée pour l’instant.   

À ce jour, Attraction a rappelé au travail, dans le respect des consignes de la santé publique, ses 

80 employés de production ainsi que la majorité de son personnel administratif, lit-on dans un 

communiqué de presse.   

« Nous avons été touchés de voir l’engouement avec lequel nos employés sont revenus au 

travail durant la pandémie et de constater la fierté qu’ils éprouvaient à contribuer en 

confectionnant des masques et des blouses de contagion. Nous avons repris depuis quelques 

mois maintenant nos opérations régulières et espérons que nos projets de revalorisation textile 

nous permettront de maintenir le regain d’intérêt pour le métier d’opérateurs de machine à 

coudre et l’industrie du vêtement, observé durant la pandémie », explique Julia Gagnon. 

Attraction est à la cherche de personnes pour combler dix postes d’opérateurs de machine à 

coudre pour son quart de travail de jour. 
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Attraction lance une collection de couvertures et de tapis tissés fabriqués à 

partir de rebuts textiles 

Le manufacturier de vêtements Attraction du Lac-Drolet, reconnu pour sa marque de 

vêtements locale Ethica, lance une collection de couvertures et de tapis tissés fabriqués à partir 

des rebuts textiles générés par la production de masques durant la pandémie. 

« Durant la pandémie, nous avons produit des milliers de masques par jour, puis les 

commandes ont cessé drastiquement, nous laissant avec des quantités importantes de 

matières transformées en inventaire. Il était inconcevable pour nous de jeter tous ce tissu. 

Nous avons donc effectué de nombreux tests pour les revaloriser et avons eu un coup de cœur 

en voyant les premiers échantillons de tapis et couvertures tissés! » affirme Julia Gagnon co-

propriétaire et responsable du développement de produits chez Attraction. 

« La couverture tissée, aussi appelé catalogne, est l’une des plus anciennes représentantes du 

développement durable au Québec. Elle permet de revaloriser des tissus pour réaliser une 

couverture qui traverse les générations et qui tient au chaud. Un très bel héritage! 

C’est avec beaucoup de fierté que nous ajoutons à notre gamme de produits Ethica des tapis et 

couvertures tissés constitués à 100% de matières recyclées de première qualité. Nos tapis et 

couvertures Ethica, sont faites à la main par le Cercle de Fermières de notre région. Un 

regroupement qui a comme mission de valoriser et faciliter la préservation et la transmission 

du patrimoine culturel et artisanal. 

L’achat d’un tapis ou d’une couverture tissée Ethica permet ainsi de maintenir le savoir-faire de 

nos grands-parents et arrière-grands-parents en plus de revaloriser des milliers de mètres de 

retailles de collerettes générés par la production de masques durant la pandémie » ajoute Julia 

Gagnon. 

Ces produits sont offerts dans l’iconique combinaison de couleurs noir/gris/rouge rappelant nos 

racines rustiques de « cabane au Canada » et notre affection pour « l’atmosphère chalet ». 

Deux formats sont présentement en vente sur le site transactionnel de la marque Ethica : 

boutiqueethica.com. Ces petites productions artisanales sont offertes en quantité limitée pour 

l’instant. 

https://cflx.qc.ca/attraction-lance-une-collection-de-couvertures-et-de-tapis-tisses-fabriques-a-partir-de-rebuts-textiles/
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« La revalorisation de nos rebuts textiles est une nouvelle avenue pour Attraction. Les tapis et 

couvertures tissés s’ajoutent maintenant aux tampons démaquillants, aux tuques et aux 

coussins déjà en vente sur boutiqueethica.com. La crise a sérieusement secoué notre entreprise 

et impacté nos volumes de ventes, mais nous sommes confiants qu’à terme, elle nous aura 

forcé à être des entrepreneurs plus innovateurs et écoresponsables » précise Sébastien Jacques 

co-propriétaire et vice-président développement des affaires. 

Ventes en ligne et achat local 

Attraction profite aussi de l’engouement pour l’achat local pour vendre aux consommateurs à 

partir de plateformes web. «Nous voulions rendre disponible à tous nos vêtements éthiques, 

confortables, fabriqués par nos équipes ici même à Lac-Drolet. Notre gamme de produits Ethica 

existe depuis plus de dix ans. Elle est très appréciée par nos clients corporatifs qu’ils soient du 

marché promotionnel ou récréotouristique. Alors pour nous, la faire découvrir aux 

consommateurs devenait naturel», affirme Sébastien Jacques. 

Conçus, fabriqués et décorés localement à Lac-Drolet par des équipes syndiquées, les 

vêtements et accessoires pour la maison de la marque exclusive Ethica d’Attraction sont faits 

essentiellement de tissus composés de coton biologique et de polyester recyclé. L’achat de 

produits Ethica constitue un geste important pour l’environnement, car ils permettent de 

minimiser l’utilisation de pesticides, d’engrais chimiques, de recycler jusqu’à 5 bouteilles de 

plastique de 500 ml par vêtement ou de revaloriser des rebuts textiles de première qualité. 

Les copropriétaires, relève de 2e génération et couple en affaires, ajoutent « L’achat d’un t-shirt 

ou d’un chandail en coton ouaté et maintenant d’un tapis tissé par des milliers de 

consommateurs fait travailler au Québec des tricoteurs, des teintureries, des 

couturiers/couturières, des opérateurs en sérigraphie, des graphistes, des chargés de comptes, 

etc. Acheter Ethica, c’est assurer la survie d’une entreprise familiale de deuxième génération et 

c’est aussi offrir des emplois de qualité et diversifiés en région. Multipliez cet exemple par des 

milliers de biens et de services et c’est tout un pays qui peut se développer sainement. 

Recrutement 

À ce jour, Attraction a rappelé au travail, dans le respect des consignes de la santé publique, ses 

80 employés de production ainsi que la majorité de son personnel administratif. 

« Nous avons été touchés de voir l’engouement avec lequel nos employés sont revenus au 

travail durant la pandémie et de constater la fierté qu’ils éprouvaient à contribuer en 

confectionnant des masques et des blouses de contagion. Nous avons repris depuis quelques 

mois maintenant nos opérations régulières et espérons que nos projets de revalorisation textile 

nous permettront de maintenir le regain d’intérêt pour le métier d’opérateurs de machine à 

coudre et l’industrie du vêtement, observé durant la pandémie » explique Julia Gagnon, co-

propriétaire et vice-présidente aux opérations. 



Attraction cherche à combler dix postes : opérateurs(trices) de machine à coudre pour son 

quart de travail de jour. 

• Milieu de travail convivial, familial et sécuritaire respectant les consignes de la santé 

publique; 

• Emploi stable à long terme permettant la conciliation travail-vie personnelle et travail-

étude; 

• Formation offerte sur place; 

• Aucune charge lourde; 

• Nouveau! Attraction met à la disposition de ses travailleurs une résidence pour 

travailleurs afin de faciliter l’intégration en région (tarification avantageuse). 

 

ATTRACTION 

Reconnue comme chef de file dans son secteur d’activité, Attraction est une entreprise de Lac-

Drolet spécialisée dans la conception, la fabrication et l’identification de vêtements pour les 

marchés promotionnel, récréotouristique et maintenant consommateur. 

Depuis 1980, cette entreprise familiale innove et appuie son succès sur la collaboration de tous 

les membres de son équipe, ses valeurs, sa culture d’excellence et une vision claire de son rôle 

auprès de la communauté locale et régionale. 

L’équipe de gestion s’affaire à générer de la croissance pour l’organisation tout en créant au 

quotidien un milieu de travail dynamique, ouvert, sain et inclusif pour la grande famille 

ATTRACTION. 

www.boutiqueethica.com https://www.facebook.com/boutique.ethica/ https://www.instagra

m.com/boutique.ethica/ 

www.attraction.com https://www.facebook.com/attraction.inc https://www.instagram.com/at

traction_inc/ 
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Une initiative du manufacturier de vêtements Attraction 

Des couvertures et des tapis tissés avec des rebuts textiles de masque 

Par Léa Arnaud, Journaliste 

 

Julia Gagnon, Georgette Beaudoin et Ginette Vallée - Photo: Sabrina Dubé 

Le manufacturier de vêtements Attraction, du Lac-Drolet, a lancé une collection de 

couvertures et de tapis tissés, fabriqués à partir des rebuts textiles générés par la 

production de masques depuis le début de la pandémie de COVID-19. 

« Durant la pandémie, nous avons produit des milliers de masques par jour, puis les 

commandes ont cessé drastiquement, nous laissant avec des quantités importantes de 

matières transformées en inventaire. Il était inconcevable pour nous de jeter tout ce 

tissu. Nous avons donc effectué de nombreux tests pour les revaloriser et avons eu un 

coup de cœur en voyant les premiers échantillons de tapis et couvertures tissés! » a 

https://www.enbeauce.com/actualites/affaires/410981/des-couvertures-et-des-tapis-tisses-avec-des-rebuts-textiles-de-masque


affirmé Julia Gagnon, copropriétaire et responsable du développement de produits chez 

Attraction. 

Ces tapis et couvertures sont faits à la main par le Cercle de Fermières local sur les 

fameux métiers à tisser qui ont fait la renommée de ce regroupement qui a comme 

mission de valoriser et faciliter la préservation et la transmission du patrimoine culturel 

et artisanal. 

« La couverture tissée, aussi appelée catalogne, est l’une des plus anciennes 

représentantes du développement durable au Québec. Elle permet de revaloriser des 

tissus pour réaliser une couverture qui traverse les générations et qui tient au chaud. 

Un très bel héritage! », a ajouté Julia Gagnon. 

 

Retour au travail 

À ce jour, Attraction a rappelé au travail, dans le respect des consignes de la santé 

publique, ses 80 employés de production ainsi que la majorité de son personnel 

administratif. 

« Nous avons été touchés de voir l’engouement avec lequel nos employés sont revenus 

au travail durant 

la pandémie et de constater la fierté qu’ils éprouvaient à contribuer en confectionnant 

des masques et des blouses de contagion. Nous avons repris depuis quelques mois 

maintenant nos opérations régulières et espérons que nos projets de revalorisation 

textile nous permettront de maintenir le regain d’intérêt pour le métier d’opérateurs de 

machine à coudre et l’industrie du vêtement, observé durant la pandémie » a expliqué 

Julia Gagnon. 

Fondée en 1980, Attraction est une entreprise familiale de Lac-Drolet spécialisée dans 

la conception, la fabrication et l’identification de vêtements pour les marchés 

promotionnel, récréotouristique et maintenant consommateur.  
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Innotex: mettre la main à la pâte en temps de pandémie 

Lilia Gaulin 

 

 

 

 

Depuis le printemps, l’entreprise Innotex, qui produit des vêtements de protection contre 

les incendies, a ajouté une corde à son arc afin d’aider la société à combattre la 

pandémie de la COVID-19 en fabriquant des blouses médicales de niveau trois pour 

Santé Canada. 

Si tout se déroule comme prévu, Innotex devrait avoir terminé son mandat de produire 

100 000 blouses d’ici la mi-janvier 2021. « Au début de la pandémie comme toutes les 

entreprises, nous avons été affectés. Nous avons vu qu’il y avait des besoins sur le plan 

de la Santé publique. Nous avions les capacités donc nous nous sommes dit que nous 

allions développer le produit. Ensuite, nous avons obtenu un contrat de Santé Canada 

», explique le directeur général d’Innotex, Claude Barbeau. 

https://www.latribune.ca/ma-region/innotex-mettre-la-main-a-la-pate-en-temps-de-pandemie-c2dc14b1967f987a497ada6200ea6f01
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Afin de réussir ce contrat, l’industrie a investi près de 225 000$ pour l’achat de 

nouveaux équipements. « Nous étions habitués à un certain niveau de production, mais 

Santé Canada nous exigeait beaucoup plus de scellage, donc nous n’avions pas assez 

d’équipements. Avant même d’obtenir le contrat, nous avons pris la décision d’acheter 

l’équipement requis », ajoute l’homme d’affaires. 

Il était important pour Innotex de mettre la main à la pâte dans le contexte de la 

pandémie. 

« Dans le but de conserver notre production et l’ensemble de nos employés, on s’est dit 

que nous allions développer les blouses avec des coutures scellées et réutilisables. 

Nous sommes allés dans les blouses haut de gamme comme nous connaissions déjà le 

scellage et les coutures. Rapidement, nous nous sommes développés et nous avons 

obtenu les certifications nécessaires », explique-t-il. 

La fabrication de blouses médicales s’est ajoutée à la production déjà en place. « Tout 

en maintenant nos opérations, nous avons démarré cette nouvelle production. Nous 

avons embauché tous les gens que nous pouvions trouver. Ce n’était déjà pas facile 

avant la pandémie de trouver des couturiers et des couturières. C’est très très rare. 

Nous avons réussi à en trouver une dizaine malgré le contexte. C’est toujours un défi 

pour nous de trouver de la main-d’œuvre. » 

Innotex possède une usine à Richmond, à Warwick et dans le sud des États-Unis. « 

Dans ce cas-ci, l’ensemble de la production s’est déroulé au Québec. Des sous-

traitants nous aident également pour compléter la commande », souligne Claude 

Barbeau. 

