QUARTZ CO. SE LANCE DANS LA CONFECTION DE TENUES
MÉDICALES AFIN DE LUTTER CONTRE LA COVID-19
L’entreprise ouvre ses usines pour fabriquer des masques,
cagoules et blouses d’hôpital.
Montréal, 28 avril 2020 – Quartz Co., une compagnie québécoise spécialisée dans la
fabrication de manteaux d’hiver et qui emploie plus de 100 travailleurs au Canada, vient en
aide aux hôpitaux du pays en ouvrant les portes de ses usines de Montréal et Victoriaville pour
y fabriquer des tenues médicales certifiées incluant, entre autres, des cagoules et blouses
d’hôpital.
« Au cours de la dernière année, nous avons investi massivement dans l’acquisition de
nouvelles usines de production au Québec. Nous croyons depuis longtemps en l’importance
de conserver et développer une force de production locale. Grâce à ces efforts, nous pouvons
aujourd’hui mettre notre expertise à la disposition des hôpitaux du Canada, en créant des
vêtements sécuritaires pour le personnel médical et ainsi contribuer à la lutte du COVID-19 au
Canada. » a déclaré Jean-Philippe Robert, président de Quartz Co.
Quartz Co. utilise sa force de production, en ces temps sans précédent, pour développer et
fabriquer des vêtements pour les travailleurs de la santé. Depuis le 20 avril, le personnel de
Quartz Co. est de retour au travail pour fabriquer du matériel médical, après avoir été mis en
arrêt temporaire depuis le 12 mars dernier.

DONNÉES CHIFFRÉES
-

Capacité de production de plus de 1,500 blouses par jour selon la demande.
Plus de 40 couturières en service, constament à la hausse afin de mieux répondre à la
demande du gouvernement.
100% des heures des employés des usines sont dédiées à la fabrication de vêtements
médicaux et masques de protection.
Un total de 6 semaines de démarches, obtention de certifications et recherche et
développement (R&D).
Investissement de plusieur milliers de dollars dans de nouvelles machines
spécialisées pour concevoir des produits hautement performants.

DES VÊTEMENTS MÉDICAUX CERTIFIÉS
BLOUSE D’ISOLATION RÉUTILISABLE (tailles M et L) : Tissu 100% polyester canadien laminé.
Style unisexe avec diverses caractéristiques fonctionnelles telles que des élastiques aux
poignets et des cordons d’ajustement à la taille et au cou. Disponible en niveau de qualité 1, 2
et/ou 3—niveau 1 étant la norme et 3 nettement supérieur. Fait au Canada.
CAGOULE D’ISOLATION RÉUTILISABLE (taille unique) : Tissu 100% polyester canadien
laminé. Style unisexe avec cordon de biais pour ajustement. Fait au Canada.

AUTRES INITIATIVES
MASQUES : En plus de sa production de vêtements pour le secteur de la santé, Quartz Co.
lance en parallèle deux masques non médicaux : une première version qui se veut industrielle
pour ses clients corporatifs, et un second masque réutilisable aux couleurs de la marque qui
intégrera sa collection de produits courants. Bientôt offerts sur quartz-co.com.
SAC POUR LA CAUSE : Le 27 mars 2020, Quartz Co. a lancé un sac, qui se veut un soutien aux
familles dans le besoin pendant la crise de la COVID-19. Tous les profits de la vente de ce sac
sont versés à 100 % aux banques alimentaires du Québec (Moisson Montréal). Offert
uniquement sur quartz-co.com (59 $).

UN ENVIRONNEMENT SÉCURITAIRE POUR LES EMPLOYÉS
En tout temps durant cette crise, Quartz Co. s’engage auprès de ses employés à offrir un
environnement sécuritaire et à respecter les directives du gouvernement. Les mesures
suivantes ont donc été mises en place :
-

Cellules de travail distinctes en veillant à ce que des distances physiques sécuritaires
soient maintenues, et ce, en tout temps.
Questionnaire quotidien et vérification de la température des employés dès leur
arrivée au travail.
Fréquence de nettoyage accrue de toutes autres zones exposées aux employés.
Mise à disposition de désinfectant à mains.
Informations précises concernant les procédures sanitaires, la Covid-19 et les
comportements à adopter en cas de symptômes.

À PROPOS DE QUARTZ CO.
Fondée au Québec en 1997, Quartz Co. s’est taillée une place de choix, au Canada et à
l’international, au sein de l’industrie de la fabrication des manteaux d’hiver haut de gamme.
Ses produits sont reconnus pour leur haute qualité et fiabilité, leur résistance au climat
nordique et leur légèreté.
Acquise en 2015 par trois frères, Jean-Philippe, François-Xavier et Guillaume Robert, Quartz
Co. connaît une croissance remarquable alors que ses manteaux sont vendus aujourd’hui

dans plus de vingt pays, principalement au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, en France,
au Japon, en Norvège et au Groenland, auprès de grandes bannières de la mode et des
magasins de plein air.
Solidement implantée au Québec avec deux usines établies à Victoriaville et Montréal–plus
précisément dans l’arrondissement St-Michel, et un siège social dans le Mile End à Montréal,
Quartz Co. fait partie de la nouvelle génération de fabricants de manteaux d’hiver canadiens.
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