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 La CCVD fera la distribution de 26 640 tests de dépistage rapide pour les PME 

 

 

Val-d’Or, le 22 mars 2022 – La Chambre de commerce de Val-d’Or (CCVD), grâce à une nouvelle 

initiative de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), lance la distribution de trousses 

de tests rapides aux petites et moyennes entreprises de l’Abitibi-Témiscamingue. Les trousses de dépistage 

fournies par les gouvernements du Québec et du Canada seront distribuées aux PME de moins de 200 

employés sans frais. L’objectif du programme est d’identifier rapidement les personnes infectées afin de 

réduire les risques d’éclosion dans leurs équipes. 

 

Procédure pour les entreprises 

Les entreprises admissibles pourront dès aujourd’hui se rendre au www.ccvd.qc.ca/tests pour commander 

leur approvisionnement gratuit, équivalent à deux tests par employé par mois. Elles devront ensuite prendre 

rendez-vous en ligne afin de les récupérer. Un représentant de chaque PME devra se rendre sur le site pour 

le ramassage initial, dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 

 

Chaque personne testée devra déclarer par la suite son résultat sur la plateforme de déclaration disponible 

au lien suivant : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/tests-de-

depistage/declaration-resultat-test-rapide . Si un dépistage affiche un résultat positif à la COVID-19, 

l’employé devra quitter le lieu de travail et suivre les recommandations de la Santé publique. 

 

À noter que les entreprises de 200 employés et plus pourront continuer de s’approvisionner en tests rapides 

directement auprès du gouvernement du Québec, comme elles le font déjà en ce moment. 

 

« 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. 
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« Avec l’assouplissement des mesures, il est important de poursuivre nos actions de prévention. Les 

nouvelles sont encourageantes, mais n’oublions pas que le virus circule toujours et qu’il est primordial pour 

les opérations des entreprises de notre région d’éviter les éclosions. La Chambre de commerce de Val-d’Or 

est fière de pouvoir outiller ses entreprises à mieux gérer la situation actuelle. » ajoute Jérémi Fourmier, 

président. 

 

À propos de la Chambre de commerce de Val-d’Or (CCVD) 

La Chambre de commerce de Val-d’Or est un organisme à but non lucratif qui compte plus de 

1 100 délégués actifs au sein de la communauté d’affaires. Ayant pour mission de promouvoir le 

développement socioéconomique, la CCVD agit comme partenaire mobilisateur, porte-parole et défenseur 

des entreprises de son territoire. 

 

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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