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De: MSSS - DGAI/MSSS/SSSS
Envoyé: 25 mars 2021 17:50
À: Andre D'Anjou (CISSSBSL DL); Annick Marin  (09 CISSS); Antoine Rochette (MSSS); 

Audrey Benarrosh (CCOMTL); Azzedine Abderrahim (CUSM); Bruno Auclair (CSTU); 
Bruno Cayer (CISSSLAU); Carole Bordes (CISSSCA DL); Carole Duhamel; Cathy 
Deschenes (CISSSBSL DL); Christian Barrette (MCQ); Claude Cyr; Claude Nicas (CUSM); 
Daniel Cyr (CIUSSSE-CHUS); Daniel Larouche (CBHSSJB); Daniel Tougas (HSJ); Daniela 
Candido (COMTL); Dany Dutilly (CISSSMC16); Dominic Morand; Élisabeth Gour 
(CCSMTL); Elliott Silverman; Éric Tcheugoue; Ernst Clerveau; François Dumont (MSSS); 
Francois Giasson (CIUSSSCN); François St-Cyr; Frédéric Legault (CISSSMC16); Georges 
Matar (RRSSSN); Gilles Villeneuve (CIUSSS NIM); Guy Couture (IUCPQ); Harris Cloutier; 
Hugo Gauthier-Dion (ICM); Jacques Gagné (MSSS); Jean-Daniel Simoneau (CSI); Jean-
Francois Champigny(CBHSSJB); Jean-Luc Imbeault (CRSSSBJ DRFTI); Jimmy Gagné 
(RRSSSN); Julie Berube; Julie Potvin (CIUSSS SLSJ); Koce Kolev (COMTL); Line Débigaré; 
Lisa Boily; Louis Fortin (CISSSME16); Luc Desbiens (MSSS); Lucille Turner (ICM); Manon 
Tremblay - Approvisionnement; Marc Beauchemin; Marc Thibeault (CIUSSSCN); Marc-
André Plouffe (PINEL); Marie Laforest (CISSSLAN); Marie-Claude Boivin (CRSSSBJ DRFTI); 
Marie-France Dugas (CISSSME16); Marie-Hélène Boulanger CHU; Marie-Lyne Blier 
(CISSSAT); Martin Bolduc (CHU); Martin Cloutier (CISSSCA DL); Martin Delage 
(CISSSLAV); Martin Michaud; Martine Therrien (MSSS); Mélanie Raymond; Mélanie 
Saint-Amour (MSSS); mohcine.elgarch; Nancy Beauchemin  (CISSSMO16 DL); Pascale 
Gagné (CISSSLAN); Baillargeon, Patrick; Paul Harmat (CHUM); Philippe Racine 
(CISSSLAU); Pierre Lecompte (CISSSO); Raymond Dufour (Michèle) (MCQ); Saad 
Benguerrah (HSJ); Sébastien Gagnon; Sébastien Montpetit (CIUSSS EMTL); Serge 
Migneault (CHUM); Simon Decoste; Stéphane Lachapelle (CISSSAT); Stéphane Langlois 
(CISSSCA DRFA); Stéphane Pleau (CISSSO); Stéphanie Fournier (CISSSLAV); Steve Goulet 
(CIUSSSE-CHUS); Vincent Tam  (CISSSMO16); Yannick Sauvé (09 CISSS); Yves 
Charbonneau (CIUSSS EMTL)

Cc: Mélanie Saint-Amour (MSSS); Luc Desbiens (MSSS)
Objet: Important : Communication au CNLA :  Masques faciaux contenant du graphène 

nanoformé - mise en quarantaine immédiate
Pièces jointes: GrapheneMaskPTnotice- EN.pdf; GrapheneMaskPTnotice_Final - FR.pdf; Répartitions  

METALLIFER LTEE.xlsx

Importance: Haute

 
 

 
 
Bonjour, 
 
Veuillez prendre connaissance de l’avis de sécurité émise par Santé Canada concernant le masque 
SNN200642 du fournisseur Metallifer. 
 
Veuillez procéder dans les prochaines heures à une mise en quarantaine s’il y a lieu. 
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Vous trouverez ci-joint les volumes répartis en provenance de la réserve ministérielle. 
   
Dans un deuxième temps, nous vous aviserons des instructions entourant la destruction des masques et/ou 
du remplacement. 
 
Salutations 
 
Mélanie Saint-Amour, M.Sc.  
Directrice par intérim 
 
Direction du génie biomédical, de la logistique et de l'approvisionnement  
Ministère de la Santé et des Services sociaux  
930, chemin Sainte-Foy 
Québec (Québec)  G1S 2L4 

 
téléphone: 581-814-9100 poste 61159 

  
 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
 
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles.  Si vous l'avez reçu par erreur, ou s'il ne 
vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement l'expéditeur et effacer ce courriel.  Par respect pour l'environnement, 
imprimer ce courriel seulement si nécessaire. 
 
 
 
 



Somme de SommeDeTotal unitaire Étiquettes de colonnes
Étiquettes de lignesEtablissement.Nom Masque Procédure
11042686 CRSSS de la Baie-James                                 14 000
11042918 CHUM                                                   
11044088 CISSS des Îles                                         
11045051 CHU de Québec – UL                                     
11045127 CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean                    
11045135 CIUSSS de la Capitale-Nationale                        
11045150 CIUSSS de l'Estrie – CHUS                              
11045168 CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal                 
11045176 CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal            
11045184 CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal              
11045192 CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal                    
11045200 CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal                   
11045218 CISSS de l'Outaouais                                   
11045226 CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue                       
11045234 CISSS de la Côte-Nord                                  
11045242 CISSS de la Gaspésie                                   
11045267 CISSS de Laval                                         2 500
11045275 CISSS de Lanaudière                                    
11045283 CISSS des Laurentides                                  210 000
11045309 CISSS de la Montérégie-Est                             350 000
11045317 CISSS de la Montérégie-Ouest                           87 500
12431656 ICM                                                    
12599213 CUSM                                                   280 000
12730628 Centre de santé Tulattavik de l'Ungava                 
12797577 Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel 
13623616 IUCPQ – UL                                             
16258899 CCSSS de la Baie James                                 
CAG1 Centre d'acquisitions gouvernementales -1665 Boulevard Wilfrid-Hamel Québec 14 220 450
CAG2 Centre d'acquisitions gouvernementales - 350 Rue de Copenhague Saint-Augustin-de-Desmaures 15 120 000
HOSPROYE Hôpital Le Royer, 635, boulevard Joliet, Baie-Comeau (Québec), G5C 1P1
MCE   Ministère du Conseil exécu f Ministère du Conseil exécu f Ministère du Conseil exécu f 20 300
Total général 30 304 750
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MECS # 21-106094-31 

 
Le 25 mars 2021 
 
Destinataires : Ministères provinciaux et territoriaux de la Santé 
 
Objet : Achat et utilisation de masques faciaux contenant du graphène nanoformé 
 

faciaux qui sont recouverts de matériaux de graphène nanoformé, et à vous mettre en 
 écoles 

et les garderies de votre province ou territoire. 
  
Les masques faciaux qui comportent des allégations de propriétés antivirales ou qui font 
usage de matériaux antiviraux, notamment ceux qui sont recouverts de graphène 
nanoformé, sont considérés comme des instruments médicaux de classe I aux termes du 
Règlement sur les instruments médicaux (RIM), et en vertu de la Loi sur les aliments et 
drogues (Loi).  
 
Santé Canada a procédé à une évaluation préliminaire des risques qui a révélé un 
potentiel de toxicité pulmonaire précoce liée à l inhalation de graphène nanoformé. À ce 
jour, Santé Canada n a pas reçu de données permettant l  et 
l efficacité des masques faciaux contenant du graphène nanoformé.   
 
Par conséquent, compte tenu de l absence de données probantes fournies par les 
fabricants pour appuyer l utilisation sécuritaire et efficace des masques recouverts de 
graphène nanoformé, Santé Canada juge inacceptables les risques liés à ces instruments 
médicaux. 
 
Pour atténuer ce risque, Santé Canada : 
 

1) a communiqué avec les distributeurs, les importateurs et les fabricants connus 
de ces instruments médicaux pour les informer que ces instruments 
contreviennent à la Loi; 

2) a demandé aux entreprises qui ont vendu ces instruments d en cesser 
immédiatement la vente et de lancer un rappel pour demander que les 
instruments concernés soient retournés; 

3) a 
risques potentiels liés à 
matériaux de graphène nanoformé; 

4) 
graphène nanoformé dans les masques faciaux et demandé que les fabricants 

. 
 
Nous sommes conscients que ces instruments sont peut-être distribués et utilisés dans 



 

 

 
Health   Santé
Canada  Canada 

 
votre province ou votre territoire. Pour le moment, Santé Canada vous recommande de 

. 
pourquoi nous demandons votre collaboration afin de nous assurer que les réseaux de 
soins de santé, les écoles et les garderies de votre territoire de compétence sont au courant 
des préoccupations de Santé Canada quant aux risques potentiels pour la santé des 
Canadiens. 
 

