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Le Regroupement des chambres de commerce du Saguenay–Lac-SaintJean distribue des trousses de tests rapides pour les PME
Saguenay–Lac-Saint-Jean, le 31 mars 2022 – Alors que le Québec entre dans sa sixième vague, le
Regroupement des chambres de commerce du Saguenay–Lac-Saint-Jean distribuera des trousses
de tests rapides aux petites et moyennes entreprises de la région. Les PME de moins de 200
employés qui sont intéressées doivent réserver leurs trousses de dépistage auprès de l’un des
points de service, soit à la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord (CCISF), la
Chambre de commerce et d’industrie du secteur Normandin et la Chambre de commerce et de
l’Industrie de Dolbeau-Mistassini (CCIDM).
Les trousses ont été fournies par les gouvernements du Canada et du Québec sans frais pour les
entreprises. L’objectif du programme est d’identifier rapidement les personnes infectées et, ainsi,
réduire les risques d’éclosion.
« Nous nous sommes portés volontaires pour offrir ce nouveau service, car nous trouvons qu’il
est important, en tant que Chambre de commerce, de faire partie de la solution. Nous souhaitons
faciliter la vie des entreprises de la région, qui ont dû faire preuve de beaucoup de résilience et
d’adaptation au cours des deux dernières années. Les tests rapides leur permettront d’identifier
rapidement les personnes atteintes de la COVID-19, pour ainsi éviter les éclosions et la perte de
productivité », mentionne Sandra Rossignol, vice-présidente exécutive et directrice générale de
la CCISF au nom du Regroupement.
« Les tests rapides font partie des outils importants qui nous permettent d’assurer le retour des
employés dans les milieux de travail en toute sécurité pour eux et pour leurs proches. Nous savons
à quel point les employés ont hâte de retrouver leurs collègues en « présentiel », ce qui aidera
aussi les commerces des centres-villes à retrouver leur clientèle. En tant que partenaires-clés des
entreprises québécoises, nous sommes très fiers de voir le réseau des chambres de commerce du
Québec se mobiliser pour assurer la distribution de trousses de tests rapides auprès des PME de
toutes les régions du Québec, » a affirmé Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

Procédure pour les entreprises
Pour la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord
Les PME peuvent se rendre directement sur le site de la CCISF (www.ccisf.ca) pour commander
leurs trousses gratuites et pour prendre rendez-vous afin de les récupérer. La Chambre a reçu,
pour l’instant, plus de 37 000 tests.
Les tests de dépistage pourront être récupérés au 365, rue Racine Est, Suite 201 à Chicoutimi, les
mardis de 13 h à 16 h et les jeudis de 8 h à midi. Un seul représentant de chaque PME devra se
rendre sur le site pour le ramassage initial.

Pour la Chambre de commerce et d’industrie du secteur Normandin
Les PME peuvent prendre rendez-vous et commander leurs tests gratuits en communiquant par
téléphone au 418 274-2004, poste 3214 ou par courriel au info@ccinormandin.ca. La Chambre
a reçu, pour l’instant, plus de 7 000 tests.
Les tests de dépistage pourront être récupérés au 1455, avenue du Rocher, Local 139, à
Normandin, du lundi au vendredi, de 9 h à midi. Un seul représentant de chaque PME devra se
rendre sur le site pour le ramassage initial.
Pour la Chambre de commerce et d’industrie de Dolbeau-Mistassini
Les PME peuvent prendre rendez-vous et commander leurs tests gratuits en communiquant par
courriel au info@ccidm.ca. La Chambre a reçu, pour l’instant, plus de 7 000 tests.
Les tests de dépistage pourront être récupérés au 1201, rue des Érables bureau 110 à DolbeauMistassini, les lundis de 8 h 30 à 12 h et les mercredis de 13 h à 16 h. Un seul représentant de
chaque PME devra se rendre sur le site pour le ramassage initial.

Déclaration des résultats
Chaque personne testée pourra déclarer son résultat sur la plateforme de déclaration du résultat
d’un test rapide en suivant le lien suivant : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/az/coronavirus-2019/tests-de-depistage/declaration-resultat-test-rapide
Si un dépistage donne un résultat positif pour la COVID-19, l’employé devra quitter le lieu de
travail et suivre les recommandations de la Santé publique.
À propos du Regroupement des chambres de commerce du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Le Regroupement des Chambres de commerce du Saguenay–Lac-Saint-Jean est une table de
concertation créée dans le but d’optimiser les ressources régionales des Chambres de commerces
et d’industrie afin de travailler sur certains dossiers régionaux. Il est composé des responsables
des cinq Chambres de la région représentant ainsi plus de 2 000 entreprises du Saguenay–LacSaint-Jean œuvrant dans tous types de commerces et d’industries.
À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)
Grâce à son vaste réseau de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la
Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises
exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l’économie et sur l’ensemble du territoire
québécois. Plus important réseau de gens d’affaires et d’entreprises du Québec, la FCCQ est à la
fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses
membres, qu’ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un
environnement d’affaires innovant, concurrentiel et durable.
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