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Demande d’équipement médical
Des petites entreprises sur 
le projet
par Fay POIRIER

Depuis le début de la 
pandémie, l’équipement 

médical nécessaire à proté-
ger la population se fait de 
plus en plus rare dans les 
magasins. Plusieurs grandes 
compagnies ont changé leur 
vocation pour fournir à la de-
mande, mais c’est également 
le cas de plusieurs petites 
entreprises qui ont commen-
cé la fabrication de masques 
de tissu réutilisables. Dans 
le Haut-Saint-François, plu-
sieurs artisanes et couturières 
se sont lancées suite à la 
demande grandissante. 

Dans les groupes d’achat 
local sur les réseaux so-
ciaux, les gens recherchaient 
constamment cet article. Des 

petites entreprises ont donc 
décidé de se lancer. Sabrina 
Denault-Lapointe, créatrice 
derrière Mille et une étoiles, 
a commencé à en faire pour 
elle-même et sa famille. Celle 
qui se spécialise dans la 
conception de sacs à collation 
réutilisables a fait plusieurs 
recherches afin de confec-
tionner des masques les plus 
protecteurs possible. « Je me 
suis fiée aux recommanda-
tions de la France », affirme-
t-elle, expliquant que c’est 
parce qu’ils sont plus rapides 
que le Québec pour donner 
l’information nécessaire. Elle 
reste donc à l’affût de toutes 
les nouveautés françaises, car 
« ici, au Québec, on a très 
peu de recommandations. » 
Après en avoir fait pour ses 
besoins, Moisson HSF lui a 
passé une commande pour 
les bénévoles et c’est là que 

ça l’a déboulé. Elle a eu une 
demande pour la boutique 
Tribu-Terre à Dudswell, dif-
férentes compagnies de la 
région, en plus de toutes les 
commandes sur les réseaux 
sociaux. Elle en est donc à 
fabriquer plus de 50 masques 
par jour, mais elle affirme 
être heureuse de retrouver sa 
machine à coudre. Fournir 
à autant de demandes seule 
n’est pas évident. Elle en fait 
donc une activité avec son 
conjoint qui l’aide à découper 
les tissus. 

Pour Émilie Motte, cou-
turière à Westbury, c’est 
également pour combler la 
demande qu’elle a débu-
té la création de masques. 
« Quand j’ai commencé, 
j’ai choisi un modèle qui 
était adapté. Tous les jours, 
les normes changent, mais 
on me demande ce modèle 

quand même. Je propose 
tout de même de fabriquer 
les modèles de masques 
selon le choix du client », 
explique-t-elle. 

Même scénario pour 
Manon Lecours, propriétaire 
de Manoushka Création à 
Ascot Corner. Se spécialisant 
dans la personnalisation de 
produits pour enfants, l’équi-
pement médical ne faisait pas 

Manon Lecours, propriétaire de Manoushka Création à Ascot Corner, a commencé la fabrication 
de masques non médicaux pour répondre à la demande. 

partie de son offre avant la 
pandémie. Les commandes 
ont commencé dans la famille 
pour s’étendre rapidement 
par bouche-à-oreille. « On a 
fait mille et une recherches, 
des heures et des heures. 
On s’en tient à toutes les 
recommandations », affirme 
celle qui a dû aller chercher 
de l’aide auprès d’une autre 
couturière pour répondre à 

la demande. À deux, elles 
fabriquent entre 100 et 150 
masques par jour. 

Selon les recommanda-
tions du gouvernement du 
Canada, s’il est correctement 
porté, une personne utilisant 
un masque non médical ou 
un couvre-visage peut réduire 
la propagation de ses propres 
gouttelettes respiratoires 
infectieuses.
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