La direction de l’entreprise désire continuer dans le domaine médical une fois que le 

contrat avec Santé Canada viendra à échéance. « On aimerait continuer puisqu’on a 

mis beaucoup d’efforts et on a acheté beaucoup d’équipements. C’est toujours difficile 

de partir une nouvelle chaîne de production. Il faut établir les critères de qualité et 

former les gens notamment. Actuellement, nous avons un bon rythme de croisière et 

nous aimerions continuer. »  

Fermeture pour le congé des Fêtes 

La direction d’Innotex a pris la décision de fermer ses portes à compter du 17 décembre 

prochain afin de permettre à ses employés de réaliser le confinement volontaire 

demandé par le gouvernement du Québec permettant de se rassembler du 24 au 27 

décembre. « Les usines seront fermées. Nous avons décidé de permettre aux gens de 

s’isoler. Les horaires sont ajustés en conséquence d’ici là. On veut permettre aux gens 

d’assister à leur réunion de famille », conclut-il.   
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Duvaltex: fabriquer des textiles en nettoyant les océans 

Jean-François Tardif 

Duvaltex innove encore. L’entreprise québécoise spécialisée dans les textiles à usage 

commercial a lancé cette semaine un tissu pour écrans et panneaux exclusifs à 

Steelcase, un leader mondial dans l’ameublement de bureau, fabriqué à partir de 

déchets plastiques des océans. Intersection est le premier tissu issu de la technologie 

de revalorisation des plastiques océaniques Cleam Impact Textilesmc, la marque de 

tissus durables de Duvaltex. 

«Ça fait plus d’une vingtaine d’années que Duvaltex est très engagé à développer des 

produits avec de bonnes pratiques de développement durable tant au niveau de la 

fabrication que de l’utilisation saine des ressources pour protéger les générations 

futures», a expliqué M. Alain Duval, président et chef de la direction chez Duvaltex. 

https://www.lesoleil.com/affaires/duvaltex-fabriquer-des-textiles-en-nettoyant-les-oceans-08b1fef3efa22c49094935a7ef1eda2b
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«C’est l’évolution de la technologie de pointe, que nous avions développée et qui nous 

avait permis de lancer notre textile entièrement biodégradable, et l’évolution de la 

science qui nous a permis d’en arriver à un tel niveau de performance, à un textile plus 

avancé avec le moins d’impacts sur l’environnement et dont nous sommes très fiers.» 

C’est en collaboration avec l’entreprise Steelcase que Duvaltex a développé 

Intersection. Les deux entreprises qui partagent la même conscience environnementale 

travaillent ensemble depuis 25 ans. Duvaltex a aussi comme partenaire SEAQUALmc 

Initiative, une organisation vouée à la transformation de déchets de plastiques marins 

en produits recyclables entièrement traçables et qui fournira à l’entreprise québécoise le 

fil avec lequel sera confectionné Intersection.  

«Avec cette approche innovante en termes d’approvisionnement, nous participons à un 

effort collectif de nettoyage de nos océans et de réduction de la pollution de plastique 

dans le monde», a ajouté M. Duval dont l’entreprise a tissé au cours des 20 dernières 

années 100 000 000 de verges de tissus recyclés ou de développement durable et qui, 

au cours de la même période, a sorti tous les produits toxiques de ses usines. 

 

De l’océan aux écrans 

Récupérés par des pêcheurs, des ONG et d’autres organismes, les déchets de 

plastiques envoyés chez SEAQUALmc Initiative sont catégorisés, triés et nettoyés. Le 

plastique est ensuite traité et revalorisé. Il est d’abord déchiqueté en morceaux, 

transformé en granules puis en fils. Et c’est avec ces fils que Duvaltex produit son 

textile Intersection qui est offert en 17 couleurs.  

«La chaîne d’approvisionnement est vraiment solide. Elle a été mise en place par des 

entreprises réputées. Je suis personnellement allé rencontrer les différents joueurs 

dans l’écosystème. Comme pionnier dans l’utilisation du polyester qui est produit avec 

les plastiques recyclés et compte tenu des besoins en volume que nous prévoyons, 

notre approvisionnement ne sera pas un enjeu. On ne manquera pas de matériel.» 

« Avec cette approche innovante en termes d’approvisionnement, nous participons à un 

effort collectif de nettoyage de nos océans et de réduction de la pollution de plastique 

dans le monde » 

— Alain Duval, président et chef de la direction chez Duvaltex 

Une fois tissé, le nouveau textile développé par Duvaltex pourra avoir plusieurs autres 

vies. À la fin de son cycle de vie, Intersection pourra être redécoupé en morceaux pour 

être recyclé en un autre tissu. Même chose pour les retailles qui sont toutes gardées 

avant d’être transformées en un autre tissu. 

 

 



«Un appelle ça un cycle de technique fermé», a expliqué Jean-Pierre Simard, vice-

président du marketing chez Duvaltex. «Ça fait en sorte que le textile ne se retrouve 

pas dans les sites d’enfouissements. Il est utilisé plusieurs fois plutôt que de se 

retrouver dans la nature. Et à chaque fois que l’on utilise un tissu recyclé, on diminue 

les gaz à effets de serre, on diminue la consommation d’eau et on diminue la 

consommation d’énergie. Les bénéfices pour l’environnement sont vraiment énormes 

quand on est capable de garder ça en boucle fermée. Et chez Duvaltex, nous avons 

depuis 2011 un système de boucle fermée au niveau du recyclage de tissus.»  

Actuellement offerte sur des écrans et des systèmes de bureau, la technologie 

d’Intersection sera éventuellement utilisée dans la fabrication d’autres gammes de 

produits. Celles-ci seront dévoilées au cours de 2021.  
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Duvaltex: fabriquer des textiles en nettoyant les océans 

Jean-François Tardif 

Duvaltex innove encore. L’entreprise québécoise spécialisée dans les textiles à usage 

commercial a lancé cette semaine un tissu pour écrans et panneaux exclusifs à 

Steelcase, un leader mondial dans l’ameublement de bureau, fabriqué à partir de 

déchets plastiques des océans. Intersection est le premier tissu issu de la technologie 

de revalorisation des plastiques océaniques Cleam Impact Textilesmc, la marque de 

tissus durables de Duvaltex. 

«Ça fait plus d’une vingtaine d’années que Duvaltex est très engagé à développer des 

produits avec de bonnes pratiques de développement durable tant au niveau de la 

fabrication que de l’utilisation saine des ressources pour protéger les générations 

futures», a expliqué M. Alain Duval, président et chef de la direction chez Duvaltex. 

https://www.ledroit.com/affaires/duvaltex-fabriquer-des-textiles-en-nettoyant-les-oceans-08b1fef3efa22c49094935a7ef1eda2b
https://www.ledroit.com/affaires/duvaltex-fabriquer-des-textiles-en-nettoyant-les-oceans-08b1fef3efa22c49094935a7ef1eda2b


«C’est l’évolution de la technologie de pointe, que nous avions développée et qui nous 

avait permis de lancer notre textile entièrement biodégradable, et l’évolution de la 

science qui nous a permis d’en arriver à un tel niveau de performance, à un textile plus 

avancé avec le moins d’impacts sur l’environnement et dont nous sommes très fiers.» 

C’est en collaboration avec l’entreprise Steelcase que Duvaltex a développé 

Intersection. Les deux entreprises qui partagent la même conscience environnementale 

travaillent ensemble depuis 25 ans. Duvaltex a aussi comme partenaire SEAQUALmc 

Initiative, une organisation vouée à la transformation de déchets de plastiques marins 

en produits recyclables entièrement traçables et qui fournira à l’entreprise québécoise le 

fil avec lequel sera confectionné Intersection.  

«Avec cette approche innovante en termes d’approvisionnement, nous participons à un 

effort collectif de nettoyage de nos océans et de réduction de la pollution de plastique 

dans le monde», a ajouté M. Duval dont l’entreprise a tissé au cours des 20 dernières 

années 100 000 000 de verges de tissus recyclés ou de développement durable et qui, 

au cours de la même période, a sorti tous les produits toxiques de ses usines. 

 

De l’océan aux écrans 

Récupérés par des pêcheurs, des ONG et d’autres organismes, les déchets de 

plastiques envoyés chez SEAQUALmc Initiative sont catégorisés, triés et nettoyés. Le 

plastique est ensuite traité et revalorisé. Il est d’abord déchiqueté en morceaux, 

transformé en granules puis en fils. Et c’est avec ces fils que Duvaltex produit son 

textile Intersection qui est offert en 17 couleurs.  

«La chaîne d’approvisionnement est vraiment solide. Elle a été mise en place par des 

entreprises réputées. Je suis personnellement allé rencontrer les différents joueurs 

dans l’écosystème. Comme pionnier dans l’utilisation du polyester qui est produit avec 

les plastiques recyclés et compte tenu des besoins en volume que nous prévoyons, 

notre approvisionnement ne sera pas un enjeu. On ne manquera pas de matériel.» 

« Avec cette approche innovante en termes d’approvisionnement, nous participons à un 

effort collectif de nettoyage de nos océans et de réduction de la pollution de plastique 

dans le monde » 

— Alain Duval, président et chef de la direction chez Duvaltex 

Une fois tissé, le nouveau textile développé par Duvaltex pourra avoir plusieurs autres 

vies. À la fin de son cycle de vie, Intersection pourra être redécoupé en morceaux pour 

être recyclé en un autre tissu. Même chose pour les retailles qui sont toutes gardées 

avant d’être transformées en un autre tissu. 

 

 



«Un appelle ça un cycle de technique fermé», a expliqué Jean-Pierre Simard, vice-

président du marketing chez Duvaltex. «Ça fait en sorte que le textile ne se retrouve 

pas dans les sites d’enfouissements. Il est utilisé plusieurs fois plutôt que de se 

retrouver dans la nature. Et à chaque fois que l’on utilise un tissu recyclé, on diminue 

les gaz à effets de serre, on diminue la consommation d’eau et on diminue la 

consommation d’énergie. Les bénéfices pour l’environnement sont vraiment énormes 

quand on est capable de garder ça en boucle fermée. Et chez Duvaltex, nous avons 

depuis 2011 un système de boucle fermée au niveau du recyclage de tissus.»  

Actuellement offerte sur des écrans et des systèmes de bureau, la technologie 

d’Intersection sera éventuellement utilisée dans la fabrication d’autres gammes de 

produits. Celles-ci seront dévoilées au cours de 2021.  
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Duvaltex: fabriquer des textiles en nettoyant les océans 

Jean-François Tardif 

Duvaltex innove encore. L’entreprise québécoise spécialisée dans les textiles à usage 

commercial a lancé cette semaine un tissu pour écrans et panneaux exclusifs à 

Steelcase, un leader mondial dans l’ameublement de bureau, fabriqué à partir de 

déchets plastiques des océans. Intersection est le premier tissu issu de la technologie 

de revalorisation des plastiques océaniques Cleam Impact Textilesmc, la marque de 

tissus durables de Duvaltex. 

«Ça fait plus d’une vingtaine d’années que Duvaltex est très engagé à développer des 

produits avec de bonnes pratiques de développement durable tant au niveau de la 

fabrication que de l’utilisation saine des ressources pour protéger les générations 

futures», a expliqué M. Alain Duval, président et chef de la direction chez Duvaltex. 
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«C’est l’évolution de la technologie de pointe, que nous avions développée et qui nous 

avait permis de lancer notre textile entièrement biodégradable, et l’évolution de la 

science qui nous a permis d’en arriver à un tel niveau de performance, à un textile plus 

avancé avec le moins d’impacts sur l’environnement et dont nous sommes très fiers.» 

C’est en collaboration avec l’entreprise Steelcase que Duvaltex a développé 

Intersection. Les deux entreprises qui partagent la même conscience environnementale 

travaillent ensemble depuis 25 ans. Duvaltex a aussi comme partenaire SEAQUALmc 

Initiative, une organisation vouée à la transformation de déchets de plastiques marins 

en produits recyclables entièrement traçables et qui fournira à l’entreprise québécoise le 

fil avec lequel sera confectionné Intersection.  

«Avec cette approche innovante en termes d’approvisionnement, nous participons à un 

effort collectif de nettoyage de nos océans et de réduction de la pollution de plastique 

dans le monde», a ajouté M. Duval dont l’entreprise a tissé au cours des 20 dernières 

années 100 000 000 de verges de tissus recyclés ou de développement durable et qui, 

au cours de la même période, a sorti tous les produits toxiques de ses usines. 

 

De l’océan aux écrans 

Récupérés par des pêcheurs, des ONG et d’autres organismes, les déchets de 

plastiques envoyés chez SEAQUALmc Initiative sont catégorisés, triés et nettoyés. Le 

plastique est ensuite traité et revalorisé. Il est d’abord déchiqueté en morceaux, 

transformé en granules puis en fils. Et c’est avec ces fils que Duvaltex produit son 

textile Intersection qui est offert en 17 couleurs.  

«La chaîne d’approvisionnement est vraiment solide. Elle a été mise en place par des 

entreprises réputées. Je suis personnellement allé rencontrer les différents joueurs 

dans l’écosystème. Comme pionnier dans l’utilisation du polyester qui est produit avec 

les plastiques recyclés et compte tenu des besoins en volume que nous prévoyons, 

notre approvisionnement ne sera pas un enjeu. On ne manquera pas de matériel.» 

« Avec cette approche innovante en termes d’approvisionnement, nous participons à un 

effort collectif de nettoyage de nos océans et de réduction de la pollution de plastique 

dans le monde » 

— Alain Duval, président et chef de la direction chez Duvaltex 

Une fois tissé, le nouveau textile développé par Duvaltex pourra avoir plusieurs autres 

vies. À la fin de son cycle de vie, Intersection pourra être redécoupé en morceaux pour 

être recyclé en un autre tissu. Même chose pour les retailles qui sont toutes gardées 

avant d’être transformées en un autre tissu. 