  
 
Nous vous remercions . 
 
 
Sincères salutations, 

Chad Sheehy 
Directeur p.i., Programme de conformité des instruments médicaux  

 
Santé Canada 

 
 
 
c. c.  David Boudreau 

Directeur générale 
Direction des instruments médicaux 
Direction générale des produits de santé et des aliments 
Santé Canada 

Digitally signed by 
Sheehy, Chad
DN: C=CA, O=GC, 
OU=HC-SC, CN="
Sheehy, Chad"
Date: 2021-03-25 12:17:
57
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MECS # 21-106094-31 

 
March 25, 2021 
 
To: Provincial and Territorial Ministries of Health  
 
Subject: Purchase and use of face masks that contain nanoform graphene. 
 
We are writing to advise you of a potential emerging risk concerning face masks that are 
coated with nanoform graphene materials, and cautioning the use of these devices in your 
healthcare networks, schools and daycares. 
  
Face masks that make antiviral claims or use antiviral materials, including those coated 
with nanoform graphene, are classified as Class I medical devices under the Medical 
Devices Regulations (MDR), pursuant to the Food and Drugs Act (Act).  
 
Health Canada has conducted a preliminary risk assessment which identified a potential 
for early pulmonary toxicity associated with the inhalation of nanoform graphene.  To 
date, Health Canada has not received data to support the safety and efficacy of face 
maskscontaining nanoform graphene.   
 
As such, and in the  to support the safe and effective 
use of nanoform graphene coated masks, Health Canada considers the risk of these 
medical devices to be unacceptable. 
 
To address this risk, Health Canada has: 
 

1) Contacted the known distributors, importers and manufacturers of these 
medical devices to inform them that these devices are in violation of the Act. 

2) Requested that companies that have sold these devices immediately stop sale 
and initiate a recall requesting that the affected devices be returned. 

3) Drafted a risk communication to inform the Canadian public of the potential 
risks of using face masks containing nanoform graphene materials. 

4) Initiated a safety review concerning the use of nanoform graphene materials in 
face masks and requested that manufacturers submit additional information to 
support this assessment. 

 
We understand that these devices may be distributed and in use within your 
province/territory. At this time, Health Canada recommends you stop purchasing and 
using face masks containing nanoform graphene.  For these reasons, we are seeking your 
assistance to ensure that healthcare networks, schools and daycares within your 
respective jurisdictions are aware of Health Canada  concerns regarding the potential 
risks to the health of Canadians.   
 
Should you have any questions, do not hesitate to contact me.  



 

 

 
Health   Santé
Canada  Canada 

 
 
Thank you for your attention to this matter. 
 
 
Yours sincerely, 

Chad Sheehy 
Acting Director, Medical Devices and Clinical Compliance Directorate 
Regulatory Operations and Enforcement Branch 
Health Canada 

 
 
 
cc.  David Boudreau 

Director General 
Medical Devices Directorate 
Health Products and Food Branch 
Health Canada 

Digitally signed by 
Sheehy, Chad
DN: C=CA, O=GC, 
OU=HC-SC, CN="
Sheehy, Chad"
Date: 2021-03-25 
12:18:36



SQ biomass graphene SS composite nonwoven

· Biomass graphene anti-bacteria   

· Quality certification   

· 3 Layers’ filtration  

· Electrostatic adsorption  

· Adjustable nose-frame

· 3D Fcial design

Meltblown nonwoven filtering layer

Biomass graphene SS composite
nonwoven protective layer

From Shengquan Group 
constant upgrading, just for casting brand 

Disposable face mask with biomass graphene

Use after opening the package 

Stored in a ventilated and dry environment, away from the source of fire

Prohibited to use once beyond warranty period; strictly prohibited to reuse

175mm × 95mm-3 layers

50 pieces/bag

Shandong Shengquan New Material Co., LtdShandong Shengquan New Material Co., Ltd

Diaozhen industrial development zone, Zhangqiu District, Jinan City, Shandong Province

Q / 0100sqh040-2020

【Product name】：

【Instructions】：

【Storage conditions】：

【Notes】：

【Product specification】：

【Packaging specification】：

【

Disposable face mask with biomass graphene

Use after opening the package 

Stored in a ventilated and dry environment, away from the source of fire

Prohibited to use once beyond warranty period; strictly prohibited to reuse

175mm × 95mm-3 layers

50 pieces/bag

Shandong Shengquan New Material Co., Ltd
【Manufacturer】：

【Production address】：

【Executive standard】：

Shandong Shengquan New Material Co., Ltd

Diaozhen industrial development zone, Zhangqiu District, Jinan City, Shandong Province

Q / 0100sqh040-2020

ADJUSTABLE
NOSE FRAME
any facial form
molding adjustment 

SOFT HIGH-ELASTICITY EAR STRAP
lower ear press feeling 

CONSTANT
UPGRADING
JUST FOR

CASTING BRAND

Skin-touch layer

Filtering layer

M
olding layer



安全技术说明书 Q/SQJS-20-2018第 1次修订受控状态：
Safety Data Sheet Q/SQJS-20-2018, no revision and under controlled state: A/0

编制：李学伟 审核：陈德行 批准：祝建1/7勋

Prepared by：Li Xuewei Reviewed by: Chen Dehang Approved by:Zhu Jianxun

化学品中文名称：一次性使用医用口罩 型号：SNN200642

Chinese name of the chemical: Disposable medical face mask ; SNN200642

化学品英文名称： 一次性使用医用口罩

English name of the chemical: Disposable Medical face mask

口罩安全技术说明书
Safety Data Sheet for face mask

最初编制日期：2020/1/20

Initial preparation date:2020/1/20

第一部分 化学品及企业标识

Part I Chemicals and Enterprise Identification

企业名称：山东圣泉新材料股份有限公司

Name of the enterprise: Shandong Shengquan New Material Co., Ltd.

地址：山东省济南市章丘区刁镇工业开发区

Address: Industrial Development Zone, Diao Town, Zhangqiu District, Jinan , Shandong Province

邮编：250204 传真号码：0531-83501275

Postal code: 250204 Fax: 0531-83501275

联系电话：0531-83511608

Tel.: 0531-83511608

电子邮件地址：

E-mail address:

产品推荐及限制用途：阻挡花粉，过滤细菌，过滤部分非油性颗粒物。

Product recommendation and restricted use: blocking pollen, filtering bacteria, filtering some non

oily particles.

第二部分危险性概述

Part II Hazard Overview

紧急情况概述：本产品不符合《OSHA危害通报标准》(29 CFR 1910.1200)的危害分类。

Emergency Overview:This product is exempt from hazard classification according to OSHA
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Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200.。

第三部分成分/组成信息

Part III Component/Composition Information

组分

Component

浓度或浓度范围

Concentration or concentration range

（质量分数，%）(Mass fraction,%)

CAS No.

聚丙烯

Polypropylene
90%-95% 9003-07-0

聚对本二甲酸乙二醇酯

polyethylene terephthalate
4%-8.5%% 25038-59-9

聚乙烯

Polyethylene coated steel wire
0.1-0.2% 618-339-3

含碳材料

material with carbon element
0.5-0.8% 7440-44-0

第四部分急救措施

Part IV First-aid Measures

急救：

First aid:

皮肤接触：预计不需要急救

Skin contact: No need for first aid is anticipated.

眼睛接触：预计不需要急救

Eye contact: No need for first aid is anticipated.

吸入：预计不需要急救

Inhalation: No need for first aid is anticipated.

食入：预计不需要急救

.Ingestion: No need for first aid is anticipated.

最重要症状及危害效应：预计不需要救

Most important symptoms and harmful effects: No need for first aid is anticipated.
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第五部分消防措施

Part V Fire Protection Measures
灭火剂：使用一种适合于普通可燃材料（水、泡沫、二氧化碳）灭火器，隔离火场用的灭火

剂。

Extinguishing agent: Use a fire fighting agent suitable for ordinary combustible material such

as .water or foam, carbon dioxide fire extinguisher, fire extinguishing agent for fire isolation.

第六部分泄露应急处理

Part VI Emergency Treatment for Leakage
作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：不适用

Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

Not applicable.

环境保护措施：不适用

Environmental precautions

Not applicable.

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：不适用

Methods and material for containment and cleaning up

Not applicable.

第七部分操作处置与储存

Part VII Disposal and Storage Operation

操作注意事项：本产品被认为是一种不会释放或以其他方式导致接触危险化学品的物品

在正常使用条件下。

This product is considered to be an article which does not release or otherwise result in exposure

to a hazardous chemical

under normal use conditions.

储存注意事项：在相对湿度不超过 80%，无腐蚀性气体和通风良好的室内，避免高温。

Storage precautions: Avoid high temperatures in rooms with relative humidity not exceeding 80%,

no corrosive gases and good ventilation.

第八部分接触控制/个体防护
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Part VIII Exposure Control/Individual Protection

职业接触限值：

本产品被认为是一种不会释放或以其他方式导致接触危险化学品的物品在正常使用条件下。

不需要工程控制或个人防护装备(PPE)。

This product is considered to be an article which does not release or otherwise result in exposure

to a hazardous chemical under normal use conditions. No engineering controls or personal

protective equipment (PPE) are necessary.

