COVID-19
OUR HEALTH CARE PARTNERS NEED YOUR HELP
We need extra equipment and supplies for our Nurses, Doctors, Paramedics and all
Medical Support Workers to stay safe and in turn keep you safe!
We are ACCEPTING the following UNUSED Personal Protective Equipment (PPE)
Masks/ Masques
• N95 Masks, Medical & Procedure Masks,
Respirators (half-face mask), Respirator cartridges
Eye Protection / Protection des yeux
• Goggles, Reusable Face Shields
Hand sanitizer / Désinfectant pour les mains
• Hand sanitizer, Purell, Wipes (even baby wipes)

Protective gowns / Vêtements de protection
• Protective gowns, Waterproof Aprons,
Disposable Coveralls

Gloves / Gants
• Gloves, latex, non-latex

TO SCHEDULE A DROP-OFF
PLEASE CALL 705-335-0910
Drop-Off Location : Fire Hall located at 76 Brunelle Road North
(Large door on the left of the Fire Hall)
Hours of Operation: 11 a.m. to 3 p.m.
For more information: 705-335-0910

We are grateful for any donations that you may be able to provide, even if expired!

COVID-19
NOS PARTENAIRES DE SANTÉ ONT BESOIN DE NOTRE AIDE
Nous avons besoin d'équipements supplémentaires pour nos infirmières, nos médecins, les
ambulanciers paramédicaux et tous les travailleurs de soutien médical pour rester en
sécurité et en retour vous garder en sécurité!
Nous ACCEPTONS de l’équipement de protection individuelle (EPI) NON-UTILISÉ
Masques
• Masques N95, masques médicaux et de
procédures, respirateurs (demi-masque),
cartouches pour respirateurs
Protection des yeux
• Lunettes, écrans faciaux réutilisables
Désinfectant pour les mains
• Purell, Lingettes (même lingettes pour bébés)

Vêtements de protection
• Blouses de protection, tabliers imperméables,
combinaisons jetables

Gants
• Gants en latex ou sans latex

POUR PLANIFIER UN DÉPÔT
S.V.P APPELER 705-335-0910
Endroit du dépôt : Caserne des pompiers situé au 76, rue Brunelle nord
(Grande porte située à la gauche de la Caserne)
Heures d’ouverture: 11h à 15h
Pour plus d’information : 705-335-0910
Nous sommes très reconnaissants de tous dons, même si la date d’utilisation est expirée!