 

 



«Un appelle ça un cycle de technique fermé», a expliqué Jean-Pierre Simard, vice-

président du marketing chez Duvaltex. «Ça fait en sorte que le textile ne se retrouve 

pas dans les sites d’enfouissements. Il est utilisé plusieurs fois plutôt que de se 

retrouver dans la nature. Et à chaque fois que l’on utilise un tissu recyclé, on diminue 

les gaz à effets de serre, on diminue la consommation d’eau et on diminue la 

consommation d’énergie. Les bénéfices pour l’environnement sont vraiment énormes 

quand on est capable de garder ça en boucle fermée. Et chez Duvaltex, nous avons 

depuis 2011 un système de boucle fermée au niveau du recyclage de tissus.»  

Actuellement offerte sur des écrans et des systèmes de bureau, la technologie 

d’Intersection sera éventuellement utilisée dans la fabrication d’autres gammes de 

produits. Celles-ci seront dévoilées au cours de 2021.  
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Duvaltex: fabriquer des textiles en nettoyant les océans 

Jean-François Tardif 

Duvaltex innove encore. L’entreprise québécoise spécialisée dans les textiles à usage 

commercial a lancé cette semaine un tissu pour écrans et panneaux exclusifs à 

Steelcase, un leader mondial dans l’ameublement de bureau, fabriqué à partir de 

déchets plastiques des océans. Intersection est le premier tissu issu de la technologie 

de revalorisation des plastiques océaniques Cleam Impact Textilesmc, la marque de 

tissus durables de Duvaltex. 

«Ça fait plus d’une vingtaine d’années que Duvaltex est très engagé à développer des 

produits avec de bonnes pratiques de développement durable tant au niveau de la 

fabrication que de l’utilisation saine des ressources pour protéger les générations 

futures», a expliqué M. Alain Duval, président et chef de la direction chez Duvaltex. 
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«C’est l’évolution de la technologie de pointe, que nous avions développée et qui nous 

avait permis de lancer notre textile entièrement biodégradable, et l’évolution de la 

science qui nous a permis d’en arriver à un tel niveau de performance, à un textile plus 

avancé avec le moins d’impacts sur l’environnement et dont nous sommes très fiers.» 

C’est en collaboration avec l’entreprise Steelcase que Duvaltex a développé 

Intersection. Les deux entreprises qui partagent la même conscience environnementale 

travaillent ensemble depuis 25 ans. Duvaltex a aussi comme partenaire SEAQUALmc 

Initiative, une organisation vouée à la transformation de déchets de plastiques marins 

en produits recyclables entièrement traçables et qui fournira à l’entreprise québécoise le 

fil avec lequel sera confectionné Intersection.  

«Avec cette approche innovante en termes d’approvisionnement, nous participons à un 

effort collectif de nettoyage de nos océans et de réduction de la pollution de plastique 

dans le monde», a ajouté M. Duval dont l’entreprise a tissé au cours des 20 dernières 

années 100 000 000 de verges de tissus recyclés ou de développement durable et qui, 

au cours de la même période, a sorti tous les produits toxiques de ses usines. 

 

De l’océan aux écrans 

Récupérés par des pêcheurs, des ONG et d’autres organismes, les déchets de 

plastiques envoyés chez SEAQUALmc Initiative sont catégorisés, triés et nettoyés. Le 

plastique est ensuite traité et revalorisé. Il est d’abord déchiqueté en morceaux, 

transformé en granules puis en fils. Et c’est avec ces fils que Duvaltex produit son 

textile Intersection qui est offert en 17 couleurs.  

«La chaîne d’approvisionnement est vraiment solide. Elle a été mise en place par des 

entreprises réputées. Je suis personnellement allé rencontrer les différents joueurs 

dans l’écosystème. Comme pionnier dans l’utilisation du polyester qui est produit avec 

les plastiques recyclés et compte tenu des besoins en volume que nous prévoyons, 

notre approvisionnement ne sera pas un enjeu. On ne manquera pas de matériel.» 

« Avec cette approche innovante en termes d’approvisionnement, nous participons à un 

effort collectif de nettoyage de nos océans et de réduction de la pollution de plastique 

dans le monde » 

— Alain Duval, président et chef de la direction chez Duvaltex 

Une fois tissé, le nouveau textile développé par Duvaltex pourra avoir plusieurs autres 

vies. À la fin de son cycle de vie, Intersection pourra être redécoupé en morceaux pour 

être recyclé en un autre tissu. Même chose pour les retailles qui sont toutes gardées 

avant d’être transformées en un autre tissu. 

 

 



«Un appelle ça un cycle de technique fermé», a expliqué Jean-Pierre Simard, vice-

président du marketing chez Duvaltex. «Ça fait en sorte que le textile ne se retrouve 

pas dans les sites d’enfouissements. Il est utilisé plusieurs fois plutôt que de se 

retrouver dans la nature. Et à chaque fois que l’on utilise un tissu recyclé, on diminue 

les gaz à effets de serre, on diminue la consommation d’eau et on diminue la 

consommation d’énergie. Les bénéfices pour l’environnement sont vraiment énormes 

quand on est capable de garder ça en boucle fermée. Et chez Duvaltex, nous avons 

depuis 2011 un système de boucle fermée au niveau du recyclage de tissus.»  

Actuellement offerte sur des écrans et des systèmes de bureau, la technologie 

d’Intersection sera éventuellement utilisée dans la fabrication d’autres gammes de 

produits. Celles-ci seront dévoilées au cours de 2021.  
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Duvaltex: fabriquer des textiles en nettoyant les océans 

Jean-François Tardif 

Duvaltex innove encore. L’entreprise québécoise spécialisée dans les textiles à usage 

commercial a lancé cette semaine un tissu pour écrans et panneaux exclusifs à 

Steelcase, un leader mondial dans l’ameublement de bureau, fabriqué à partir de 

déchets plastiques des océans. Intersection est le premier tissu issu de la technologie 

de revalorisation des plastiques océaniques Cleam Impact Textilesmc, la marque de 

tissus durables de Duvaltex. 

«Ça fait plus d’une vingtaine d’années que Duvaltex est très engagé à développer des 

produits avec de bonnes pratiques de développement durable tant au niveau de la 

fabrication que de l’utilisation saine des ressources pour protéger les générations 

futures», a expliqué M. Alain Duval, président et chef de la direction chez Duvaltex. 

https://www.lavoixdelest.ca/affaires/duvaltex-fabriquer-des-textiles-en-nettoyant-les-oceans-08b1fef3efa22c49094935a7ef1eda2b
https://www.lavoixdelest.ca/affaires/duvaltex-fabriquer-des-textiles-en-nettoyant-les-oceans-08b1fef3efa22c49094935a7ef1eda2b


«C’est l’évolution de la technologie de pointe, que nous avions développée et qui nous 

avait permis de lancer notre textile entièrement biodégradable, et l’évolution de la 

science qui nous a permis d’en arriver à un tel niveau de performance, à un textile plus 

avancé avec le moins d’impacts sur l’environnement et dont nous sommes très fiers.» 

C’est en collaboration avec l’entreprise Steelcase que Duvaltex a développé 

Intersection. Les deux entreprises qui partagent la même conscience environnementale 

travaillent ensemble depuis 25 ans. Duvaltex a aussi comme partenaire SEAQUALmc 

Initiative, une organisation vouée à la transformation de déchets de plastiques marins 

en produits recyclables entièrement traçables et qui fournira à l’entreprise québécoise le 

fil avec lequel sera confectionné Intersection.  

«Avec cette approche innovante en termes d’approvisionnement, nous participons à un 

effort collectif de nettoyage de nos océans et de réduction de la pollution de plastique 

dans le monde», a ajouté M. Duval dont l’entreprise a tissé au cours des 20 dernières 

années 100 000 000 de verges de tissus recyclés ou de développement durable et qui, 

au cours de la même période, a sorti tous les produits toxiques de ses usines. 

 

De l’océan aux écrans 

Récupérés par des pêcheurs, des ONG et d’autres organismes, les déchets de 

plastiques envoyés chez SEAQUALmc Initiative sont catégorisés, triés et nettoyés. Le 

plastique est ensuite traité et revalorisé. Il est d’abord déchiqueté en morceaux, 

transformé en granules puis en fils. Et c’est avec ces fils que Duvaltex produit son 

textile Intersection qui est offert en 17 couleurs.  

«La chaîne d’approvisionnement est vraiment solide. Elle a été mise en place par des 

entreprises réputées. Je suis personnellement allé rencontrer les différents joueurs 

dans l’écosystème. Comme pionnier dans l’utilisation du polyester qui est produit avec 

les plastiques recyclés et compte tenu des besoins en volume que nous prévoyons, 

notre approvisionnement ne sera pas un enjeu. On ne manquera pas de matériel.» 

« Avec cette approche innovante en termes d’approvisionnement, nous participons à un 

effort collectif de nettoyage de nos océans et de réduction de la pollution de plastique 

dans le monde » 

— Alain Duval, président et chef de la direction chez Duvaltex 

Une fois tissé, le nouveau textile développé par Duvaltex pourra avoir plusieurs autres 

vies. À la fin de son cycle de vie, Intersection pourra être redécoupé en morceaux pour 

être recyclé en un autre tissu. Même chose pour les retailles qui sont toutes gardées 

avant d’être transformées en un autre tissu. 

 

 



«Un appelle ça un cycle de technique fermé», a expliqué Jean-Pierre Simard, vice-

président du marketing chez Duvaltex. «Ça fait en sorte que le textile ne se retrouve 

pas dans les sites d’enfouissements. Il est utilisé plusieurs fois plutôt que de se 

retrouver dans la nature. Et à chaque fois que l’on utilise un tissu recyclé, on diminue 

les gaz à effets de serre, on diminue la consommation d’eau et on diminue la 

consommation d’énergie. Les bénéfices pour l’environnement sont vraiment énormes 

quand on est capable de garder ça en boucle fermée. Et chez Duvaltex, nous avons 

depuis 2011 un système de boucle fermée au niveau du recyclage de tissus.»  

Actuellement offerte sur des écrans et des systèmes de bureau, la technologie 

d’Intersection sera éventuellement utilisée dans la fabrication d’autres gammes de 

produits. Celles-ci seront dévoilées au cours de 2021.  
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avancé avec le moins d’impacts sur l’environnement et dont nous sommes très fiers.» 

C’est en collaboration avec l’entreprise Steelcase que Duvaltex a développé 

Intersection. Les deux entreprises qui partagent la même conscience environnementale 

travaillent ensemble depuis 25 ans. Duvaltex a aussi comme partenaire SEAQUALmc 

Initiative, une organisation vouée à la transformation de déchets de plastiques marins 

en produits recyclables entièrement traçables et qui fournira à l’entreprise québécoise le 

fil avec lequel sera confectionné Intersection.  

«Avec cette approche innovante en termes d’approvisionnement, nous participons à un 

effort collectif de nettoyage de nos océans et de réduction de la pollution de plastique 

dans le monde», a ajouté M. Duval dont l’entreprise a tissé au cours des 20 dernières 

années 100 000 000 de verges de tissus recyclés ou de développement durable et qui, 

au cours de la même période, a sorti tous les produits toxiques de ses usines. 
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plastique est ensuite traité et revalorisé. Il est d’abord déchiqueté en morceaux, 

transformé en granules puis en fils. Et c’est avec ces fils que Duvaltex produit son 

textile Intersection qui est offert en 17 couleurs.  

«La chaîne d’approvisionnement est vraiment solide. Elle a été mise en place par des 

entreprises réputées. Je suis personnellement allé rencontrer les différents joueurs 

dans l’écosystème. Comme pionnier dans l’utilisation du polyester qui est produit avec 
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« Avec cette approche innovante en termes d’approvisionnement, nous participons à un 
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dans le monde » 

— Alain Duval, président et chef de la direction chez Duvaltex 

Une fois tissé, le nouveau textile développé par Duvaltex pourra avoir plusieurs autres 
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avait permis de lancer notre textile entièrement biodégradable, et l’évolution de la 

science qui nous a permis d’en arriver à un tel niveau de performance, à un textile plus 

avancé avec le moins d’impacts sur l’environnement et dont nous sommes très fiers.» 
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transformé en granules puis en fils. Et c’est avec ces fils que Duvaltex produit son 

textile Intersection qui est offert en 17 couleurs.  

«La chaîne d’approvisionnement est vraiment solide. Elle a été mise en place par des 

entreprises réputées. Je suis personnellement allé rencontrer les différents joueurs 

dans l’écosystème. Comme pionnier dans l’utilisation du polyester qui est produit avec 

les plastiques recyclés et compte tenu des besoins en volume que nous prévoyons, 

notre approvisionnement ne sera pas un enjeu. On ne manquera pas de matériel.» 

« Avec cette approche innovante en termes d’approvisionnement, nous participons à un 
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dans le monde » 
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Quartz Co., une jeune entreprise manufacturière d’ici, a ouvert son premier 

magasin malgré la tourmente 

Julien McEvoy 

 

 

Jean-Philippe Robert, patron de Quartz Co., dans son magasin du Mile-End, à Montréal. Sa PME fabrique 

des manteaux vendus partout sur la planète, notamment au Japon et en Allemagne. 

Agrandir une usine, fabriquer de nouveaux produits et ouvrir un premier magasin avec 

pignon sur rue, tout ça en pleine folie de la COVID. Quartz, jeune entreprise 

montréalaise qui vend des manteaux 100 % fabriqués au Canada, pourrait presque 

nous faire croire que la pandémie n’a pas eu lieu.  
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Mars 2020. Le Québec est mis sur pause. « Il s’est passé deux semaines et on a 
réalisé qu’il y avait des opportunités pour développer des équipements médicaux », 
lance d’emblée le PDG, Jean-Philippe Robert. 