第九部分理化特性

Part IX Physical and Chemical Properties

外观与性状：固体面罩

颜色：蓝灰色

Appearance and character: Solid Face Mask

Color：blue and grey

pH值：---

PH value: ---

熔 点 （℃）：---

Melting point (℃): ----

沸点（℃）：---

Boiling point (℃): ---

闪点（℃）：---

Flash point (℃): ---

爆炸极限%（V/V）：无

explosion limit %(V/V): nothing

饱和蒸汽压（KPa）：不适用

Saturated vapor pressure (KPa):

相对蒸汽密度（空气=1）：无

Relative steam density (air=1): nothing

辛醇/水分配系数(lgP)：无文献记录

临 界 温 度 （℃）：

Critical temperature (℃):

临界压力（MPa）：

Critical pressure (MPa):

自燃温度（℃）：---

Auto-ignition temperature (℃): ---

分 解 温 度 （℃）：

Decomposition temperature (℃):

燃 烧 热 （KJ/mol）：

Combustion heat (KJ/mol):

蒸发速率：

Evaporation rate:

易燃性（固体、气体）：无

Flammability (solid, gas): nothing

黏度（mpa·s）：
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Octanol/water distribution coefficient (lgP): no

documentation

Viscosity (mpa · s):

气味阈值(mg/m3)：

Odor threshold (mg/m3):

溶解性：不溶于水

Solubility: insoluble in water

第十部分稳定性和反应性

Part X Stability and Reactivity

稳定性：这种材料正常情况下是无反应的

Stability: This material is considered to be non reactive under normal use conditions.

第十一部分毒理学资料

Part XI Toxicology Data

急性毒性：无文献记录

Acute toxicity: no documentation

呼吸或皮肤过敏：预计不会对健康造成危害

Respiratory or skin allergies:No health effects areexpected

生殖毒性：预计不会对健康造成危害

Reproductive toxicity:No health effects are expected

吸入危害：预计不会对健康造成危害

Inhalation hazard:No health effects are expected

附加信息：

本产品在合理的使用条件下，按照使用说明使用时，不应出现健康危害。但是，产品的使用

或加工方式不符合产品的使用说明可能会影响产品的性能，并可能存在潜在的健康和安全隐
患。
Additional Information:

This product, when used under reasonable conditions and in accordance with the directions for use,

should not present health hazard. However, use or processing of the product in a manner not in

accordance with the product's directions for use may affect the performance of the product and

may present potential health and safety hazards.
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第十二部分生态学资料

Part XII Ecological Information

这件物品是低风险的物品因为使用和处理都不太可能导致环境污染组件对环境的重大释放，

或者因为那些可能被释放的组件预期对环境的影响不显著。

This article is expected to present a low environmental risk either because use and disposal are

unlikely to result in a significant release of components to the environment or because those

components that may be released are expected to have insignificant environmental impact.

第十三部分废弃处置

Part XIII Disposal of Waste

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。

Notice of waste disposal: Dispose of contents/container in accordance with the

local/regional/national/international regulations.

第十四部分运输信息

Part XIV Transportation Information

联合国危险货物编号（UN号）：---

United Nations number (UN No.): ---

联合国运输名称：---

United Nations transportation name: ---

联合国危险性分类：---

United Nations hazard classification: ---

包装标志：

Packaging sign:

包装类别：Package category:纸箱 cartons

包 装 方 法 ：

means of packing：

海洋污染物：---

Marine pollutant: ---

运输注意事项：防止重压阳光直晒和雨雪浸淋

Precautions for transportation: Preventing stress ;preventing sunlight and rain andsnow



安全技术说明书 Q/SQJS-20-2018第 1次修订受控状态：
Safety Data Sheet Q/SQJS-20-2018, no revision and under controlled state: A/0

编制：李学伟 审核：陈德行 批准：祝建7/7勋

Prepared by：Li Xuewei Reviewed by: Chen Dehang Approved by:Zhu Jianxun

第十五部分法规信息

Part XV Regulatory Information

下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了

相应的规定：

The following laws, regulations and standards provide for the safe use, storage, transportation,

loading and unloading, classification and marking of chemicals:

化学品分类、警示标签和警示性说明规范系列标准（GB 20576-2006～GB 20602-2006，不包

括 GB 20600-2006）。《危险化学品名录》（2002 年版）：未列入。《剧毒化学品名录》：

未列入。《危险货物品名表》（GB 12268-2005）：未列入。

Standards for classification, warning labels and warning instructions for chemicals (GB

20576-2006 ~ GB 20602-2006, excluding GB 20600-2006). List of hazardous chemicals (2002

edition) : not included. List of highly toxic chemicals: not included. Table of names of dangerous

goods (GB 12268-2005) : not included.

第十六部分其他信息

Part XVI Other Information

编写和修订信息：

Preparation and revision information:

本 SDS按照《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》（GB/T16843-2008）标准编制。

This SDS is prepared in accordance with the Safety Data Sheet for Chemical Products-Content

and Order of Sections (GB/T16843-2008).
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De:
Envoyé: 1 juin 2021 10:08
À:
Cc:  Horacio Arruda
Objet: CAG | PDG | En réponse à votre lettre du 31 mars 2021 | Masques faciaux recouverts de 

graphène nanoformé
Pièces jointes: 21-PDG-LET-GV-76 CNESST.pdf

  

 

Madame la Présidente, 
  
Nous vous prions de prendre connaissance de la lettre ci-annexée sous la signature de M. Pierre Julien, président-
directeur général du Centre d’acquisitions gouvernementales en réponse à la vôtre du 31 mars 2021. 
  
Cordiales salutations. 
  
Chantale Tremblay, adjointe administrative 
pour M. Pierre Julien, président-directeur général 
 
 
 
Personne-contact au besoin : 
Chantale Tremblay, adjointe administrative 

 
418 781-1919, poste 2097 
  
Coordonnées : 
Pierre Julien, président-directeur général 

 
418 781-1919, poste 2424 
 

_Boîte BPDG  

Bureau du président-directeur général  
Centre d'acquisitions gouvernementales 

 
  

  

Quebec.ca/gouv/acquisitions 

  Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez pas sur les liens et 
les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur. 
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Ce message est confidentiel et est à l'usage exclusif du destinataire identifié ci-dessus. Toute autre personne est, par les présentes, 
avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer, d'en dévoiler le contenu ou de le reproduire. Si vous avez reçu 
cette communication par erreur, veuillez en informer l'expéditeur par courrier électronique immédiatement et détruire l'original de 
ce message ainsi que toute copie. 



 
 Président-directeur général

150, boulevard René-Lévesque Est, 18e étage
Québec (Québec) G1R 2B2 
Téléphone : (418) 781-1919, poste 2424

 

PAR COURRIEL 

 
Québec, le 1er juin 2021 
 
 
 
 
Madame Manuelle Oudar 
Présidente du conseil d’administration  
et chef de la direction 
Commission des normes, de l’équité,  
de la santé et de la sécurité du travail 
524, rue Bourdages 
Québec (Québec)  G1M 1A1 
 
 
Objet : Masques faciaux recouverts de graphène nanoformé 
 
 
Madame la Présidente, 
 
Nous avons pris connaissance de votre lettre du 31 mars dernier dans laquelle la 
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) 
souhaite la mise en place de dispositions importantes visant les masques faciaux 
recouverts de graphène nanoformé.  
 
Plus récemment, nous avons pris connaissance de la fiche d’évaluation des risques pour 
la santé liés au port de masques contenant du graphène nanoformé ou graphène de 
biomasse, produite par l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du 
travail (IRSST), que vous nous avez transmise le 17 mai 2021.  
 
D’entrée de jeu, les masques ont été fournis au Centre d’acquisitions gouvernementales 
(CAG) à partir des réserves du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et 
ont été distribués par l’Agence du revenu du Québec (ARQ). Je tiens à souligner que 
ces masques étaient conformes au moment où le CAG les a distribués par le biais de 
l’ARQ, et que notre organisation possédait les résultats de tests de conformité 
ASTM F2100 ayant été effectués en août 2020 par l’entreprise CNTAC Testing Service 
Co. Ltd., à Foshan, en Chine. 
 
Le 25 mars 2021, à la réception de l’avis de Santé Canada, le CAG a rédigé un avis à la 
clientèle qui a été diffusé dès le lendemain, soit le 26 mars 2021. Cet avis visait à 
informer la clientèle du rappel des masques SNN200642. 
 
Cet avis demandait à tous les clients de communiquer avec le CAG afin d’identifier les 
quantités de masques en leur possession et de commander des masques de 
remplacement.  
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La même journée, le CAG a aussi informé ses partenaires, soit le ministère de 
l’Éducation (MEQ), le ministère de l’Enseignement supérieur (MES), le ministère de la 
Famille (MFA) et le MSSS de cette recommandation. 
 
