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Communiqué de presse - Pour publication immédiate 
 
La Chambre de commerce et d’industrie de Laval distribue 
des trousses de tests rapides pour les PME 
 
Laval, 11 mars 2022 – La Chambre de commerce et d’industrie de Laval (CCILaval) distribue gratuitement des 
trousses de tests rapides aux petites et moyennes entreprises de la région de Laval. Les PME intéressées 
doivent réserver leur trousse auprès de la chambre de commerce en remplissant un simple formulaire à la suite 
duquel un rendez-vous sera fixé pour la cueillette. 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. « La chambre tient à la bonne santé des entreprises du territoire lavallois. Cette initiative leur 
permettra d’être encore plus efficace dans leur gestion de la situation et ainsi éviter d’autres fermetures. 
Nous aimons que les entreprises, commerces et restaurants soient ouverts et en bonne santé, » souligne 
Caroline De Guire, présidente-directrice générale de la CCILaval. 
 
Les PME doivent remplir le formulaire directement en ligne à l’adresse www.ccilaval.qc.ca/tests-rapides-covid-
19.  Une personne de la CCILaval entrera en contact avec eux afin de fixer le rendez-vous pour la cueillette. Les 
trousses seront préparées en fonction du nombre d’employés et un représentant de chaque PME devra se 
rendre directement sur le site de la CCILaval pour le ramassage. 
 
Chaque personne testée pourra déclarer son résultat sur la plateforme de déclaration du résultat d'un test 
rapide en suivant le lien disponible sur la page du formulaire de la CCILaval. 
 
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. 
 
Adresse de cueillette : 
Chambre de commerce et d’industrie de Laval 
1455 rue Michelin, Laval, QC, H7L 4S2 
 
 
À propos de la CCILaval 
La Chambre de commerce et d’industrie de Laval, une des plus importantes au Québec, rassemble quelque 
12 000 leaders d’affaires pour construire un avenir riche et durable au sein de la 3e plus grande ville 
du Québec. Elle s’assure que chaque entreprise, commerce et industrie puisse avoir le support dont elle a 
besoin pour rayonner dans son marché. Elle est le défenseur des 
enjeux économiques et représente les intérêts de la communauté d’affaires auprès des différentes instances et 
ce, depuis plus de 50 ans.  
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