Son entreprise, qui emploie une centaine de personnes au Québec, s’est retrouvée à 
l’arrêt, comme beaucoup d’autres. Mais « repartir une usine, c’est long », lance ce 
patron dans la trentaine, alors « valait mieux être prêt ».  

Le fait d’avoir réorganisé l’usine et d’avoir conçu de nouveaux produits, notamment une 
blouse médicale vendue autant à Québec qu’à Ottawa, « nous a permis de refaire une 
belle transition vers le manteau », explique-t-il.  

Et de développer une nouvelle expertise.  

« Faire du médical, c’est du temps et de l’argent, illustre le PDG. J’ai développé une 
expertise, une chaîne d’approvisionnement, un réseau de sous-traitants. Si on arrête 
d’en faire, tous mes efforts des derniers mois tombent un peu à l’eau. » 

Quartz souhaite donc continuer sur sa lancée et obtenir de nouveaux contrats avec 
Ottawa, car « c’est là qu’est l’argent actuellement ».  

 

Un nouveau magasin 

Aussi et surtout, Quartz a foncé et a ouvert son tout premier magasin en brique et en 
mortier à la fin du mois de septembre, un espace de plus de 3500 pieds carrés en plein 
cœur du Mile-End, à Montréal.  

« La moitié de l’espace est réservée à notre studio de développement de produits. 
Quand vous entrez, vous voyez des machines à coudre, des patrons, c’est vraiment là 
que sont créées toutes nos collections de manteaux », explique fièrement Jean-Philippe 
Robert.  

En plus des manteaux, qui se détaillent dans les 900 $, on y trouve des accessoires 
signés Quartz ainsi que la nouvelle collection de prêt-à-porter de l’entreprise.  

« On n’a rien arrêté, on a été agressifs pour passer à travers la crise et essayer de 
suivre notre plan », explique le jeune entrepreneur.   

 

Un modèle basé sur l’hiver 

Quartz Co. est le bébé de Jean-Philippe Robert et de ses deux frères, François-Xavier 
et Guillaume. En 2015, ils ont mis la main sur Manteaux Quartz Nature, une PME de 
Saint-Hyacinthe, et l’ont fait croître chaque année depuis.  

Aujourd’hui, leurs manteaux fabriqués à 100 % au Canada avec des matériaux haut de 
gamme sont vendus dans de nombreux pays : Japon, France, Allemagne, Norvège, 
Russie, Corée et Suisse, entre autres.  

Quand vous venez d’un endroit où le froid s’installe six mois par année, cela procure 
une certaine crédibilité. La COVID a fait mal aux ventes, mais pas assez pour 
décourager les trois frères.  



« Pour les manteaux, on a eu à peu près 20 % d’annulation chez nos clients, estime le 
PDG. Mais finalement, on a été capables de produire nos manteaux, ils sont dans les 
magasins, et la saison est bien partie. » 

 

Des bases solides 

Avec ses deux usines, la PME manufacturière était particulièrement prête à affronter la 
crise. Quand la COVID est arrivée, l’entreprise terminait d’ailleurs le déménagement de 
son usine de Saint--Hyacinthe vers celle achetée quelques mois plus tôt à Montréal.  

« On mise beaucoup sur le “made in Canada”, donc il faut une structure solide pour être 
en mesure de le faire », raconte Jean-Philippe Robert. C’est pourquoi la PME a 
beaucoup misé sur l’internalisation de ses processus au cours de sa jeune histoire.  

Quartz « est beaucoup plus tranquille » depuis ce temps, ce qui l’a aidée à créer des 
opportunités avec la COVID.  

« On a développé beaucoup de nouveaux produits, on a continué notre développement 
», raconte le PDG. Comme quoi rien ne peut arrêter le besoin des gens d’être au chaud 
sous un bon manteau !  
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Alors que le gouvernement du Québec disait au printemps vouloir miser sur les 
entreprises québécoises pour éviter une pénurie d’équipement de protection médicale 
comme des blouses et des masques — en forte demande à cause de la COVID-19 — il 
n’a pas renouvelé les contrats d’approvisionnement de la plupart d’entre elles, selon 
TechniTextile Québec. 

Le directeur général de cette grappe industrielle québécoise qui est une initiative du 
Ministère de l’Économie et de l’Innovation, Dany Charest, se gratte la tête. Il aimerait 
plus de clarté. 

Le discours politique est de favoriser les entreprises locales, mais sur le terrain, il ne 
peut que constater que les contrats ne sont pas renouvelés. 

Après cet appel du gouvernement, plusieurs entreprises québécoises ont sauté dans 
l’aventure, modifiant rapidement leurs usines pour fabriquer ces nouveaux produits 
—  blouses lavables, masques de procédure et couvre-visage sans grade médical. Un 
groupe d’entre elles ont investi environ 10 millions $ dans le but d’occuper ce créneau, 
a soutenu M. Charest en entrevue avec La Presse canadienne. 

«On a eu un appel à contribuer», et les entreprises de matériaux textiles techniques ont 
répondu. 

Questionné à savoir pourquoi les contrats n’étaient pas renouvelés, le ministère de la 
Santé a répondu qu’il a suffisamment de matériel en entrepôt pour sa réserve, comme 
des blouses lavables, et insiste qu’il doit diversifier ses sources. Il dit avoir priorisé les 
entreprises québécoises, mais d’avoir aussi passé des commandes à l’étranger «pour 
des raisons stratégiques évidentes», dit-il. Bref, il précise qu’il ne veut pas mettre tous 
ses œufs dans le même panier. 

«Notre inventaire est en forte croissance et permet de répondre aux besoins pour les 
mois à venir. De plus, d’importantes commandes d’équipement de protection 
individuelle (ÉPI) sont en cours d’expédition. Notre objectif est d’avoir une réserve 
suffisante, représentant six mois d’inventaire, pour la deuxième vague d’éclosion de 
COVID-19 (en sus des réserves situées dans chaque établissement)», a expliqué le 
ministère dans un courriel. 

Il ne veut toutefois pas révéler quel est le niveau actuel de sa réserve. 

M. Charest se demande d’ailleurs pourquoi le gouvernement achète à l’étranger si ses 
entrepôts sont pleins. 

Contactés à ce sujet mercredi par La Presse Canadienne, le ministre de la Santé 
Christian Dubé et le ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon n’ont pas souhaité 
commenter sur leur possible changement de stratégie d’achat. Ils ont renvoyé les 
questions au ministère de la Santé — qui avait déjà été joint pour la rédaction de 
l’article. 



L’on se rappelle qu’au printemps, les sources d’approvisionnement à l’international se 
sont taries quand la demande pour ce matériel de protection a explosé. 

Débordées, les entreprises ne pouvaient livrer assez rapidement et les stocks 
québécois fondaient à vue d’œil. Des problèmes inhabituels se sont présentés: une 
cargaison chinoise destinée au Québec a même été détournée en avril, et n’est jamais 
arrivée. La Maison-Blanche a interdit à une entreprise américaine de livrer des 
masques N95 au Canada. 

Le premier ministre François Legault avait félicité les entrepreneurs québécois qui 
avaient modifié leur production pour fournir le réseau de la santé. Il avait insisté sur la 
nécessité de produire l’équipement nécessaire ici même. 

Mais après la livraison au cours des derniers mois des masques et des blouses 
commandées, certains contrats n’ont pas été renouvelés en août et d’autres ne le 
seront pas cet automne, indique M. Charest dont le travail est entre autres de 
développer des projets et des débouchés commerciaux pour les entreprises de textile. 

Le matériel étranger est-il privilégié, car il est moins cher? La question des coûts n’a 
pas été invoquée par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), dans 
ses courriels de réponse. 

Selon le ministère, des contrats d’une plus longue durée sont toujours en vigueur avec 
des entreprises québécoises. Lesquelles? «Pour le moment, le MSSS ne dévoile pas le 
nom des compagnies avec qui elle fait affaire, ni les détails». 

L’une d’entre elles est toutefois connue: il s’agit de Medicom, une entreprise ayant reçu 
du gouvernement québécois un prêt de 4 millions $ pour accélérer l’implantation, à 
Montréal, d’une usine qui produira des masques N95 et de masques chirurgicaux de 
niveau 3. 

M. Charest soulève une autre inquiétude: s’il y a pénurie et que les entreprises 
étrangères ne livrent pas, laissant à découvert les hôpitaux québécois, les chaînes de 
productions d’ici n’existeront plus. 

Sans contrats, les entreprises locales auront reconverti leurs usines pour produire 
d’autres biens. Fabriquer à nouveau des blouses médicales prendra un certain temps. Il 
faut garder les chaînes de production actives, soutient-il. 

«On ne veut pas être une chaîne d’approvisionnement de secours». 

Le ministère de la Santé a indiqué dans un courriel qu’il y aura «probablement» d’autres 
appels d’offres pour lesquelles les entreprises québécoises pourront soumissionner. 

Dany Charest n’en a pas entendu parler. 



Le directeur général de TechniTextile ne prétend pas que le gouvernement a fait de 
fausses promesses aux entreprises en leur laissant entendre qu’il y aurait des contrats 
à long terme. 

Il ne s’attend pas non plus à ce que les entreprises du Québec aient 100 % des 
commandes et comprend que les blouses lavables vont coexister avec des blouses 
jetables dans le réseau de la santé. 

Mais les entreprises de textiles québécoises veulent continuer à approvisionner le 
Québec, dit-il. Il y voit une belle niche pour elles, alors qu’elles ont récemment lancé 
des projets de recherche et de développement, en plus de leurs investissements dans 
leurs usines. «On pourrait même exporter». Mais il ne faut pas que les chaînes de 
production soient démantelées. 

Et puis, les entreprises sont capables d’être plus productives : pour cela, il faut toutefois 
investir dans les bons équipements. Avant de faire ces achats coûteux, dit-il, les 
entreprises veulent savoir dans quoi elles s’embarquent. 
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Alors que le gouvernement du Québec disait au printemps vouloir miser sur les 
entreprises québécoises pour éviter une pénurie d’équipement de protection médicale 
comme des blouses et des masques — en forte demande à cause de la COVID-19 — il 
n’a pas renouvelé les contrats d’approvisionnement de la plupart d’entre elles, selon 
TechniTextile Québec. 

Le directeur général de cette grappe industrielle québécoise qui est une initiative du 
Ministère de l’Économie et de l’Innovation, Dany Charest, se gratte la tête. Il aimerait 
plus de clarté. 

Le discours politique est de favoriser les entreprises locales, mais sur le terrain, il ne 
peut que constater que les contrats ne sont pas renouvelés. 

Après cet appel du gouvernement, plusieurs entreprises québécoises ont sauté dans 
l’aventure, modifiant rapidement leurs usines pour fabriquer ces nouveaux produits 
—  blouses lavables, masques de procédure et couvre-visage sans grade médical. Un 
groupe d’entre elles ont investi environ 10 millions $ dans le but d’occuper ce créneau, 
a soutenu M. Charest en entrevue avec La Presse canadienne. 

«On a eu un appel à contribuer», et les entreprises de matériaux textiles techniques ont 
répondu. 

Questionné à savoir pourquoi les contrats n’étaient pas renouvelés, le ministère de la 
Santé a répondu qu’il a suffisamment de matériel en entrepôt pour sa réserve, comme 
des blouses lavables, et insiste qu’il doit diversifier ses sources. Il dit avoir priorisé les 
entreprises québécoises, mais d’avoir aussi passé des commandes à l’étranger «pour 
des raisons stratégiques évidentes», dit-il. Bref, il précise qu’il ne veut pas mettre tous 
ses œufs dans le même panier. 

«Notre inventaire est en forte croissance et permet de répondre aux besoins pour les 
mois à venir. De plus, d’importantes commandes d’équipement de protection 
individuelle (ÉPI) sont en cours d’expédition. Notre objectif est d’avoir une réserve 
suffisante, représentant six mois d’inventaire, pour la deuxième vague d’éclosion de 
COVID-19 (en sus des réserves situées dans chaque établissement)», a expliqué le 
ministère dans un courriel. 

Il ne veut toutefois pas révéler quel est le niveau actuel de sa réserve. 

M. Charest se demande d’ailleurs pourquoi le gouvernement achète à l’étranger si ses 
entrepôts sont pleins. 

Contactés à ce sujet mercredi par La Presse Canadienne, le ministre de la Santé 
Christian Dubé et le ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon n’ont pas souhaité 
commenter sur leur possible changement de stratégie d’achat. Ils ont renvoyé les 
questions au ministère de la Santé — qui avait déjà été joint pour la rédaction de 
l’article. 



L’on se rappelle qu’au printemps, les sources d’approvisionnement à l’international se 
sont taries quand la demande pour ce matériel de protection a explosé. 

Débordées, les entreprises ne pouvaient livrer assez rapidement et les stocks 
québécois fondaient à vue d’œil. Des problèmes inhabituels se sont présentés: une 
cargaison chinoise destinée au Québec a même été détournée en avril, et n’est jamais 
arrivée. La Maison-Blanche a interdit à une entreprise américaine de livrer des 
masques N95 au Canada. 

Le premier ministre François Legault avait félicité les entrepreneurs québécois qui 
avaient modifié leur production pour fournir le réseau de la santé. Il avait insisté sur la 
nécessité de produire l’équipement nécessaire ici même. 