En collaboration avec le MSSS et le CAG, l’ARQ, qui soutient le CAG dans la gestion 
des inventaires et dans la distribution des équipements de protection individuelle, a tout 
aussi rapidement identifié une trentaine de bureaux coordonnateurs du MFA et deux 
centres de services scolaires du MEQ qui ont reçu ces masques dans les dernières 
semaines.  
 
Des masques de remplacement conformes, et des commandes, ont donc été préparés 
pour livraison, dès le début de la semaine du 29 mars 2021. 
 
Toujours le 26 mars 2021, le MFA et le MEQ ont informé leur clientèle, en après-midi, de 
ces démarches et orientations et le CAG a organisé une rencontre avec les 
représentants de l’ARQ, du MEQ, du MES et du MFA pour coordonner les 
communications et les plans d’action. 
 
Soyez assurée que le CAG a pris la situation au sérieux et a rapidement implanté les 
mesures nécessaires afin que : 
 

 les masques de qualité soient disponibles pour les travailleuses et les 
travailleurs; 

 les ministères et organismes (MO) ayant reçu ces masques faciaux soient 
informés des risques potentiels à la suite du port de ce type de masque. 

 
Le CAG tient à rassurer la CNESST et toute sa clientèle à l’effet que les masques 
distribués dans les MO respectent toutes les normes en vigueur. 
 
Finalement, le retour des masques non conformes est toujours en cours : ceux-ci sont 
expédiés par nos clients ou récupérés par le CAG depuis le 28 avril 2021. Cette 
opération se poursuivra jusqu’au 8 juin prochain. À ce jour, le CAG a récupéré environ 
1,3 million de ces masques. 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, l’expression de nos sentiments 
distingués. 
 
Le président-directeur général, 
 

Pierre Julien 
 
c. c.  Dr Horacio Arruda, directeur national de la santé publique, MSSS 
 M. Sébastien Gagnon, vice-président des acquisitions spécialisées, CAG 
 
N/Réf. : 21-PDG-LET-GV-76 CNESST 
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De: DGSP-Prioritaire
Envoyé: 26 mars 2021 08:57
À: Horacio Arruda
Cc: Yves Jalbert
Objet: COMPLÉMENT | POUR INFORMATION  / Masques faciaux contenant du graphène 

nanoformé
Pièces jointes: Répartitions  METALLIFER LTEE.xlsx; GrapheneMaskPTnotice_Final - FR.pdf

Catégories: PRENDRE CONNAISSANCE

 
 

 
 
PTI – En complément de l’envoi d’hier sur le sujet, ci-joint la répartition des établissements du RSSS où se trouvent 
actuellement ces masques qui font l’objet du rappel de Santé Canada.  
 
Bonne journée! 
 
Sophie Bonneville, M.Sc. | Adjointe exécutive et conseillère stratégique  
 

Bureau des sous-ministres adjoints et du directeur national de santé publique  
Direction générale de la santé publique | Ministère de la Santé et des Services sociaux 
C: 418 446.1493 | T: 418 266.6786 (en télétravail) | @ :  
 

 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous l'avez reçu par erreur, ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez en prévenir l'expéditeur et 
effacer ce courriel.  
Par respect pour l'environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire. 
À noter que ce message ne doit en aucun temps être modifié. 

 

De : MSSS - BSM - Demandes <   
Envoyé : 26 mars 2021 08:37 
À : Marjaurie Côté-Boileau <  Rébecca Guénard-Chouinard 

; Sylvain Gobeil MSSS <  Mylène Dalaire 
<  Marie Barrette <  Pascale Fréchette 
<  Annie Lemieux MSSS <  Lyann St-Hilaire 
<  Jérémie Casavant-Dubois <  Marie 
Barrette <  Sarah Bigras <  Dominique Savoie 
<  Luc Desbiens (MSSS) <  Marie-Ève Bédard 
<  
Cc : François Dumont (MSSS) <  Yovan Fillion <  
France Gagnon MSSS <  Mélanie Drainville <  
Annie-Claude Voisine <  Amélie Trépanier (MSSS) 
<  Maryse Duchesne <  Julie Harvey 
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<  DGSP-Prioritaire <  Émilie Lavoie Msss 
<  François Caouette <  Geneviève Cyr MSSS 
<  Isabelle Robitaille MSSS <  Johanne Pelletier 
(MCE) <  Karine White <  Laura Fitzback 
<  Marie-Claude Lacasse <  Marie-Hélène 
Émond <  Marie-Louise Harvey <  
Marjorie Larouche <  Nathalie Lévesque (MCE) 
<  Noémie Vanheuverzwijn <  Olivier 
Grégoire <  Patrick Morency (MSSS) <  Robert 
Maranda <  Mariève Morin MSSS <  Nasha Raîche 
<  Simon Deslauriers <  Florence Bélanger 
<  Julie Harvey <  
Objet : POUR INFORMATION / Masques faciaux contenant du graphène nanoformé 
 
 

 
 
Bonjour, 
 
En complément du courriel ci-dessous transmis hier par ma collègue, vous trouverez ci-joint un document s’inscrivant 
en suivi de ce dossier. Il s’agit d’un fichier effectuant la répartition des établissements du RSSS où se trouvent 
actuellement ces masques.  
 
Soyez assurés que la DGILEA s’assure de suivre la situation et nous tiendra informés des prochains développements. La 
direction générale a également veillé à en aviser le MCE hier en fin de journée. 
 
Je laisse également en pièce jointe l’avis de Santé Canada qui vous a déjà été acheminé hier, pour consultation au 
besoin. 
 
Salutations, 
 
Florence Bélanger 
Adjointe exécutive | Bureau de la sous-ministre 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Bureau : 418 266-8989 |  

  
 
 

De : MSSS - BSM - Demandes  
Envoyé : 25 mars 2021 16:40 
À : Marjaurie Côté-Boileau <  Rébécca Simard-Jarquin 
<  Sylvain Gobeil MSSS <  Mylène Dalaire 
<  Marie Barrette <  Pascale Fréchette 
<  Annie Lemieux MSSS <  Lyann St-Hilaire 
<  Jérémie Casavant-Dubois <  Marie 
Barrette <  Sarah Bigras <  Dominique Savoie 
<  Luc Desbiens (MSSS) <  Marie-Ève Bédard 
<  
Cc : François Dumont (MSSS) <  Yovan Fillion <  
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France Gagnon MSSS <  Annie-Claude Voisine <annie-
claude.  Amélie Trépanier (MSSS) <  Maryse Duchesne 
<  Florence Bélanger <  Julie Harvey 
<  DGSP-Prioritaire <  Émilie Lavoie Msss 
<  François Caouette <  Geneviève Cyr MSSS 
<  Isabelle Robitaille MSSS <  Johanne Pelletier 
(MCE) <  Karine White <  Laura Fitzback 
<  Marie-Claude Lacasse <  Marie-Hélène 
Émond <  Marie-Louise Harvey <  
Marjorie Larouche <  Nathalie Lévesque (MCE) 
<  Noémie Vanheuverzwijn <  Olivier 
Grégoire <  Patrick Morency (MSSS) <  Robert 
Maranda <  Marie-Eve Morin <  Nasha Raîche 
<  Simon Deslauriers <  
Objet : INFORMATION / Masques faciaux contenant du graphène nanoformé 
 
Bonjour,  
 
Nous venons de recevoir l’avis de Santé Canada concernant les masques faciaux contenant du graphène nano formé, 
voir pièce jointe.  
L’équipe de Luc Desbiens cherche à avoir les informations complémentaires et ils nous tiendront informé de l’évolution 
du dossier. 
 
Voici le dernier message reçu de la DGILEA : 
 
Suite au Rappel de Santé Canada, nous procédons dans les prochaines heures à une mise en quarantaine au niveau du 
RSSS. 
La même action sera effectuée au niveau du CAG, le remplacement des quantités sont en cours à ce niveau. 
   
Dans un deuxième temps, nous allons devoir déterminer si nous autorisons la destruction des masques ou si le 
fournisseur devra les remplacer.  
Nous allons en informer le réseau. 
  
Nous ne recevrons pas d’autre livraison de ce fournisseur. 
  
Nous avons en stock 11 754 500 masques non-conformes et nous avons distribué, principalement au CAG 42 469 250 
masques.   
Ces masques se retrouvent principalement dans le réseau de l’éducation auprès des élèves du secondaire.   
Toutefois, il y a quand même eu une distribution de 944 000 masques dans le RSSS et 20 300 auprès du MCE.   
 
