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OBJET : Jaquettes lavables et services privés d’entretien  

 

 
Bonjour,  
 
Le CISSS des Laurentides assurera la distribution des jaquettes de contagion lavables dans 
l’ensemble des ressources intermédiaires du territoire des Laurentides. 
 
Pour réaliser cette action, vous devez nous communiquer les informations suivantes via 
l’adresse courriel : dra-grc-rni.cissslau@ssss.gouv.qc.ca  

- Indiquer dans l’objet : Estimé de jaquettes lavables. 
- Indiquer dans le courriel : le nombre de jaquettes, le nom de votre RI, le nom du 

destinataire et l’adresse de livraison. 
 
Nous vous suggérons de rappeler à votre personnel qu'une utilisation judicieuse des jaquettes 
est recommandée pour les soins donnés à moins de 2 mètres aux usagers suspectés ou 
confirmés positif à la COVID-19. L’entretien des jaquettes de contagion, selon les 
orientations du MSSS, ne demande aucun traitement particulier en matière de COVID-19. 
L’utilisation de l’eau chaude avec du savon régulier dans les appareils de type résidentiel est 
suffisant.  

 
De plus, nous vous recommandons d’explorer les possibilités de faire appel à des services 
professionnels d’hygiène et de salubrité en cas d’éclosion. Voici une liste non-exhaustive de 
fournisseurs connus du CISSS : 
 

Fournisseurs Coordonnées Personne ressource 

Services entretien Roy 514-524-1128 poste 250 Marc-André Tessier 

Groupe Qualinet inc 
1-888-715-9911 
patricia.potvin@qualinet.ca  

Patricia Potvin 

Entretien ménager S. Quevillon  
(9020-4413 que. Inc.) 

450-432-6812 
entretiensquevillon1@gmail.com  

Nathalie Bélisle 

Service d'entretien per-o inc. 
450-675-3978 
m.perreault@entretienpero.com  

Michel Perreault 

Lavage expert inc 
450-582-2196 
lavageexpert@bellnet.ca  

Véronique Roy 
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Services d'entretien ménager 
Mathile inc 

450-433-6844 
menagemathile@hotmail.com  

Josée Legault 

Propret inc 
514-279-3627 
info@propret.org  

Ruben Dario Jimenez  
514 279-3627, poste 223 
Operations@Propret.Org  

Maintenance Générale B.L. inc 
450-438-7026 
info@mgbl.ca  

Linda Ethier 

*Les démarches que vous effectuerez auprès des fournisseurs ci-haut présentés n’engagent pas le CISSS des 

Laurentides qui se décharge également de la qualité des services rendus par ces fournisseurs. 

 
Prendre note que ces frais peuvent être comptabilisés et imputés à la somme allouée à votre 
ressource le 15 avril dernier pour laquelle une reddition de comptes est attendue. 
 
Advenant un cas suspecté ou encore une éclosion dans votre ressource, nous vous 
demandons de communiquer immédiatement avec notre établissement afin de voir de quelles 
façons nous pouvons vous soutenir. 
 
Merci de tenir informée la direction clinique s‘il y a des changements dans les besoins reliés 
au COVID-19. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration habituelle. 
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