Mais après la livraison au cours des derniers mois des masques et des blouses 
commandées, certains contrats n’ont pas été renouvelés en août et d’autres ne le 
seront pas cet automne, indique M. Charest dont le travail est entre autres de 
développer des projets et des débouchés commerciaux pour les entreprises de textile. 

Le matériel étranger est-il privilégié, car il est moins cher? La question des coûts n’a 
pas été invoquée par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), dans 
ses courriels de réponse. 

Selon le ministère, des contrats d’une plus longue durée sont toujours en vigueur avec 
des entreprises québécoises. Lesquelles? «Pour le moment, le MSSS ne dévoile pas le 
nom des compagnies avec qui elle fait affaire, ni les détails». 

L’une d’entre elles est toutefois connue: il s’agit de Medicom, une entreprise ayant reçu 
du gouvernement québécois un prêt de 4 millions $ pour accélérer l’implantation, à 
Montréal, d’une usine qui produira des masques N95 et de masques chirurgicaux de 
niveau 3. 

M. Charest soulève une autre inquiétude: s’il y a pénurie et que les entreprises 
étrangères ne livrent pas, laissant à découvert les hôpitaux québécois, les chaînes de 
productions d’ici n’existeront plus. 

Sans contrats, les entreprises locales auront reconverti leurs usines pour produire 
d’autres biens. Fabriquer à nouveau des blouses médicales prendra un certain temps. Il 
faut garder les chaînes de production actives, soutient-il. 

«On ne veut pas être une chaîne d’approvisionnement de secours». 

Le ministère de la Santé a indiqué dans un courriel qu’il y aura «probablement» d’autres 
appels d’offres pour lesquelles les entreprises québécoises pourront soumissionner. 

Dany Charest n’en a pas entendu parler. 



Le directeur général de TechniTextile ne prétend pas que le gouvernement a fait de 
fausses promesses aux entreprises en leur laissant entendre qu’il y aurait des contrats 
à long terme. 

Il ne s’attend pas non plus à ce que les entreprises du Québec aient 100 % des 
commandes et comprend que les blouses lavables vont coexister avec des blouses 
jetables dans le réseau de la santé. 

Mais les entreprises de textiles québécoises veulent continuer à approvisionner le 
Québec, dit-il. Il y voit une belle niche pour elles, alors qu’elles ont récemment lancé 
des projets de recherche et de développement, en plus de leurs investissements dans 
leurs usines. «On pourrait même exporter». Mais il ne faut pas que les chaînes de 
production soient démantelées. 

Et puis, les entreprises sont capables d’être plus productives : pour cela, il faut toutefois 
investir dans les bons équipements. Avant de faire ces achats coûteux, dit-il, les 
entreprises veulent savoir dans quoi elles s’embarquent. 
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comme des blouses et des masques - en forte demande à cause de la COVID-19 - il 
n’a pas renouvelé les contrats d’approvisionnement de la plupart d’entre elles, selon 
TechniTextile Québec. 

Le directeur général de cette grappe industrielle québécoise qui est une initiative du 
Ministère de l’Économie et de l’Innovation, Dany Charest, se gratte la tête. Il aimerait 
plus de clarté. 

Le discours politique est de favoriser les entreprises locales, mais sur le terrain, il ne 
peut que constater que les contrats ne sont pas renouvelés. 

Après cet appel du gouvernement, plusieurs entreprises québécoises ont sauté dans 
l’aventure, modifiant rapidement leurs usines pour fabriquer ces nouveaux produits - 
blouses lavables, masques de procédure et couvre-visage sans grade médical. Un 
groupe d’entre elles ont investi environ 10 millions $ dans le but d’occuper ce créneau, 
a soutenu M. Charest en entrevue avec La Presse canadienne. 

“On a eu un appel à contribuer”, et les entreprises de matériaux textiles techniques ont 
répondu. 

Questionné à savoir pourquoi les contrats n’étaient pas renouvelés, le ministère de la 
Santé a répondu qu’il a suffisamment de matériel en entrepôt pour sa réserve, comme 
des blouses lavables, et insiste qu’il doit diversifier ses sources. Il dit avoir priorisé les 
entreprises québécoises, mais d’avoir aussi passé des commandes à l’étranger “pour 
des raisons stratégiques évidentes”, dit-il. Bref, il précise qu’il ne veut pas mettre tous 
ses ?ufs dans le même panier. 

“Notre inventaire est en forte croissance et permet de répondre aux besoins pour les 
mois à venir. De plus, d’importantes commandes d’équipement de protection 
individuelle (ÉPI) sont en cours d’expédition. Notre objectif est d’avoir une réserve 
suffisante, représentant six mois d’inventaire, pour la deuxième vague d’éclosion de 
COVID-19 (en sus des réserves situées dans chaque établissement)”, a expliqué le 
ministère dans un courriel. 

Il ne veut toutefois pas révéler quel est le niveau actuel de sa réserve. 

M. Charest se demande d’ailleurs pourquoi le gouvernement achète à l’étranger si ses 
entrepôts sont pleins. 

Contactés à ce sujet mercredi par La Presse Canadienne, le ministre de la Santé 
Christian Dubé et le ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon n’ont pas souhaité 
commenter sur leur possible changement de stratégie d’achat. Ils ont renvoyé les 
questions au ministère de la Santé - qui avait déjà été joint pour la rédaction de l’article. 

L’on se rappelle qu’au printemps, les sources d’approvisionnement à l’international se 
sont taries quand la demande pour ce matériel de protection a explosé. 



Débordées, les entreprises ne pouvaient livrer assez rapidement et les stocks 
québécois fondaient à vue d’?il. Des problèmes inhabituels se sont présentés: une 
cargaison chinoise destinée au Québec a même été détournée en avril, et n’est jamais 
arrivée. La Maison-Blanche a interdit à une entreprise américaine de livrer des 
masques N95 au Canada. 

Le premier ministre François Legault avait félicité les entrepreneurs québécois qui 
avaient modifié leur production pour fournir le réseau de la santé. Il avait insisté sur la 
nécessité de produire l’équipement nécessaire ici même. 

Mais après la livraison au cours des derniers mois des masques et des blouses 
commandées, certains contrats n’ont pas été renouvelés en août et d’autres ne le 
seront pas cet automne, indique M. Charest dont le travail est entre autres de 
développer des projets et des débouchés commerciaux pour les entreprises de textile. 

On ne veut pas être une chaîne d’approvisionnement de secours. Dany Charest 

Le matériel étranger est-il privilégié, car il est moins cher? La question des coûts n’a 
pas été invoquée par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), dans 
ses courriels de réponse. 

Selon le ministère, des contrats d’une plus longue durée sont toujours en vigueur avec 
des entreprises québécoises. Lesquelles? “Pour le moment, le MSSS ne dévoile pas le 
nom des compagnies avec qui elle fait affaire, ni les détails”. 

L’une d’entre elles est toutefois connue: il s’agit de Medicom, une entreprise ayant reçu 
du gouvernement québécois un prêt de 4 millions $ pour accélérer l’implantation, à 
Montréal, d’une usine qui produira des masques N95 et de masques chirurgicaux de 
niveau 3. 

M. Charest soulève une autre inquiétude: s’il y a pénurie et que les entreprises 
étrangères ne livrent pas, laissant à découvert les hôpitaux québécois, les chaînes de 
productions d’ici n’existeront plus. 

Sans contrats, les entreprises locales auront reconverti leurs usines pour produire 
d’autres biens. Fabriquer à nouveau des blouses médicales prendra un certain temps. Il 
faut garder les chaînes de production actives, soutient-il. 

“On ne veut pas être une chaîne d’approvisionnement de secours”. 

Le ministère de la Santé a indiqué dans un courriel qu’il y aura “probablement” d’autres 
appels d’offres pour lesquelles les entreprises québécoises pourront soumissionner. 

Dany Charest n’en a pas entendu parler. 



Le directeur général de TechniTextile ne prétend pas que le gouvernement a fait de 
fausses promesses aux entreprises en leur laissant entendre qu’il y aurait des contrats 
à long terme. 

Il ne s’attend pas non plus à ce que les entreprises du Québec aient 100 % des 
commandes et comprend que les blouses lavables vont coexister avec des blouses 
jetables dans le réseau de la santé. 

Mais les entreprises de textiles québécoises veulent continuer à approvisionner le 
Québec, dit-il. Il y voit une belle niche pour elles, alors qu’elles ont récemment lancé 
des projets de recherche et de développement, en plus de leurs investissements dans 
leurs usines. “On pourrait même exporter”. Mais il ne faut pas que les chaînes de 
production soient démantelées. 

Et puis, les entreprises sont capables d’être plus productives : pour cela, il faut toutefois 
investir dans les bons équipements. Avant de faire ces achats coûteux, dit-il, les 
entreprises veulent savoir dans quoi elles s’embarquent. 
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Alors que le gouvernement du Québec disait au printemps vouloir miser sur les 
entreprises québécoises pour éviter une pénurie d’équipement de protection médicale 
comme des blouses et des masques — en forte demande à cause de la COVID-19 — il 
n’a pas renouvelé les contrats d’approvisionnement de la plupart d’entre elles, selon 
TechniTextile Québec. 

Le directeur général de cette grappe industrielle québécoise qui est une initiative du 
Ministère de l’Économie et de l’Innovation, Dany Charest, se gratte la tête. Il aimerait 
plus de clarté. 

Le discours politique est de favoriser les entreprises locales, mais sur le terrain, il ne 
peut que constater que les contrats ne sont pas renouvelés. 

Après cet appel du gouvernement, plusieurs entreprises québécoises ont sauté dans 
l’aventure, modifiant rapidement leurs usines pour fabriquer ces nouveaux produits 
—  blouses lavables, masques de procédure et couvre-visage sans grade médical. Un 
groupe d’entre elles ont investi environ 10 millions $ dans le but d’occuper ce créneau, 
a soutenu M. Charest en entrevue avec La Presse canadienne. 

«On a eu un appel à contribuer», et les entreprises de matériaux textiles techniques ont 
répondu. 

Questionné à savoir pourquoi les contrats n’étaient pas renouvelés, le ministère de la 
Santé a répondu qu’il a suffisamment de matériel en entrepôt pour sa réserve, comme 
des blouses lavables, et insiste qu’il doit diversifier ses sources. Il dit avoir priorisé les 
entreprises québécoises, mais d’avoir aussi passé des commandes à l’étranger «pour 
des raisons stratégiques évidentes», dit-il. Bref, il précise qu’il ne veut pas mettre tous 
ses œufs dans le même panier. 

«Notre inventaire est en forte croissance et permet de répondre aux besoins pour les 
mois à venir. De plus, d’importantes commandes d’équipement de protection 
individuelle (ÉPI) sont en cours d’expédition. Notre objectif est d’avoir une réserve 
suffisante, représentant six mois d’inventaire, pour la deuxième vague d’éclosion de 
COVID-19 (en sus des réserves situées dans chaque établissement)», a expliqué le 
ministère dans un courriel. 

Il ne veut toutefois pas révéler quel est le niveau actuel de sa réserve. 

M. Charest se demande d’ailleurs pourquoi le gouvernement achète à l’étranger si ses 
entrepôts sont pleins. 

Contactés à ce sujet mercredi par La Presse Canadienne, le ministre de la Santé 
Christian Dubé et le ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon n’ont pas souhaité 
commenter sur leur possible changement de stratégie d’achat. Ils ont renvoyé les 
questions au ministère de la Santé — qui avait déjà été joint pour la rédaction de 
l’article. 



L’on se rappelle qu’au printemps, les sources d’approvisionnement à l’international se 
sont taries quand la demande pour ce matériel de protection a explosé. 

Débordées, les entreprises ne pouvaient livrer assez rapidement et les stocks 
québécois fondaient à vue d’œil. Des problèmes inhabituels se sont présentés: une 
cargaison chinoise destinée au Québec a même été détournée en avril, et n’est jamais 
arrivée. La Maison-Blanche a interdit à une entreprise américaine de livrer des 
masques N95 au Canada. 

Le premier ministre François Legault avait félicité les entrepreneurs québécois qui 
avaient modifié leur production pour fournir le réseau de la santé. Il avait insisté sur la 
nécessité de produire l’équipement nécessaire ici même. 

Mais après la livraison au cours des derniers mois des masques et des blouses 
commandées, certains contrats n’ont pas été renouvelés en août et d’autres ne le 
seront pas cet automne, indique M. Charest dont le travail est entre autres de 
développer des projets et des débouchés commerciaux pour les entreprises de textile. 

Le matériel étranger est-il privilégié, car il est moins cher? La question des coûts n’a 
pas été invoquée par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), dans 
ses courriels de réponse. 

Selon le ministère, des contrats d’une plus longue durée sont toujours en vigueur avec 
des entreprises québécoises. Lesquelles? «Pour le moment, le MSSS ne dévoile pas le 
nom des compagnies avec qui elle fait affaire, ni les détails». 

L’une d’entre elles est toutefois connue: il s’agit de Medicom, une entreprise ayant reçu 
du gouvernement québécois un prêt de 4 millions $ pour accélérer l’implantation, à 
Montréal, d’une usine qui produira des masques N95 et de masques chirurgicaux de 
niveau 3. 

M. Charest soulève une autre inquiétude: s’il y a pénurie et que les entreprises 
étrangères ne livrent pas, laissant à découvert les hôpitaux québécois, les chaînes de 
productions d’ici n’existeront plus. 

Sans contrats, les entreprises locales auront reconverti leurs usines pour produire 
d’autres biens. Fabriquer à nouveau des blouses médicales prendra un certain temps. Il 
faut garder les chaînes de production actives, soutient-il. 