Salutations,  
 
 

Maryse Duchesne  
Adjointe exécutive | Bureau de la sous-ministre 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Bureau : 418 266-8989 |  

  
 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous l’avez reçu par erreur, ou s’il ne vous est pas 
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destiné, veuillez en prévenir immédiatement l’expéditeur et effacer ce courriel. Par respect pour l’environnement, imprimer ce courriel seulement si 
nécessaire. 
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De: Richard Massé
Envoyé: 26 mars 2021 17:40
À: Alain Sans Cartier; Anne-Marie Lepage BSMA
Cc: DGSP-Média; Marie-Pascale Sassine; Mariève Pelletier; Luc Desbiens (MSSS); Yves 

Jalbert; Horacio Arruda; Marie Pinard
Objet: Fwd: POUR INFORMATION  / Masques faciaux contenant du graphène nanoformé
Pièces jointes: image002.gif; image003.png; image001.png; image001.png; 2021-03-22_Topo-

MCE_Groupe_Robert.xlsx; Répartitions  METALLIFER LTEE.xlsx

Catégories: Pour information

Bonjour,  
 
Avis préliminaire de INSPQ nous porte à la prudence face à l’évaluation des risques reliés à l’utilisation des masques 
contenant du graphène nanoformé.  
 
Avons besoin de plus d’information tant sur ces masque que leur utilisation dans le réseau de l’éducation, si 
effectivement déjà utilisés? 
 
Collègues de INSPQ pourraient donner opinion plus élaborée si info disponible via MEQ (utilisation) et santé-Canada 
(composition plus précise des masques avec graphène). 
 
Questions & réponses en élaboration. Resterons prudent. 
 
Richard 
 
Envoyé de mon iPad 
 
Début du message transféré : 

De: DGSP-Prioritaire <  
Date: 26 mars 2021 à 17:21:09 HAE 
À: Horacio Arruda <  
Cc: DGSP-Média <  Richard Massé <  
Yves Jalbert <  Karen Bouffard <  
Objet: POUR INFORMATION  / Masques faciaux contenant du graphène nanoformé 

  
  
  

  
PVI - Voici de nouveaux renseignements concernant les masques contenant du graphène nanoformé 
  
Bonne fin de journée, 
  
Sophie Bonneville, M.Sc. | Adjointe exécutive et conseillère stratégique  
  
Bureau des sous-ministres adjoints et du directeur national de santé publique  
Direction générale de la santé publique | Ministère de la Santé et des Services sociaux 
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C: 418 446.1493 | T: 418 266.6786 (en télétravail) | @ :  
  
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous l'avez reçu par erreur, ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez 
en prévenir l'expéditeur et effacer ce courriel.  
Par respect pour l'environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire. 
À noter que ce message ne doit en aucun temps être modifié. 
  

De : MSSS - BSM - Demandes <   
Envoyé : 26 mars 2021 16:53 
À : Marjaurie Côté-Boileau <  Rébecca Guénard-Chouinard 
<  Sara-Maude Boyer-Gendron 

; Sylvain Gobeil MSSS <  Mylène Dalaire 
<  Marie Barrette <  Pascale 
Fréchette <  Annie Lemieux MSSS 
<  Lyann St-Hilaire <  Jérémie 
Casavant-Dubois <  Marie Barrette 
<  Sarah Bigras <  Dominique Savoie 
<  Luc Desbiens (MSSS) <  Marie-
Ève Bédard <  
Cc : François Dumont (MSSS) <  Yovan Fillion 
<  France Gagnon MSSS <  Mélanie 
Drainville <  Annie-Claude Voisine <annie-
claude.  Amélie Trépanier (MSSS) <  
Maryse Duchesne <  Julie Harvey <  
DGSP-Prioritaire <  Émilie Lavoie Msss 
<  François Caouette <  Geneviève 
Cyr MSSS <  Isabelle Robitaille MSSS 
<  Johanne Pelletier (MCE) 
<  Karine White <  Laura 
Fitzback <  Marie-Claude Lacasse <marie-
claude.  Marie-Hélène Émond <  
Marie-Louise Harvey <  Marjorie Larouche 
<  Nathalie Lévesque (MCE) 
<  Noémie Vanheuverzwijn 
<  Olivier Grégoire <  Patrick 
Morency (MSSS) <  Robert Maranda 
<  Mariève Morin MSSS <  Nasha 
Raîche <  Simon Deslauriers <  
Julie Harvey <  Florence Bélanger <  
Objet : POUR INFORMATION / Masques faciaux contenant du graphène nanoformé 
  
  

  
Bonjour, 
  
Vous trouverez ci-dessous de nouveaux renseignements ayant trait à ce dossier. Veuillez noter que ces 
informations ont également été partagées avec le MCE. En effet, il s’agit de réponses à des questions 
que le MCE nous avait adressées :  
  

1. Questions d’éclaircissement quant au calcul du nombre de masques :  
 « Nous avons en stock 11 754 500 masques non conformes » 

i. Ce sont des masques en stock qui s’ajoutent aux 944 000 masques 
distribués dans le RSSS?  
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Il y a 11 754 500 masques à la réserve provinciale EPI. Ces 11 754 500 masques 
n’ont effectivement pas été distribués et s’ajoutent donc aux 944 000 masques 
distribués. Voir le détail du calcul au point ci-dessous. 
  

 « et nous avons distribué, principalement au CAG 42 469 250 masques. » 
i. Comment réconcilier le chiffre avec ceux indiqués dans le tableau Excel 

pour le CAG (14 220 450 + 15 120 000 = 29 340 450)?  
Voici le détail du calcul : 
Distribution RSSS (944 000 masques) +  Distribution CAG (29 340 450 masques) + 
Distribution MCE (20 300 masques) +  Inventaire à la réserve provinciale 
(11 754 500 masques, non distribués) = 42 059 250 masques reçus au total 
  
ii. Est-ce que ces 29 millions de masques étaient pour le réseau de la santé et 

la différence (13 128 800) était pour le réseau de l’éducation? Ou toute 
autre explication? 

Non. Tel qu’indiqué ci-haut, la distribution au CAG s’élève à 29 340 450 masques. 
Ceci couvre les besoins pour le réseau de l’éducation, pour le réseau de la famille et 
pour les autres ministères et organismes gouvernementaux (MO). 

  
2. Est-ce possible de brosser le portrait actuel de nos réserves (inventaires en établissements + 

réserve provinciale), une fois que ces masques auront été retirés de la circulation?  
  
Voir fichier Topo-MCE Groupe Robert ci-joint. 
  
De plus, avons-nous les quantités requises pour les remplacer rapidement partout (c'est-à-dire 
dans tous les réseaux) ou nous avons un enjeu? 
Oui, le MSSS a planifié les quantités requises à cet effet. D’ailleurs, certaines mesures avaient 
déjà été entreprises pour remplacer les équipements du CAG avant même que l’avis officiel ne 
soit émis. 

  
  
Espérant ces informations utiles, je vous souhaite une belle fin de journée, 
  
  
Florence Bélanger 
Adjointe exécutive | Bureau de la sous-ministre 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Bureau : 418 266-8989 |  

  
  
  
  

De : MSSS - BSM - Demandes  
Envoyé : 26 mars 2021 08:37 
À : Marjaurie Côté-Boileau <  Rébecca Guénard-Chouinard 
<  Sylvain Gobeil MSSS 
<  Mylène Dalaire <  Marie Barrette 
<  Pascale Fréchette <  Annie 
Lemieux MSSS <  Lyann St-Hilaire <  
Jérémie Casavant-Dubois <  Marie Barrette 
<  Sarah Bigras <  Dominique Savoie 
<  Luc Desbiens (MSSS) <  Marie-
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Ève Bédard <  
Cc : François Dumont (MSSS) <  Yovan Fillion 
<  France Gagnon MSSS <  Mélanie 
Drainville <  Annie-Claude Voisine 

 Amélie Trépanier (MSSS) <  
Maryse Duchesne <  Julie Harvey <  
DGSP-Prioritaire <  Émilie Lavoie Msss 
<  François Caouette <  Geneviève 
Cyr MSSS <  Isabelle Robitaille MSSS 
<  Johanne Pelletier (MCE) 
<  Karine White <  Laura 
Fitzback <  Marie-Claude Lacasse 

.  Marie-Hélène Émond <  
Marie-Louise Harvey <  Marjorie Larouche 
<  Nathalie Lévesque (MCE) 
<  Noémie Vanheuverzwijn 
<  Olivier Grégoire <  Patrick 
Morency (MSSS) <  Robert Maranda 
<  Mariève Morin MSSS <  Nasha 
Raîche <  Simon Deslauriers <  
Florence Bélanger <  Julie Harvey <  
Objet : POUR INFORMATION / Masques faciaux contenant du graphène nanoformé 
  
  

  
Bonjour, 
  
En complément du courriel ci-dessous transmis hier par ma collègue, vous trouverez ci-joint un 
document s’inscrivant en suivi de ce dossier. Il s’agit d’un fichier effectuant la répartition des 
établissements du RSSS où se trouvent actuellement ces masques.  
  
Soyez assurés que la DGILEA s’assure de suivre la situation et nous tiendra informés des prochains 
développements. La direction générale a également veillé à en aviser le MCE hier en fin de journée. 
  
Je laisse également en pièce jointe l’avis de Santé Canada qui vous a déjà été acheminé hier, pour 
consultation au besoin. 
  
