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La Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges distribue des trousses de tests rapides pour 

les PME 
 
 

 
Vaudreuil-Dorion, 21 mars 2022 – La chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges distribue des 

trousses de tests rapides aux petites et moyennes entreprises de la région. Les PME intéressées doivent réserver 

leur trousse auprès de la chambre de commerce en remplissant le formulaire sur notre site web. Les trousses 

de dépistage 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. « Pour faire suite à notre campagne de vaccination en entreprise, il allait de soi que la CCIVS offre ce 

service. » Souligne Me Mathieu Miljours, directeur général de la CCIVS. 

 

 Les PME peuvent se connecter à http://www.ccivs.ca/ pour commander un approvisionnement de deux 

semaines en trousses en utilisant un formulaire très simple. 

 

Les entreprises intéressées seront contactées afin de récupérer leur trousse au bureau de la CCIVS, 11 Bd de la 

Cité-des-Jeunes Suite 201, Vaudreuil-Dorion, QC J7V 0N3.  

 

La CCIVS invite chaque personne testée à 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 et à respecter toutes les recommandations de la santé 

publique. 

 

 

À propos de la Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges (CCIVS) 

 

La CCIVS est un organisme chargé de représenter les intérêts des entrepreneurs, des entreprises commerciales, 

industrielles et de service sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges. La CCIVS représente plus de 600 membres 

sur le territoire et grâce à son affiliation au plus important réseau de gens d’affaires et d’entreprises du Québec, 

la Fédération des Chambres de commerce du Québec (FCCQ), les membres de la Chambre bénéficient du plus 

vaste réseau où plus de 130 chambres de commerce sur l’ensemble du territoire québécois sont représentées 

afin de favoriser un environnement d’affaires innovant et concurrentiel. 

 

 

http://www.ccivs.ca/?fbclid=IwAR0edtx-V0O0ReDS_JnFqNZ1RGHK3nCn1CaGDkO51BdTt6J_ZnP-5oVmOOc
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/az/coronavirus-2019/tests-de-depistage/declaration-resultat-test-rapide
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/az/coronavirus-2019/tests-de-depistage/declaration-resultat-test-rapide
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