«On ne veut pas être une chaîne d’approvisionnement de secours». 

Le ministère de la Santé a indiqué dans un courriel qu’il y aura «probablement» d’autres 
appels d’offres pour lesquelles les entreprises québécoises pourront soumissionner. 

Dany Charest n’en a pas entendu parler. 



Le directeur général de TechniTextile ne prétend pas que le gouvernement a fait de 
fausses promesses aux entreprises en leur laissant entendre qu’il y aurait des contrats 
à long terme. 

Il ne s’attend pas non plus à ce que les entreprises du Québec aient 100 % des 
commandes et comprend que les blouses lavables vont coexister avec des blouses 
jetables dans le réseau de la santé. 

Mais les entreprises de textiles québécoises veulent continuer à approvisionner le 
Québec, dit-il. Il y voit une belle niche pour elles, alors qu’elles ont récemment lancé 
des projets de recherche et de développement, en plus de leurs investissements dans 
leurs usines. «On pourrait même exporter». Mais il ne faut pas que les chaînes de 
production soient démantelées. 

Et puis, les entreprises sont capables d’être plus productives : pour cela, il faut toutefois 
investir dans les bons équipements. Avant de faire ces achats coûteux, dit-il, les 
entreprises veulent savoir dans quoi elles s’embarquent. 
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Alors que le gouvernement du Québec disait au printemps vouloir miser sur les 
entreprises québécoises pour éviter une pénurie d’équipement de protection médicale 
comme des blouses et des masques — en forte demande à cause de la COVID-19 — il 
n’a pas renouvelé les contrats d’approvisionnement de la plupart d’entre elles, selon 
TechniTextile Québec. 

Le directeur général de cette grappe industrielle québécoise qui est une initiative du 
Ministère de l’Économie et de l’Innovation, Dany Charest, se gratte la tête. Il aimerait 
plus de clarté. 

Le discours politique est de favoriser les entreprises locales, mais sur le terrain, il ne 
peut que constater que les contrats ne sont pas renouvelés. 

Après cet appel du gouvernement, plusieurs entreprises québécoises ont sauté dans 
l’aventure, modifiant rapidement leurs usines pour fabriquer ces nouveaux produits 
—  blouses lavables, masques de procédure et couvre-visage sans grade médical. Un 
groupe d’entre elles ont investi environ 10 millions $ dans le but d’occuper ce créneau, 
a soutenu M. Charest en entrevue avec La Presse canadienne. 

«On a eu un appel à contribuer», et les entreprises de matériaux textiles techniques ont 
répondu. 

Questionné à savoir pourquoi les contrats n’étaient pas renouvelés, le ministère de la 
Santé a répondu qu’il a suffisamment de matériel en entrepôt pour sa réserve, comme 
des blouses lavables, et insiste qu’il doit diversifier ses sources. Il dit avoir priorisé les 
entreprises québécoises, mais d’avoir aussi passé des commandes à l’étranger «pour 
des raisons stratégiques évidentes», dit-il. Bref, il précise qu’il ne veut pas mettre tous 
ses œufs dans le même panier. 

«Notre inventaire est en forte croissance et permet de répondre aux besoins pour les 
mois à venir. De plus, d’importantes commandes d’équipement de protection 
individuelle (ÉPI) sont en cours d’expédition. Notre objectif est d’avoir une réserve 
suffisante, représentant six mois d’inventaire, pour la deuxième vague d’éclosion de 
COVID-19 (en sus des réserves situées dans chaque établissement)», a expliqué le 
ministère dans un courriel. 

Il ne veut toutefois pas révéler quel est le niveau actuel de sa réserve. 

M. Charest se demande d’ailleurs pourquoi le gouvernement achète à l’étranger si ses 
entrepôts sont pleins. 

Contactés à ce sujet mercredi par La Presse Canadienne, le ministre de la Santé 
Christian Dubé et le ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon n’ont pas souhaité 
commenter sur leur possible changement de stratégie d’achat. Ils ont renvoyé les 
questions au ministère de la Santé — qui avait déjà été joint pour la rédaction de 
l’article. 



L’on se rappelle qu’au printemps, les sources d’approvisionnement à l’international se 
sont taries quand la demande pour ce matériel de protection a explosé. 

Débordées, les entreprises ne pouvaient livrer assez rapidement et les stocks 
québécois fondaient à vue d’œil. Des problèmes inhabituels se sont présentés: une 
cargaison chinoise destinée au Québec a même été détournée en avril, et n’est jamais 
arrivée. La Maison-Blanche a interdit à une entreprise américaine de livrer des 
masques N95 au Canada. 

Le premier ministre François Legault avait félicité les entrepreneurs québécois qui 
avaient modifié leur production pour fournir le réseau de la santé. Il avait insisté sur la 
nécessité de produire l’équipement nécessaire ici même. 

Mais après la livraison au cours des derniers mois des masques et des blouses 
commandées, certains contrats n’ont pas été renouvelés en août et d’autres ne le 
seront pas cet automne, indique M. Charest dont le travail est entre autres de 
développer des projets et des débouchés commerciaux pour les entreprises de textile. 

Le matériel étranger est-il privilégié, car il est moins cher? La question des coûts n’a 
pas été invoquée par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), dans 
ses courriels de réponse. 

Selon le ministère, des contrats d’une plus longue durée sont toujours en vigueur avec 
des entreprises québécoises. Lesquelles? «Pour le moment, le MSSS ne dévoile pas le 
nom des compagnies avec qui elle fait affaire, ni les détails». 

L’une d’entre elles est toutefois connue: il s’agit de Medicom, une entreprise ayant reçu 
du gouvernement québécois un prêt de 4 millions $ pour accélérer l’implantation, à 
Montréal, d’une usine qui produira des masques N95 et de masques chirurgicaux de 
niveau 3. 

M. Charest soulève une autre inquiétude: s’il y a pénurie et que les entreprises 
étrangères ne livrent pas, laissant à découvert les hôpitaux québécois, les chaînes de 
productions d’ici n’existeront plus. 

Sans contrats, les entreprises locales auront reconverti leurs usines pour produire 
d’autres biens. Fabriquer à nouveau des blouses médicales prendra un certain temps. Il 
faut garder les chaînes de production actives, soutient-il. 

«On ne veut pas être une chaîne d’approvisionnement de secours». 

Le ministère de la Santé a indiqué dans un courriel qu’il y aura «probablement» d’autres 
appels d’offres pour lesquelles les entreprises québécoises pourront soumissionner. 

Dany Charest n’en a pas entendu parler. 



Le directeur général de TechniTextile ne prétend pas que le gouvernement a fait de 
fausses promesses aux entreprises en leur laissant entendre qu’il y aurait des contrats 
à long terme. 

Il ne s’attend pas non plus à ce que les entreprises du Québec aient 100 % des 
commandes et comprend que les blouses lavables vont coexister avec des blouses 
jetables dans le réseau de la santé. 

Mais les entreprises de textiles québécoises veulent continuer à approvisionner le 
Québec, dit-il. Il y voit une belle niche pour elles, alors qu’elles ont récemment lancé 
des projets de recherche et de développement, en plus de leurs investissements dans 
leurs usines. «On pourrait même exporter». Mais il ne faut pas que les chaînes de 
production soient démantelées. 

Et puis, les entreprises sont capables d’être plus productives : pour cela, il faut toutefois 
investir dans les bons équipements. Avant de faire ces achats coûteux, dit-il, les 
entreprises veulent savoir dans quoi elles s’embarquent. 
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Alors que le gouvernement du Québec disait au printemps vouloir miser sur les 
entreprises québécoises pour éviter une pénurie d’équipement de protection médicale 
comme des blouses et des masques — en forte demande à cause de la COVID-19 — il 
n’a pas renouvelé les contrats d’approvisionnement de la plupart d’entre elles, selon 
TechniTextile Québec. 

Le directeur général de cette grappe industrielle québécoise qui est une initiative du 
Ministère de l’Économie et de l’Innovation, Dany Charest, se gratte la tête. Il aimerait 
plus de clarté. 

Le discours politique est de favoriser les entreprises locales, mais sur le terrain, il ne 
peut que constater que les contrats ne sont pas renouvelés. 

Après cet appel du gouvernement, plusieurs entreprises québécoises ont sauté dans 
l’aventure, modifiant rapidement leurs usines pour fabriquer ces nouveaux produits 
—  blouses lavables, masques de procédure et couvre-visage sans grade médical. Un 
groupe d’entre elles ont investi environ 10 millions $ dans le but d’occuper ce créneau, 
a soutenu M. Charest en entrevue avec La Presse canadienne. 

«On a eu un appel à contribuer», et les entreprises de matériaux textiles techniques ont 
répondu. 

Questionné à savoir pourquoi les contrats n’étaient pas renouvelés, le ministère de la 
Santé a répondu qu’il a suffisamment de matériel en entrepôt pour sa réserve, comme 
des blouses lavables, et insiste qu’il doit diversifier ses sources. Il dit avoir priorisé les 
entreprises québécoises, mais d’avoir aussi passé des commandes à l’étranger «pour 
des raisons stratégiques évidentes», dit-il. Bref, il précise qu’il ne veut pas mettre tous 
ses œufs dans le même panier. 

«Notre inventaire est en forte croissance et permet de répondre aux besoins pour les 
mois à venir. De plus, d’importantes commandes d’équipement de protection 
individuelle (ÉPI) sont en cours d’expédition. Notre objectif est d’avoir une réserve 
suffisante, représentant six mois d’inventaire, pour la deuxième vague d’éclosion de 
COVID-19 (en sus des réserves situées dans chaque établissement)», a expliqué le 
ministère dans un courriel. 

Il ne veut toutefois pas révéler quel est le niveau actuel de sa réserve. 

M. Charest se demande d’ailleurs pourquoi le gouvernement achète à l’étranger si ses 
entrepôts sont pleins. 

Contactés à ce sujet mercredi par La Presse Canadienne, le ministre de la Santé 
Christian Dubé et le ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon n’ont pas souhaité 
commenter sur leur possible changement de stratégie d’achat. Ils ont renvoyé les 
questions au ministère de la Santé — qui avait déjà été joint pour la rédaction de 
l’article. 



L’on se rappelle qu’au printemps, les sources d’approvisionnement à l’international se 
sont taries quand la demande pour ce matériel de protection a explosé. 

Débordées, les entreprises ne pouvaient livrer assez rapidement et les stocks 
québécois fondaient à vue d’œil. Des problèmes inhabituels se sont présentés: une 
cargaison chinoise destinée au Québec a même été détournée en avril, et n’est jamais 
arrivée. La Maison-Blanche a interdit à une entreprise américaine de livrer des 
masques N95 au Canada. 

Le premier ministre François Legault avait félicité les entrepreneurs québécois qui 
avaient modifié leur production pour fournir le réseau de la santé. Il avait insisté sur la 
nécessité de produire l’équipement nécessaire ici même. 

Mais après la livraison au cours des derniers mois des masques et des blouses 
commandées, certains contrats n’ont pas été renouvelés en août et d’autres ne le 
seront pas cet automne, indique M. Charest dont le travail est entre autres de 
développer des projets et des débouchés commerciaux pour les entreprises de textile. 

Le matériel étranger est-il privilégié, car il est moins cher? La question des coûts n’a 
pas été invoquée par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), dans 
ses courriels de réponse. 

Selon le ministère, des contrats d’une plus longue durée sont toujours en vigueur avec 
des entreprises québécoises. Lesquelles? «Pour le moment, le MSSS ne dévoile pas le 
nom des compagnies avec qui elle fait affaire, ni les détails». 

L’une d’entre elles est toutefois connue: il s’agit de Medicom, une entreprise ayant reçu 
du gouvernement québécois un prêt de 4 millions $ pour accélérer l’implantation, à 
Montréal, d’une usine qui produira des masques N95 et de masques chirurgicaux de 
niveau 3. 

M. Charest soulève une autre inquiétude: s’il y a pénurie et que les entreprises 
étrangères ne livrent pas, laissant à découvert les hôpitaux québécois, les chaînes de 
productions d’ici n’existeront plus. 

Sans contrats, les entreprises locales auront reconverti leurs usines pour produire 
d’autres biens. Fabriquer à nouveau des blouses médicales prendra un certain temps. Il 
faut garder les chaînes de production actives, soutient-il. 

«On ne veut pas être une chaîne d’approvisionnement de secours». 

Le ministère de la Santé a indiqué dans un courriel qu’il y aura «probablement» d’autres 
appels d’offres pour lesquelles les entreprises québécoises pourront soumissionner. 

Dany Charest n’en a pas entendu parler. 



Le directeur général de TechniTextile ne prétend pas que le gouvernement a fait de 
fausses promesses aux entreprises en leur laissant entendre qu’il y aurait des contrats 
à long terme. 

Il ne s’attend pas non plus à ce que les entreprises du Québec aient 100 % des 
commandes et comprend que les blouses lavables vont coexister avec des blouses 
jetables dans le réseau de la santé. 

Mais les entreprises de textiles québécoises veulent continuer à approvisionner le 
Québec, dit-il. Il y voit une belle niche pour elles, alors qu’elles ont récemment lancé 
des projets de recherche et de développement, en plus de leurs investissements dans 
leurs usines. «On pourrait même exporter». Mais il ne faut pas que les chaînes de 
production soient démantelées. 

