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Informations relatives aux masques en circulation au Centre de 

services scolaire du Chemin-du-Roy en date du 12 avril 2021 
 
 
La conformité des masques fournis par le ministère de l’Éducation est validée par le Centre 
d’acquisitions gouvernementales, Direction des acquisitions de fournitures de laboratoire et 
d’imagerie médicale. 
 
Prendre note qu’aucun masque fourni par le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy (ci-
après « CSS ») et le Ministère ne contiennent de graphène nanoformé. 
 
Voici les différents masques en circulation dans les établissements de notre CSS : 
 

 Masques MaskPro 1000 
 

 
 
 
Masques adaptés pour petits visages ou visages étroits, qui sont acquis directement par notre 
CSS depuis quelques mois pour les élèves du primaire, du secondaire et les membres du 
personnel. 
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Ces masques sont hypoallergiques, sans latex et plus grands que ceux MEDSUP fournis par le 
Ministère. 
 
 
Fabricant : Prémont 
Lieu de fabrication : Louiseville 
Nom du produit : Humask Kids 1000  
Certifications : ASTM-F2100 
 ASTM-F2299  
 ASTM-F1862 
 EN 14683 : 2019 – Annexe C 
 16 CFR PART 1610 
 
Voir la fiche technique et le certificat de réussite des tests de conformité ci-joints. 
Aucun avis de non-conformité émis par Santé Canada. 
 
 
 

 MASQUES MEDSUP (masques avec imprimés) image non disponible 
 
Masques fournis par le ministère de l’Éducation depuis l’imposition du port du masque de 
procédure par la clientèle du primaire. Il s’agit présentement du modèle de masques fourni à 
l’ensemble des établissements primaires. 
 
Distributeur canadien : MEDSUP Canada 
Lieu de fabrication :  Chine 
Nom du produit : MPE-50 
Certification : ASTM-F2100 
 
Voici les spécifications : 

- Efficacité de filtration bactérienne (BFE) ≥ 95 % à 3,0 microns 
- Pression différentielle < 5,0 mm H2O 
- Efficacité de filtration des particules (PFE) ≥ 95 % @ 0,1 micron 
- Résistance aux fluides ≥ 80 mm Hg 
- Propagation de la flamme = Catégorie 1 
- Matériel : triple pli, polypropylène SBPP 70 % et MBPP 30 % 

 
Ces masques sont donc totalement conformes et sans aucun avis de non-conformité émis par 
Santé Canada. 
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 Masques T1001 
 

 
 
L’emballage réfère à la norme YY/T 0469 mais ces masques ont été testés par des laboratoires 
indépendants et sont conformes à la norme ASTM F2100, niveau 2. 
 
Ces masques sont donc appropriés pour les situations où un masque ASTM de niveau 1 ou 2 
serait nécessaire, et cette information a été validée avec la CNESST.  
 
 
 

 Masques DisTech 2215 
 

 
 
Ces masques sont conformes à la norme ASTM F2100, niveau 1. 
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 Masques HumaskPro 2000 
 
Afin de pallier aux ruptures de stock des masques provenant du Ministère, le CSS achète des 
masques Humask Pro. Voir la fiche technique et la grille de conformité. 
 
 
 

 Masques HumaskProVision 2000 
 
En attente de l’obtention de masques avec fenêtre devant être fournis par le ministère de 
l’Éducation à certains membres du personnel, le CSS s’est procuré les masques Humask 
ProVision. Voir la fiche technique et la grille de conformité. 
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