Salutations, 
  
Florence Bélanger 
Adjointe exécutive | Bureau de la sous-ministre 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Bureau : 418 266-8989 |  

  
  
  

De : MSSS - BSM - Demandes  
Envoyé : 25 mars 2021 16:40 
À : Marjaurie Côté-Boileau <  Rébécca Simard-Jarquin 
<  Sylvain Gobeil MSSS <  Mylène 
Dalaire <  Marie Barrette <  Pascale 
Fréchette <  Annie Lemieux MSSS 
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<  Lyann St-Hilaire <  Jérémie 
Casavant-Dubois <  Marie Barrette 
<  Sarah Bigras <  Dominique Savoie 
<  Luc Desbiens (MSSS) <  Marie-
Ève Bédard <  
Cc : François Dumont (MSSS) <  Yovan Fillion 
<  France Gagnon MSSS <  Annie-
Claude Voisine <  Amélie Trépanier (MSSS) 
<  Maryse Duchesne <  
Florence Bélanger <  Julie Harvey <  
DGSP-Prioritaire <  Émilie Lavoie Msss 
<  François Caouette <  Geneviève 
Cyr MSSS <  Isabelle Robitaille MSSS 
<  Johanne Pelletier (MCE) 
<  Karine White <  Laura 
Fitzback <  Marie-Claude Lacasse <marie-
claude.  Marie-Hélène Émond <  
Marie-Louise Harvey <  Marjorie Larouche 
<  Nathalie Lévesque (MCE) 
<  Noémie Vanheuverzwijn 
<  Olivier Grégoire <  Patrick 
Morency (MSSS) <  Robert Maranda 
<  Marie-Eve Morin <  Nasha 
Raîche <  Simon Deslauriers <  
Objet : INFORMATION / Masques faciaux contenant du graphène nanoformé 
  
Bonjour,  
  
Nous venons de recevoir l’avis de Santé Canada concernant les masques faciaux contenant du graphène 
nano formé, voir pièce jointe.  
L’équipe de Luc Desbiens cherche à avoir les informations complémentaires et ils nous tiendront 
informé de l’évolution du dossier. 
  
Voici le dernier message reçu de la DGILEA : 
  
Suite au Rappel de Santé Canada, nous procédons dans les prochaines heures à une mise en quarantaine 
au niveau du RSSS. 
La même action sera effectuée au niveau du CAG, le remplacement des quantités sont en cours à ce 
niveau. 
   
Dans un deuxième temps, nous allons devoir déterminer si nous autorisons la destruction des masques 
ou si le fournisseur devra les remplacer.  
Nous allons en informer le réseau. 
  
Nous ne recevrons pas d’autre livraison de ce fournisseur. 
  
Nous avons en stock 11 754 500 masques non-conformes et nous avons distribué, principalement au 
CAG 42 469 250 masques.   
Ces masques se retrouvent principalement dans le réseau de l’éducation auprès des élèves du 
secondaire.   
Toutefois, il y a quand même eu une distribution de 944 000 masques dans le RSSS et 20 300 auprès du 
MCE.   
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Salutations,  
  
  

  
Maryse Duchesne  
Adjointe exécutive | Bureau de la sous-ministre 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Bureau : 418 266-8989 |  

  
  
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous l’avez reçu par erreur, ou s’il 
ne vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement l’expéditeur et effacer ce courriel. Par respect pour l’environnement, 
imprimer ce courriel seulement si nécessaire. 
  



Augmentation de l'inventaire depuis la dernière mise à jour

Stagnation de l'inventaire depuis la dernière mise à jour

Diminution de l'inventaire depuis la dernière mise à jour

BLOUSES MASQUES N95 MASQUES PROCÉDURES1 GANTS ÉCOUVILLONS

Tableau produit par :  La Direction générale des infrastructures, de la logistique, des équipements et de l'approvisionnement à partir des rapport de Groupe Robert
1-Prendre note que la réserve 1 comprend uniquement les masques de procédure de niveau 2 et 3. Tous les masques de procédure de niveau 1 sont en réserve 2 ou en attente de vérification physique de la marchandise reçue.

Augmentation de l'inventaire depuis la dernière mise à jour
Stagnation de l'inventaire depuis la dernière mise à jour
Diminution de l'inventaire depuis la dernière mise à jour

BLOUSES MASQUES N95 MASQUES PROCÉDURES GANTS  ÉCOUVILLONS

Note : Information tirée du système GESTRED

Augmentation de l'inventaire depuis la dernière mise à jour
Stagnation de l'inventaire depuis la dernière mise à jour
Diminution de l'inventaire depuis la dernière mise à jour

BLOUSES MASQUES N95 MASQUES PROCÉDURES GANTS  ÉCOUVILLONS

Légende

Sommaire Réserve Provinciale (2021-03-22)

Réserve 59 404 924 3 110 702 238 313 700 478 430 900 7 911 424

Objectif Par semaine 1 400 000 140 000 7 000 000 26 250 000 245 000

Avancement par semaine 4243,21% 3404,48% 3404,48% 1476,95% 3229,15%

Objectif Réserve de 24 semaines 5 280 000 3 360 000 168 000 000 630 000 000 5 880 000

Avancement Réserve de 24 semaines 1125,09% 92,58% 141,85% 75,94% 134,55%

Avancement Réserve de 24 en tenant compte de ce qui est en 
vérification physique

1136,06% 250,89% 352,21% 76,09% 141,45%

Légende

Inventaire des établissements (2021-03-22)

Réserve 19 606 516 12 048 230 225 768 744 576 071 146 1 503 632

Objectif Par semaine 1 400 000 140 000 7 000 000 26 250 000 245 000

Avancement par semaine 1400,47% 8605,88% 3225,27% 2194,56% 613,73%

Objectif Réserve de 24 semaines 5 280 000 3 360 000 168 000 000 630 000 000 5 880 000

Avancement Réserve de 24 semaines 371,34% 358,58% 134,39% 91,44% 25,57%

Légende

Total réserve provinciale et inventaire des établissements (2021-03-22)

Réserve 79 011 440 15 158 932 464 082 444 1 054 502 046 9 415 056

Objectif Par semaine 1 400 000 140 000 7 000 000 26 250 000 245 000

Avancement par semaine 5643,67% 10827,81% 6629,75% 4017,15% 3842,88%

Objectif Réserve de 24 semaines 5 280 000 3 360 000 168 000 000 630 000 000 5 880 000

Avancement Réserve de 24 semaines 1496,43% 451,16% 276,24% 167,38% 160,12%
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De: France Perreault <  de la part de Manuelle Oudar 
<

Envoyé: 1 avril 2021 10:13
À:
Cc: Horacio Arruda; Luc Castonguay; Lucie Michaud;  

Karine Bouthillier
Objet: Masques faciaux recouverts de graphène nanoformé
Pièces jointes: 2021-03-31 - Lettre P Julien CAG-Masques graphène_VF signé MO.pdf

  

Bonjour M. Julien, 
 
Veuillez prendre connaissance de la correspondance ci-jointe. 
 
Veuillez noter qu'aucun document papier ne suivra cet envoi. 
 
 
Cordialement, 
 
 
 
Manuelle Oudar  

Manuelle OUDAR  
Présidente du conseil d'administration et chef de la direction 
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 
524, rue Bourdages 
Québec (Québec) G1M 1A1 
418 266-4637 
 
Votre porte d'entrée unique pour les services en matière de travail 
cnesst.gouv.qc.ca 

 
 

Ce message est confidentiel et est à l'usage exclusif du destinataire identifié ci-dessus. Toute autre personne est, par les présentes, avisée qu'il lui 
est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer, d'en dévoiler le contenu ou de le reproduire. Si vous avez reçu cette communication par 
erreur, veuillez en informer l'expéditeur par courrier électronique immédiatement et détruire l'original de ce message ainsi que toute copie. 
Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement. 

  Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez pas sur les liens et 
les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur. 



 
Bureau de la Président  
et Chef de la direction 
524, rue Bourdages, bureau 220 
Case postale, 1200 succursale Terminus 
Québec (Québec) G1M 1A1 

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE
 
 
 
Québec, le 31 mars 2021 
 
 
 
Monsieur Pierre Julien  
Président directeur général du  

 
150, boulevard René-Lévesque Est, 18e étage 
Québec (Québec)  
G1R 2B2 
 
 
Objet : Masques faciaux recouverts de graphène nanoformé 
 
 
Monsieur,  
 

potentiel concernant des masques faciaux qui sont recouverts de matériaux de graphène 
-ci. 

 

demeure préoccupée par les impacts et les conséquences sur la santé des jeunes et des 
 63 de 

la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) prévoit que : « Nul ne peut fabriquer, 
fournir, vendre, louer, distribuer ou installer un produit, un procédé, un équipement, un 
matériel, un contaminant ou une matière dangereuse à moins que ceux-ci ne soient 
sécuritaires et conformes aux normes prescrites par règlement ». 
 
Dans le contexte, il est donc attendu 
que des dispositions soient prises afin que : 

 Les mesures nécessaires pour que des masques de qualité soient disponibles pour 
les travailleuses et les travailleurs. 

 Les ministères et les organismes ayant reçu ces masques faciaux soient informés 
des impacts potentiels sur la santé à la suite du port de ce type de masque. 