Et puis, les entreprises sont capables d’être plus productives : pour cela, il faut toutefois 
investir dans les bons équipements. Avant de faire ces achats coûteux, dit-il, les 
entreprises veulent savoir dans quoi elles s’embarquent. 
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Alors que le gouvernement du Québec disait au printemps vouloir miser sur les 
entreprises québécoises pour éviter une pénurie d’équipement de protection médicale 
comme des blouses et des masques — en forte demande à cause de la COVID-19 — il 
n’a pas renouvelé les contrats d’approvisionnement de la plupart d’entre elles, selon 
TechniTextile Québec. 

Le directeur général de cette grappe industrielle québécoise qui est une initiative du 
Ministère de l’Économie et de l’Innovation, Dany Charest, se gratte la tête. Il aimerait 
plus de clarté. 

Le discours politique est de favoriser les entreprises locales, mais sur le terrain, il ne 
peut que constater que les contrats ne sont pas renouvelés. 

Après cet appel du gouvernement, plusieurs entreprises québécoises ont sauté dans 
l’aventure, modifiant rapidement leurs usines pour fabriquer ces nouveaux produits 
—  blouses lavables, masques de procédure et couvre-visage sans grade médical. Un 
groupe d’entre elles ont investi environ 10 millions $ dans le but d’occuper ce créneau, 
a soutenu M. Charest en entrevue avec La Presse canadienne. 

«On a eu un appel à contribuer», et les entreprises de matériaux textiles techniques ont 
répondu. 

Questionné à savoir pourquoi les contrats n’étaient pas renouvelés, le ministère de la 
Santé a répondu qu’il a suffisamment de matériel en entrepôt pour sa réserve, comme 
des blouses lavables, et insiste qu’il doit diversifier ses sources. Il dit avoir priorisé les 
entreprises québécoises, mais d’avoir aussi passé des commandes à l’étranger «pour 
des raisons stratégiques évidentes», dit-il. Bref, il précise qu’il ne veut pas mettre tous 
ses œufs dans le même panier. 

«Notre inventaire est en forte croissance et permet de répondre aux besoins pour les 
mois à venir. De plus, d’importantes commandes d’équipement de protection 
individuelle (ÉPI) sont en cours d’expédition. Notre objectif est d’avoir une réserve 
suffisante, représentant six mois d’inventaire, pour la deuxième vague d’éclosion de 
COVID-19 (en sus des réserves situées dans chaque établissement)», a expliqué le 
ministère dans un courriel. 

Il ne veut toutefois pas révéler quel est le niveau actuel de sa réserve. 

M. Charest se demande d’ailleurs pourquoi le gouvernement achète à l’étranger si ses 
entrepôts sont pleins. 

Contactés à ce sujet mercredi par La Presse Canadienne, le ministre de la Santé 
Christian Dubé et le ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon n’ont pas souhaité 
commenter sur leur possible changement de stratégie d’achat. Ils ont renvoyé les 
questions au ministère de la Santé — qui avait déjà été joint pour la rédaction de 
l’article. 



L’on se rappelle qu’au printemps, les sources d’approvisionnement à l’international se 
sont taries quand la demande pour ce matériel de protection a explosé. 

Débordées, les entreprises ne pouvaient livrer assez rapidement et les stocks 
québécois fondaient à vue d’œil. Des problèmes inhabituels se sont présentés: une 
cargaison chinoise destinée au Québec a même été détournée en avril, et n’est jamais 
arrivée. La Maison-Blanche a interdit à une entreprise américaine de livrer des 
masques N95 au Canada. 

Le premier ministre François Legault avait félicité les entrepreneurs québécois qui 
avaient modifié leur production pour fournir le réseau de la santé. Il avait insisté sur la 
nécessité de produire l’équipement nécessaire ici même. 

Mais après la livraison au cours des derniers mois des masques et des blouses 
commandées, certains contrats n’ont pas été renouvelés en août et d’autres ne le 
seront pas cet automne, indique M. Charest dont le travail est entre autres de 
développer des projets et des débouchés commerciaux pour les entreprises de textile. 

Le matériel étranger est-il privilégié, car il est moins cher? La question des coûts n’a 
pas été invoquée par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), dans 
ses courriels de réponse. 

Selon le ministère, des contrats d’une plus longue durée sont toujours en vigueur avec 
des entreprises québécoises. Lesquelles? «Pour le moment, le MSSS ne dévoile pas le 
nom des compagnies avec qui elle fait affaire, ni les détails». 

L’une d’entre elles est toutefois connue: il s’agit de Medicom, une entreprise ayant reçu 
du gouvernement québécois un prêt de 4 millions $ pour accélérer l’implantation, à 
Montréal, d’une usine qui produira des masques N95 et de masques chirurgicaux de 
niveau 3. 

M. Charest soulève une autre inquiétude: s’il y a pénurie et que les entreprises 
étrangères ne livrent pas, laissant à découvert les hôpitaux québécois, les chaînes de 
productions d’ici n’existeront plus. 

Sans contrats, les entreprises locales auront reconverti leurs usines pour produire 
d’autres biens. Fabriquer à nouveau des blouses médicales prendra un certain temps. Il 
faut garder les chaînes de production actives, soutient-il. 

«On ne veut pas être une chaîne d’approvisionnement de secours». 

Le ministère de la Santé a indiqué dans un courriel qu’il y aura «probablement» d’autres 
appels d’offres pour lesquelles les entreprises québécoises pourront soumissionner. 

Dany Charest n’en a pas entendu parler. 



Le directeur général de TechniTextile ne prétend pas que le gouvernement a fait de 
fausses promesses aux entreprises en leur laissant entendre qu’il y aurait des contrats 
à long terme. 

Il ne s’attend pas non plus à ce que les entreprises du Québec aient 100 % des 
commandes et comprend que les blouses lavables vont coexister avec des blouses 
jetables dans le réseau de la santé. 

Mais les entreprises de textiles québécoises veulent continuer à approvisionner le 
Québec, dit-il. Il y voit une belle niche pour elles, alors qu’elles ont récemment lancé 
des projets de recherche et de développement, en plus de leurs investissements dans 
leurs usines. «On pourrait même exporter». Mais il ne faut pas que les chaînes de 
production soient démantelées. 

Et puis, les entreprises sont capables d’être plus productives : pour cela, il faut toutefois 
investir dans les bons équipements. Avant de faire ces achats coûteux, dit-il, les 
entreprises veulent savoir dans quoi elles s’embarquent. 
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Alors que le gouvernement du Québec disait au printemps vouloir miser sur les 
entreprises québécoises pour éviter une pénurie d’équipement de protection médicale 
comme des blouses et des masques — en forte demande à cause de la COVID-19 — il 
n’a pas renouvelé les contrats d’approvisionnement de la plupart d’entre elles, selon 
TechniTextile Québec. 

Le directeur général de cette grappe industrielle québécoise qui est une initiative du 
Ministère de l’Économie et de l’Innovation, Dany Charest, se gratte la tête. Il aimerait 
plus de clarté. 

Le discours politique est de favoriser les entreprises locales, mais sur le terrain, il ne 
peut que constater que les contrats ne sont pas renouvelés. 

Après cet appel du gouvernement, plusieurs entreprises québécoises ont sauté dans 
l’aventure, modifiant rapidement leurs usines pour fabriquer ces nouveaux produits 
—  blouses lavables, masques de procédure et couvre-visage sans grade médical. Un 
groupe d’entre elles ont investi environ 10 millions $ dans le but d’occuper ce créneau, 
a soutenu M. Charest en entrevue avec La Presse canadienne. 

«On a eu un appel à contribuer», et les entreprises de matériaux textiles techniques ont 
répondu. 

Questionné à savoir pourquoi les contrats n’étaient pas renouvelés, le ministère de la 
Santé a répondu qu’il a suffisamment de matériel en entrepôt pour sa réserve, comme 
des blouses lavables, et insiste qu’il doit diversifier ses sources. Il dit avoir priorisé les 
entreprises québécoises, mais d’avoir aussi passé des commandes à l’étranger «pour 
des raisons stratégiques évidentes», dit-il. Bref, il précise qu’il ne veut pas mettre tous 
ses œufs dans le même panier. 

«Notre inventaire est en forte croissance et permet de répondre aux besoins pour les 
mois à venir. De plus, d’importantes commandes d’équipement de protection 
individuelle (ÉPI) sont en cours d’expédition. Notre objectif est d’avoir une réserve 
suffisante, représentant six mois d’inventaire, pour la deuxième vague d’éclosion de 
COVID-19 (en sus des réserves situées dans chaque établissement)», a expliqué le 
ministère dans un courriel. 

Il ne veut toutefois pas révéler quel est le niveau actuel de sa réserve. 

M. Charest se demande d’ailleurs pourquoi le gouvernement achète à l’étranger si ses 
entrepôts sont pleins. 

Contactés à ce sujet mercredi par La Presse Canadienne, le ministre de la Santé 
Christian Dubé et le ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon n’ont pas souhaité 
commenter sur leur possible changement de stratégie d’achat. Ils ont renvoyé les 
questions au ministère de la Santé — qui avait déjà été joint pour la rédaction de 
l’article. 



L’on se rappelle qu’au printemps, les sources d’approvisionnement à l’international se 
sont taries quand la demande pour ce matériel de protection a explosé. 

Débordées, les entreprises ne pouvaient livrer assez rapidement et les stocks 
québécois fondaient à vue d’œil. Des problèmes inhabituels se sont présentés: une 
cargaison chinoise destinée au Québec a même été détournée en avril, et n’est jamais 
arrivée. La Maison-Blanche a interdit à une entreprise américaine de livrer des 
masques N95 au Canada. 

Le premier ministre François Legault avait félicité les entrepreneurs québécois qui 
avaient modifié leur production pour fournir le réseau de la santé. Il avait insisté sur la 
nécessité de produire l’équipement nécessaire ici même. 

Mais après la livraison au cours des derniers mois des masques et des blouses 
commandées, certains contrats n’ont pas été renouvelés en août et d’autres ne le 
seront pas cet automne, indique M. Charest dont le travail est entre autres de 
développer des projets et des débouchés commerciaux pour les entreprises de textile. 

Le matériel étranger est-il privilégié, car il est moins cher? La question des coûts n’a 
pas été invoquée par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), dans 
ses courriels de réponse. 

Selon le ministère, des contrats d’une plus longue durée sont toujours en vigueur avec 
des entreprises québécoises. Lesquelles? «Pour le moment, le MSSS ne dévoile pas le 
nom des compagnies avec qui elle fait affaire, ni les détails». 

L’une d’entre elles est toutefois connue: il s’agit de Medicom, une entreprise ayant reçu 
du gouvernement québécois un prêt de 4 millions $ pour accélérer l’implantation, à 
Montréal, d’une usine qui produira des masques N95 et de masques chirurgicaux de 
niveau 3. 

M. Charest soulève une autre inquiétude: s’il y a pénurie et que les entreprises 
étrangères ne livrent pas, laissant à découvert les hôpitaux québécois, les chaînes de 
productions d’ici n’existeront plus. 

Sans contrats, les entreprises locales auront reconverti leurs usines pour produire 
d’autres biens. Fabriquer à nouveau des blouses médicales prendra un certain temps. Il 
faut garder les chaînes de production actives, soutient-il. 

«On ne veut pas être une chaîne d’approvisionnement de secours». 

Le ministère de la Santé a indiqué dans un courriel qu’il y aura «probablement» d’autres 
appels d’offres pour lesquelles les entreprises québécoises pourront soumissionner. 

Dany Charest n’en a pas entendu parler. 



Le directeur général de TechniTextile ne prétend pas que le gouvernement a fait de 
fausses promesses aux entreprises en leur laissant entendre qu’il y aurait des contrats 
à long terme. 

Il ne s’attend pas non plus à ce que les entreprises du Québec aient 100 % des 
commandes et comprend que les blouses lavables vont coexister avec des blouses 
jetables dans le réseau de la santé. 

Mais les entreprises de textiles québécoises veulent continuer à approvisionner le 
Québec, dit-il. Il y voit une belle niche pour elles, alors qu’elles ont récemment lancé 
des projets de recherche et de développement, en plus de leurs investissements dans 
leurs usines. «On pourrait même exporter». Mais il ne faut pas que les chaînes de 
production soient démantelées. 

Et puis, les entreprises sont capables d’être plus productives : pour cela, il faut toutefois 
investir dans les bons équipements. Avant de faire ces achats coûteux, dit-il, les 
entreprises veulent savoir dans quoi elles s’embarquent. 
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Alors que le gouvernement du Québec disait au printemps vouloir miser sur les 
entreprises québécoises pour éviter une pénurie d’équipement de protection médicale 
comme des blouses et des masques — en forte demande à cause de la COVID-19 — il 
n’a pas renouvelé les contrats d’approvisionnement de la plupart d’entre elles, selon 
TechniTextile Québec. 

Le directeur général de cette grappe industrielle québécoise qui est une initiative du 
Ministère de l’Économie et de l’Innovation, Dany Charest, se gratte la tête. Il aimerait 
plus de clarté. 

Le discours politique est de favoriser les entreprises locales, mais sur le terrain, il ne 
peut que constater que les contrats ne sont pas renouvelés. 

Après cet appel du gouvernement, plusieurs entreprises québécoises ont sauté dans 
l’aventure, modifiant rapidement leurs usines pour fabriquer ces nouveaux produits 
—  blouses lavables, masques de procédure et couvre-visage sans grade médical. Un 
groupe d’entre elles ont investi environ 10 millions $ dans le but d’occuper ce créneau, 
a soutenu M. Charest en entrevue avec La Presse canadienne. 

«On a eu un appel à contribuer», et les entreprises de matériaux textiles techniques ont 
répondu. 

Questionné à savoir pourquoi les contrats n’étaient pas renouvelés, le ministère de la 
Santé a répondu qu’il a suffisamment de matériel en entrepôt pour sa réserve, comme 
des blouses lavables, et insiste qu’il doit diversifier ses sources. Il dit avoir priorisé les 
entreprises québécoises, mais d’avoir aussi passé des commandes à l’étranger «pour 
des raisons stratégiques évidentes», dit-il. Bref, il précise qu’il ne veut pas mettre tous 
ses œufs dans le même panier. 

«Notre inventaire est en forte croissance et permet de répondre aux besoins pour les 
mois à venir. De plus, d’importantes commandes d’équipement de protection 
individuelle (ÉPI) sont en cours d’expédition. Notre objectif est d’avoir une réserve 
suffisante, représentant six mois d’inventaire, pour la deuxième vague d’éclosion de 
COVID-19 (en sus des réserves situées dans chaque établissement)», a expliqué le 
ministère dans un courriel. 

Il ne veut toutefois pas révéler quel est le niveau actuel de sa réserve. 

M. Charest se demande d’ailleurs pourquoi le gouvernement achète à l’étranger si ses 
entrepôts sont pleins. 

Contactés à ce sujet mercredi par La Presse Canadienne, le ministre de la Santé 
Christian Dubé et le ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon n’ont pas souhaité 
commenter sur leur possible changement de stratégie d’achat. Ils ont renvoyé les 
questions au ministère de la Santé — qui avait déjà été joint pour la rédaction de 
l’article. 



L’on se rappelle qu’au printemps, les sources d’approvisionnement à l’international se 
sont taries quand la demande pour ce matériel de protection a explosé. 

Débordées, les entreprises ne pouvaient livrer assez rapidement et les stocks 
québécois fondaient à vue d’œil. Des problèmes inhabituels se sont présentés: une 
cargaison chinoise destinée au Québec a même été détournée en avril, et n’est jamais 
arrivée. La Maison-Blanche a interdit à une entreprise américaine de livrer des 
masques N95 au Canada. 

Le premier ministre François Legault avait félicité les entrepreneurs québécois qui 
avaient modifié leur production pour fournir le réseau de la santé. Il avait insisté sur la 
nécessité de produire l’équipement nécessaire ici même. 

Mais après la livraison au cours des derniers mois des masques et des blouses 
commandées, certains contrats n’ont pas été renouvelés en août et d’autres ne le 
seront pas cet automne, indique M. Charest dont le travail est entre autres de 
développer des projets et des débouchés commerciaux pour les entreprises de textile. 

Le matériel étranger est-il privilégié, car il est moins cher? La question des coûts n’a 
pas été invoquée par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), dans 
ses courriels de réponse. 

Selon le ministère, des contrats d’une plus longue durée sont toujours en vigueur avec 
des entreprises québécoises. Lesquelles? «Pour le moment, le MSSS ne dévoile pas le 
nom des compagnies avec qui elle fait affaire, ni les détails». 

L’une d’entre elles est toutefois connue: il s’agit de Medicom, une entreprise ayant reçu 
du gouvernement québécois un prêt de 4 millions $ pour accélérer l’implantation, à 
Montréal, d’une usine qui produira des masques N95 et de masques chirurgicaux de 
niveau 3. 

M. Charest soulève une autre inquiétude: s’il y a pénurie et que les entreprises 
étrangères ne livrent pas, laissant à découvert les hôpitaux québécois, les chaînes de 
productions d’ici n’existeront plus. 

Sans contrats, les entreprises locales auront reconverti leurs usines pour produire 
d’autres biens. Fabriquer à nouveau des blouses médicales prendra un certain temps. Il 
faut garder les chaînes de production actives, soutient-il. 

«On ne veut pas être une chaîne d’approvisionnement de secours». 

Le ministère de la Santé a indiqué dans un courriel qu’il y aura «probablement» d’autres 
appels d’offres pour lesquelles les entreprises québécoises pourront soumissionner. 

Dany Charest n’en a pas entendu parler. 



Le directeur général de TechniTextile ne prétend pas que le gouvernement a fait de 
fausses promesses aux entreprises en leur laissant entendre qu’il y aurait des contrats 
à long terme. 

Il ne s’attend pas non plus à ce que les entreprises du Québec aient 100 % des 
commandes et comprend que les blouses lavables vont coexister avec des blouses 
jetables dans le réseau de la santé. 

Mais les entreprises de textiles québécoises veulent continuer à approvisionner le 
Québec, dit-il. Il y voit une belle niche pour elles, alors qu’elles ont récemment lancé 
des projets de recherche et de développement, en plus de leurs investissements dans 
leurs usines. «On pourrait même exporter». Mais il ne faut pas que les chaînes de 
production soient démantelées. 

Et puis, les entreprises sont capables d’être plus productives : pour cela, il faut toutefois 
investir dans les bons équipements. Avant de faire ces achats coûteux, dit-il, les 
entreprises veulent savoir dans quoi elles s’embarquent. 
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Purchase of masks and medical gowns from Quebec: the local 

purchase put aside? 

 

While the government of Quebec said in the spring that it wanted to bet on Quebec 

companies to avoid a shortage of medical protective equipment like gowns and masks – 

in high demand because of COVID-19 – it has not renewed the supply contracts for 

most of them, according to TechniTextile Quebec. 

The general manager of this Quebec industrial cluster, which is an initiative of the 

Ministry of Economy and Innovation, Dany Charest, is scratching his head. He would 

like more clarity. 

The political discourse is to favor local businesses, but in the field, it can only note that 

the contracts are not renewed. 

After this call from the government, several Quebec companies jumped on the 

adventure, quickly modifying their factories to manufacture these new products – 

washable gowns, procedural masks and face covers without medical grade. A group of 

them have invested about $ 10 million in order to occupy this niche, argued Mr. Charest 

in an interview with The Canadian Press. 

“We had a call to contribute”, and technical textile materials companies responded. 

Asked why the contracts were not renewed, the health ministry replied that it has 

enough material in storage for its reserve, such as washable gowns, and insists it must 

diversify its sources. He says he has prioritized Quebec companies, but also placed 

orders abroad “for obvious strategic reasons,” he said. In short, he specifies that he 

does not want to put all his eggs in one basket. 

“Our inventory is growing strongly and will meet needs for the months to come. In 

addition, large orders of Personal Protective Equipment (PPE) are being shipped. Our 

goal is to have a sufficient reserve, representing six months of inventory, for the second 

wave of COVID-19 outbreaks (in addition to the reserves located in each 

establishment), ”the ministry explained in an email. 

However, he does not want to reveal what the current level of his reserve is. 

Mr. Charest also wonders why the government buys abroad if its warehouses are full. 
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We remember that in the spring, international sources of supply dried up when demand 

for this protective equipment exploded. 

Overwhelmed, companies could not deliver quickly enough and Quebec stocks were 

rapidly melting. Unusual problems arose: Chinese cargo destined for Quebec was even 

hijacked in April, and never arrived. The White House has banned an American 

company from delivering N95 masks to Canada. 

Prime Minister François Legault congratulated Quebec entrepreneurs who had modified 

their production to supply the health network. He had insisted on the need to produce 

the necessary equipment here. 

But after the delivery in recent months of the masks and gowns ordered, some contracts 

were not renewed in August and others will not be this fall, indicates Mr. Charest, whose 

job is, among other things, to develop projects and business opportunities for textile 

companies. 

Is foreign material preferred because it is cheaper? The question of costs was not 

raised by the Ministry of Health and Social Services (MSSS) in its response emails. 

According to the ministry, longer-term contracts are still in effect with Quebec 

companies. Which ones? “For the moment, the MSSS does not reveal the name of the 

companies with which it does business, nor the details”. 

One of them is, however, known: it is Medicom, a company that received a loan of $ 4 

million from the Quebec government to accelerate the establishment in Montreal of a 

factory that will produce N95 masks and level 3 surgical masks. 

You don’t want to be a back-up supply chain.Dany charest 

Mr. Charest raises another concern: if there is a shortage and foreign companies do not 

deliver, leaving Quebec hospitals uncovered, the production chains here will no longer 

exist. 

Without contracts, local businesses will have converted their factories to produce other 

goods. Making medical gowns again will take some time. We must keep the production 

chains active, he argues. 

“We don’t want to be a back-up supply chain.” 

The Ministry of Health indicated in an email that there will “probably” be other calls for 

tenders for which Quebec companies can bid. 

Dany Charest has not heard of it. 

The CEO of TechniTextile does not claim that the government made false promises to 

companies by suggesting that there would be long-term contracts. 



He also does not expect that Quebec companies will have 100% of orders and 

understands that washable gowns will coexist with disposable gowns in the health 

network. 

But Quebec textile companies want to continue supplying Quebec, he says. He sees it 

as a great niche for them, since they have recently launched research and development 

projects, in addition to their investments in their factories. “We could even export”. But 

production chains must not be dismantled. 

And then, companies are able to be more productive: for this, however, it is necessary 

to invest in the right equipment. Before making those expensive purchases, he says, 

businesses want to know what they’re getting into. 
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While the government of Quebec said it wanted to bet on local companies to avoid a 

shortage of personal protective equipment (PPE) like gowns and masks amid the 

COVID-19 pandemic, it didn't renew its contracts with most of them, according to 

TechniTextile Quebec. 

The general manager of the Quebec industrial cluster -- an initiative from the Ministry of 

Economy and Innovation -- Dany Charest, is scratching his head and asking for more 

transparency.  

The political discourse is to favour local businesses, but on the ground, it looks like the 

contracts aren't being renewed.  

After the call from the government, several Quebec companies quickly modified their 

factories to pump out new products -- washable gowns, procedural masks and face 

covers without medical grade. A group of them have invested about $10 million in order 

to take part in this, Charest said in an interview with The Canadian Press. 

"We had a call to contribute" and technical textile materials companies responded, he 

said.  

When asked why the contracts hadn't been renewed, the health ministry replied that it 

has enough material in storage for its reserve and insists it must diversify its sources. It 

says it has prioritized Quebec companies, but also placed orders abroad "for obvious 

strategic reasons." 
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While the government of Quebec said it wanted to bet on local companies to avoid a 

shortage of personal protective equipment (PPE) like gowns and masks amid the 

COVID-19 pandemic, it didn't renew its contracts with most of them, according to 

TechniTextile Quebec. 

The general manager of the Quebec industrial cluster -- an initiative from the Ministry of 

Economy and Innovation -- Dany Charest, is scratching his head and asking for more 

transparency.  

The political discourse is to favour local businesses, but on the ground, it looks like the 

contracts aren't being renewed.  

After the call from the government, several Quebec companies quickly modified their 

factories to pump out new products -- washable gowns, procedural masks and face 

covers without medical grade. A group of them have invested about $10 million in order 

to take part in this, Charest said in an interview with The Canadian Press. 

"We had a call to contribute" and technical textile materials companies responded, he 

said.  

When asked why the contracts hadn't been renewed, the health ministry replied that it 

has enough material in storage for its reserve and insists it must diversify its sources. It 

says it has prioritized Quebec companies, but also placed orders abroad "for obvious 

strategic reasons." 
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Une première boutique pour Quartz Co. 

 

 

 

Quartz Co. a ouvert sa première boutique au cœur du Mile End, au 5445, avenue 

De Gaspé. Cette marque québécoise se spécialise dans la confection de manteaux 

d’hiver de qualité, pour hommes et femmes, et ils sont tous fabriqués au Québec. 

Le nouvel espace de plus de 5000 pieds carrés est très épuré. On y trouve la boutique, 

mais aussi un atelier de design ainsi qu’une aire qui pourra accueillir des expositions 

artistiques, des concerts intimes ou encore des soirées privées. 
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« Avec cette boutique, on souhaite vraiment se rapprocher de notre clientèle, affirme en 

entrevue avec La Presse Jean-Philippe Robert, président de Quartz Co. Les gens 

peuvent désormais avoir une expérience complète, avoir accès à toute la collection de 

nos manteaux, mais aussi à nos accessoires, chandails, t-shirts et masques. » 

La marque lance également la collection de manteaux d’hiver « Forward », fabriqués 

avec des fibres recyclées à partir de bouteilles de plastique. 

Il est important d’effectuer le virage dans la fabrication de produits recyclés et 

recyclables et on a désormais accès à des matériaux techniques issus de fibres 

recyclées qui sont très performants, qui protègent contre le froid. Jean-Philippe 

Robert, président de Quartz Co. 

Évidemment, la COVID-19 a changé la donne sur certains aspects comme l’expérience 

en magasin. « Quand on se déplace, c’est désormais dans un but précis. Il y a la 

possibilité de prendre rendez-vous en ligne ou par téléphone pour que nos conseillers 

préparent une présélection de manteaux avant votre visite, mais on peut bien sûr aussi 

entrer dans le magasin, comme ça, sans rendez-vous. » 

Il estime que, depuis la pandémie, ce qui est « Fabriqué au Québec » a pris de 

l’importance dans le cœur des consommateurs. « On a vu que des entreprises du 

secteur de la mode ont contribué à l’effort et se sont très vite réinventées en faisant des 

masques ou des blouses. D’ailleurs, nous fabriquons, depuis la crise, des blouses 

médicales dans nos usines du Québec. » 

La marque Quartz Co. a été fondée en 1997 et est dirigée depuis quelques années par 

trois frères, Jean-Philippe, François-Xavier et Guillaume Robert. « Nous sommes trois 

ingénieurs ! On a acheté la marque en 2015, on a effectué quelques changements et ça 

donne ce qu’on retrouve aujourd’hui », conclut Jean-Philippe Robert. 
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