 

 2 



2

 

 L
peuvent potentiellement nuire à la santé et la sécurité des travailleuses et des 
travailleurs du Québec, ces derniers et la CNESST en soient informés. 

 L
reproduise. 

 
À la CNESST, la Vice-présidence à la prévention est disponible pour répondre à vos 
questions le cas échéant. 
 

agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.  
 
 

Manuelle Oudar 
 
c. c.  Dr Horacio Arruda, Directeur national de la santé publique, MSSS 
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De: Alexandra Gagné-Barbeau de la part de Horacio Arruda
Envoyé: 15 juin 2021 11:40
À: Alexandra Gagné-Barbeau
Objet: TR : Avis de Santé Canada

 
 

De : Luc Desbiens (MSSS) <  
Envoyé : 26 mars 2021 11:28 
À : Richard Massé <  Guillaume Lavoie (MSSS) <  
Cc : Anne-Marie Langlois <  Anne-Sophie Desmeules <anne-
sophie.  Julie Rousseau (MSSS) <  Marie Pinard 
<  Renée Levaque <  Horacio Arruda 
<  Marie-Ève Bédard <  Karen Bouffard 
<  Yves Jalbert <  Éric Litvak 
<  Mélanie Saint-Amour (MSSS) <  François 
Dumont (MSSS) <  Johanne Pelletier (MCE) 
<  
Objet : Re: Avis de Santé Canada  
  
Mise en quarantaine transmis aux directions appro et logistique des établissements de santé hier soir.  
 
Le Centre d’acquisitions gouvernementale est en lien avec ses clients potentiels (éducation et famille). 
 
 
Luc Desbiens, ing. 
Sous-ministre adjoint 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 

De : Richard Massé <  
Envoyé : vendredi, mars 26, 2021 11:22 a.m. 
À : Guillaume Lavoie (MSSS) 
Cc : Anne-Marie Langlois; Anne-Sophie Desmeules; Julie Rousseau (MSSS); Marie Pinard; Renée Levaque; Horacio 
Arruda; Marie-Ève Bédard; Karen Bouffard; Yves Jalbert; Éric Litvak; Yves Jalbert; Luc Desbiens (MSSS) 
Objet : RE: Avis de Santé Canada  
  
Bonjour, 
Sommes déjà en lien avec MEQ (ASC et AML).  
Avons autorisé mise en quarantaine de ces masques ce matin par réseau de l‘éducation.  
Luc Desbiens aussi dans la boucle d’information. 
Suivons la situation. 
Richard 
  
Richard Massé MD, MSc, FRCPC 
Conseiller médical stratégique 
Cabinet du directeur national de santé publique 
et sous-ministre 
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Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, Chemin Ste-Foy, 12ième étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
  

De : Guillaume Lavoie (MSSS) <   
Envoyé : 26 mars 2021 11:04 
À : Richard Massé <  
Cc : Anne-Marie Langlois <  Anne-Sophie Desmeules <anne-
sophie.  Julie Rousseau (MSSS) <  Marie Pinard 
<  Renée Levaque <  Horacio Arruda 
<  Marie-Ève Bédard <  Karen Bouffard 
<  Yves Jalbert <  
Objet : TR: Avis de Santé Canada 
  
Bonjour Dr Massé, 
  
La directrice des communications, Mme Johanne Pelletier, vient de me téléphoner pour me faire part de cet avis de 
Santé Canada concernant les masques faciaux contenant du graphène nanoformé. 
  
Des vérifications seront faites auprès de M. Luc Desbiens, à savoir si ce type de masques auraient pu circuler dans notre 
réseau, mais il est confirmé que ce type de masque a circulé et a été utilisé dans le réseau de l’Éducation. 
  
Mme Pelletier souhaite que vous demeuriez disponible pour éventuellement sortir dans les médias avec Mme Anne-
Marie Lepage, du MEQ. 
  
L’intérêt est d’avoir un avis médical sur l’impact de ces masques :  
  

 Est-ce que le fait qu’un enfant ait porté ce masque peut avoir causé des dommages sur sa santé? 
o Est-ce que c’est le cas par exemple sur une longue période, mais pas sur une plus courte? 

  
Bref, vous voyez le topo. 
  
J’attends donc votre retour, et je vais vous tenir au courant de la suite des choses en ce qui a trait aux communications. 
  
Merci et bonne journée, 
  
  
Guillaume Lavoie 
Adjoint au sous-ministre adjoint 
Direction générale de la santé publique  
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 

 
  
  
  

De : Johanne Pelletier (MCE) <   
Envoyé : 26 mars 2021 10:49 
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À : Guillaume Lavoie (MSSS) <  
Objet : TR: Avis de Santé Canada 
  
pour info 
  
Johanne Pelletier   |   Directrice 

Direction des communications 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
  
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
 
418 266-8906 
www.msss.gouv.qc.ca 
  

De : Audin, Thierry <   
Envoyé : 26 mars 2021 09:55 
À : Johanne Pelletier (MCE) <  Karine White <  
Nathalie Lévesque (MCE) <  Nathalie Foster 
<  Terry McKinnon <  
Cc : Lavoie, Antoine <  
Objet : Avis de Santé Canada 
  

  

 

Bonjour, 
Serait-il possible que nous nous parlions le plus rapidement possible de cet avis de Santé Canada diffusé en soirée hier 
? 
Merci. 
Bonne journée. 
Thierry Audin  

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez svp le détruire et en informer l'expéditeur. 

  Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez pas sur les liens et 
les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur. 
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De: Richard Massé
Envoyé: 26 mars 2021 09:54
À: Anne-Marie Lepage BSMA; Alain Sans Cartier; Éric Litvak; Horacio Arruda; Yves Jalbert; 

Luc Desbiens (MSSS)
Cc: Stéphane Lehoux; Stéphanie Vachon; Chantal Marchand; Cynthia Beaudoin (MSSS); 

Anne-Marie Langlois; Julie Rousseau (MSSS)
Objet: TR: POUR AVIS RAPIDE SVP:  Important : Communication aux CSS-CS:  Masques faciaux 

contenant du graphène nanoformé - mise en quarantaine immédiate
Pièces jointes: GrapheneMaskPTnotice- EN.pdf; GrapheneMaskPTnotice_Final - FR.pdf

Importance: Haute

Bonjour Anne-Marie, 
D’accord pour transmission aux CSS-CS, pour mise en quarantaine de ces produits, dès que possible et jusqu’à nouvel 
ordre. 
Merci beaucoup, 
Richard 
 
Richard Massé MD, MSc, FRCPC 
Conseiller médical stratégique 
Cabinet du directeur national de santé publique 
et sous-ministre 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, Chemin Ste-Foy, 12ième étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
 

De : Anne-Marie Lepage BSMA <   
Envoyé : 26 mars 2021 09:42 
À : Richard Massé <  Éric Litvak <  
Cc : Alain Sans Cartier <  Stéphane Lehoux 
<  Stéphanie Vachon <  Chantal 
Marchand <  
Objet : POUR AVIS RAPIDE SVP: Important : Communication aux CSS-CS: Masques faciaux contenant du graphène 
nanoformé - mise en quarantaine immédiate 
Importance : Haute 
 

  

 

  Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez pas sur les liens et 
les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur. 
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Bonjour Richard et Éric,  

                                        

Nous sommes surpris d'apprendre l'existence de cet avis de santé Canada émis hier, et en avons pris connaissance 

en recevant copie de l'envoi fait au réseau de la santé (ci-dessous).  

Nous devons également en informer notre réseau immédiatement puisque dans les 29 millions de masques 

distribués en janvier et en mars, celui de ce fournisseur en faisait partie.   

  

Ce masque de procédure est donc présentement dans les écoles et utilisé pour les élèves et le personnel, comme le 

sont deux autres marques de masques qui elles ne sont pas visées par cet avis préventif. Ci-dessous le message que 

nous comptons envoyer à nos réseaux pour nous assurer que les mesures de mise en quarantaine soient déployées 

dès maintenant.  

Merci de nous confirmer le plus rapidement possible que ce message est conforme car nous l'enverrons dès 

réception de votre accord avec son contenu.  

  

Nous devons nous retourner de bord assez rapidement pour figurer à quels centres de services scolaires ont été 

envoyés ces masques depuis la réserve ministérielle.  

  

Anne-Marie  

______________________________________________________________________________ 

MESSAGE POUR LE RÉSEAU À VALIDER SVP 
  

Bonjour, 
  
Veuillez prendre connaissance de l’avis de sécurité émise par Santé Canada concernant le 
masque SNN200642 du fournisseur Metallifer. 
  
Nous vous demandons de ne plus distribuer ses masques et de procéder dans les prochaines 
heures à une mise en quarantaine, s’il y a lieu, de ces masques.  C’est-à-dire que vous devez 
disposer de ces boites de masques dans un endroit sécuritaire et isolé et vous assurer qu’ils ne 
soient plus distribués. Pour vous aider à les identifier, ce sont les masques qui ont un côté gris et 
un autre gris et bleu. 
  
Nous avons demandé à notre partenaire le Centre d’acquisition gouvernementale de cibler 
les CSS/CS qui ont reçu ces masques.  
  
Dès que nous recevrons l’information, nous vous ferons parvenir des instructions entourant la 
destruction des masques et/ou du remplacement. 
  
Cordiales salutations,  
  
Le sous-ministre adjoint 
Stéphane Lehoux 

  
 __________________________________________________________________________________ 
Bonjour, 
  
Voici ce que le MSSS a envoyé à ses partenaires hier soir. 
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Objet : Important : Communication au CNLA : Masques faciaux contenant du graphène nanoformé - mise en 
quarantaine immédiate 
Importance : Haute 
  
  
  

 
  
Bonjour, 
  
Veuillez prendre connaissance de l’avis de sécurité émise par Santé Canada concernant le masque 
SNN200642 du fournisseur Metallifer. 
  
Veuillez procéder dans les prochaines heures à une mise en quarantaine s’il y a lieu. 
  
Vous trouverez ci-joint les volumes répartis en provenance de la réserve ministérielle. 
   
Dans un deuxième temps, nous vous aviserons des instructions entourant la destruction des masques et/ou 
du remplacement. 
  
Salutations 
  
Mélanie Saint-Amour, M.Sc.  
Directrice par intérim 
  
  

 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement ! 

AVIS IMPORTANT. 

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur. 
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De: MSSS - BSM - Demandes
Envoyé: 4 avril 2021 11:55
À: Dominique Savoie; France Gagnon MSSS; Yovan Fillion
Cc: Amélie Trépanier (MSSS); Florence Bélanger; DGSP-Prioritaire; François Dumont (MSSS); 

Luc Desbiens (MSSS); Horacio Arruda; Marie-Ève Bédard; Julie Harvey
Objet: TR: PVI - Avis de Santé Canada - Les masques contenant du graphène peuvent 

présenter des risques pour la santé

Catégories: Pour information

Bonjour,  
 
Je vous fais suivre pour information le courriel ci-dessous de Santé Canada concernant les masques contenant du 
graphène. 
 
Je vous souhaite un bon dimanche de Pâques,  
Cordialement.  
 

 
 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous l’avez reçu par erreur, ou s’il ne vous est pas destiné, veuillez 
en prévenir immédiatement l’expéditeur et effacer ce courriel. Par respect pour l’environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire. 
 

De : Isabelle Robitaille MSSS <   
Envoyé : 4 avril 2021 11:23 
À : Patrick Morency (MSSS) <  Alexandra Dufresne (MCE) 
<  MSSS - BSM - Demandes 
<  DGSP-Média <  Annie Paré 
<  Catherine Lapointe MSSS <  Émilie Lavoie Msss 
<  François Caouette <  Geneviève Cyr MSSS 
<  Laura Fitzback <  Marie-Claude Lacasse <marie-
claude.  Marie-Hélène Émond <  Marie-Louise 
Harvey <  Marie-Michelle Lacasse <  
Marjorie Larouche <  Mathieu Simoneau <  
Noémie Vanheuverzwijn <  Olivier Grégoire <  
Robert Maranda <  
Cc : Karine White <  Nathalie Lévesque (MCE) 
<  
Objet : TR: PVI - Avis de Santé Canada - Les masques contenant du graphène peuvent présenter des risques pour la 
santé 
 
PVI 
 
Isabelle Robitaille 
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Coordonnatrice aux affaires publiques 
Direction des communications 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Courriel:  

 
 

De : Lumbu, Maganga (HC/SC) <   
Envoyé : 4 avril 2021 11:18 
À : Johanne Pelletier (MCE) <  Isabelle Robitaille MSSS 
<  Karine White <  Nathalie Lévesque (MCE) 
<  
Cc : Lapierre2, Genevieve (HC/SC) <  Quesada-Echavarria, Marcela (HC/SC) 
<  Chong, Lyne (PHAC/ASPC) <  
Objet : PVI - Avis de Santé Canada - Les masques contenant du graphène peuvent présenter des risques pour la santé 
 

  

Bonjour, 
 
Simplement vous aviser, considérant l’étendue de la couverture médiatique à ce sujet au Québec, que Santé Canada a 
émis l’avis suivant destiné au grand public, aux professionnels de la santé, et aux hôpitaux le vendredi 2 avril. 
 
Les masques contenant du graphène peuvent présenter des risques pour la santé 
Face masks that contain graphene may pose health risks 
 
Salutations, et Joyeuses Pâques! 
Maganga 
 
____________________________________ 
 
Maganga Lumbu 
Directrice régionale /  
Regional Director 
Direction des affaires publiques et des communications /  
Communications and Public Affairs Directorate  
Santé Canada et Agence de la santé publique du Canada - Région du Québec /  
Health Canada and the Public Health Agency of Canada - Quebec Region 
Tel : (514) 770-6645 
www.santecanada.gc.ca / www.healthcanada.gc.ca 
 
Votre santé et votre sécurité… notre priorité / Your health and safety… our priority 
 

  Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez pas sur les liens et 
les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur. 
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De: Richard Massé
Envoyé: 26 mars 2021 17:48
À: Horacio Arruda; Éric Litvak; Marie-Ève Bédard
Objet: TR: Réponse rapide masques graphène nanoformé

Importance: Haute

Catégories: Pour lecture

Pour information, 
Richard  
 
Richard Massé MD, MSc, FRCPC 
Conseiller médical stratégique 
Cabinet du directeur national de santé publique 
et sous-ministre 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, Chemin Ste-Foy, 12ième étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
 

De : Richard Massé  
Envoyé : 26 mars 2021 17:47 
À : Guillaume Lavoie (MSSS) <  
Cc : Yves Jalbert <  Marie Pinard <  
Objet : TR: Réponse rapide masques graphène nanoformé 
Importance : Haute 
 
Pour information. En lien avec mon courriel précédent. 
Meilleures salutations, 
Richard 
 
Richard Massé MD, MSc, FRCPC 
Conseiller médical stratégique 
Cabinet du directeur national de santé publique 
et sous-ministre 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, Chemin Ste-Foy, 12ième étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
 

De : Mariève Pelletier <   
Envoyé : 26 mars 2021 17:03 
À : Richard Massé <  
Cc : Marie-Pascale Sassine <  Patricia Hudson (INSPQ) 
<  Stéphane Caron <  Stéphane Perron 
<  Ciprian Mihai Cirtiu <  Pierre-Yves Tremblay

.  
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Objet : Réponse rapide masques graphène nanoformé 
Importance : Haute 
 

  

Bonjour Dr. Massé, 
  
Voici une réponse rapide concernant les risques que des masques contenant du graphène nanoformé aient été 
portés par des enfants dans les écoles du Québec, ou pour toute autres personnes de la population. 
  
Dès qu'on parle de nanoparticules, peu importe que ce soit du graphène ou tout autre composé, il y a un risque de 
pénétration dans le corps, que ce soit par voie respiratoire ou autre voie de pénétration. Les nanoparticules peuvent 
être transportées dans l’organisme et même se loger dans divers organes, ou pénétrer dans les cellules de tout 
l'organisme. La nature des nanoparticules est importante (organiques, inorganiques), mais pas à considérer en 
priorité, car qui dit nanoparticules, dit risque potentiel pour la santé. Ce qui vient influencer le niveau de risque, c'est 
la quantité de nanoparticules, la taille des nanoparticules et la durée d'exposition. Avec les nanoparticules, on ne 
parle pas de longue durée d'exposition pour considérer qu'il y a des risques à la santé. Plus la taille de la 
nanoparticule est petite et plus elle est réactive. Par ailleurs, les risques d’atteintes à la santé sont plus grand pour 
les enfants (dont les cellules et les organes sont en développement et en raison de la charge corporelle).  
Enfin, le masque est aussi un problème, car on le manipule, ce qui augmente le frottement et le risque de la 
libération des nanoparticules.  
 
Pour être en mesure de bien évaluer le potentiel de risque pour les enfants dans nos écoles (et peut-être aussi pour 
la population...), il faudrait absolument savoir auprès de Santé Canada de combien de masques on parle ici? Un lot 
d’une marque? De plusieurs marques? Si on veut aussi documenter plus spécifiquement l’ampleur du risque, il nous 
faudrait évaluer plus en profondeur la taille des nanoparticules et la quantité qui est libérée (effet dose-réponse). 
Certaines investigations pourraient être possibles en effectuant des tests avec ces masques et en fouillant un peu 
plus la littérature plus spécifiquement en lien avec le graphène comme substance potentiellement toxique. 
  
Nous demeurons à  votre dispositions pour effectuer ces recherches supplémentaires 
  
Mariève Pelletier, Ph.D 
Coordonnatrice scientifique du GT-SAT COVID 
Conseillère scientifique spécialisée 
Unité de santé au travail 
Institut national de santé publique du Québec 
(418) 650-5115, poste 5223 
  

  Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez pas sur les liens et 
les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur. 
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