
 

 

 

 

La petite entreprise locale Recrutement Intégral reçoit une subvention de 10 000 dollars de 

la Chambre de commerce du Canada et Salesforce 

 

Repentigny — 29 juin 2020 — La Chambre de commerce du Canada a annoncé aujourd’hui le 

nom de 62 lauréats d’une subvention de 10 000 dollars de son Fonds d’aide aux petites entreprises 

du Réseau de résilience des entreprises canadiennes, dont [nom, description et emplacement de 

l’entreprise]. 

 

C’est avec une immense joie et beaucoup d’émotions que nous recevons aujourd’hui cette 

subvention inattendue. En mon nom personnel et au nom de tous les membres de mon équipe, je 

tiens à remercier la Chambre de commerce du Canada ainsi que Salesforce à supporter les 

initiatives des petites entreprises canadiennes. Cet argent sera rapidement investi dans des projets 

d’automatisation et d’intelligence artificielle. Ces derniers permettront à nos spécialisés en 

recrutement d’être plus présents, pertinents et disponibles pour toutes nos clientèles (employeurs 

et candidats). Enfin, Merci à la chambre de Commerce de la MRC de l’Assomption pour son 

support et sa collaboration dans l’octroi de cette subvention mentionne monsieur Stéphane 

Dignard, président de Recrutement Intégral. 

 

Monsieur Stéphane Dignard président chez Recrutement Intégral ainsi que son équipe ont su dès 

le début de la pandémie, développer des solutions imaginatives et adapter leurs pratiques afin de 

réaliser leur mission première, soit proposer des emplois de qualité à des candidats compétents et 

proposer des candidats prometteurs à des employeurs de choix. C’est avec un immense plaisir et 

avec toute notre admiration que nous félicitons une entreprise de chez nous à titre de Lauréat pour 

la subvention du fonds d’aide aux petites entreprises remis par la Chambre de commerce du 

Canada et Salesforce, déclare monsieur Alain Bienvenu, directeur général de La Chambre de 

commerce de la MRC de L’Assomption (CCMLA). Nous sommes très fières de cette belle 

réussite. 

 

Plus de 1100 petites entreprises à travers le Canada ont fait une demande pour les 62 subventions 

disponibles. Les heureux lauréats sont ceux qui ont le mieux démontré leurs difficultés financières, 

la manière dont l’entreprise utilisera la subvention pour innover ou évoluer, la manière dont le 

changement ou l’innovation soutiendra la reprise de l’entreprise et lui permettra de prospérer, et 

la manière dont la subvention soutiendra le rôle que chaque entreprise joue dans sa communauté.  

 

Le fonds a été géré par la Chambre de commerce du Canada et rendu possible grâce à la générosité 

de Salesforce (NYSE:CRM). Le financement a été conçu pour aider les petites entreprises de toutes 

les régions du pays à se maintenir à flot et à soutenir leurs efforts de relance, en payant les salaires, 

en réaménageant leurs lieux de travail et en acquérant la technologie nécessaire pour adapter leur 

modèle d’entreprise. Salesforce a également accordé des subventions à des petites entreprises au 

Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie, en plus de fournir d’autres ressources. 

 

 

 

 

http://cbrn.ca/smallbusinessrelieffund
http://cbrn.ca/smallbusinessrelieffund
http://www.salesforce.com/careforsmallbusiness


 

 

 

« L’examen des candidatures a été aussi inspirant que déchirant. J’aimerais que nous puissions être 

en position d’aider beaucoup plus de gens, mais je suis heureux que nous puissions en faire autant. 

Aujourd’hui est un point de cheminement heureux, pas un point final, et nous continuerons à 

trouver de nouvelles façons d’aider les entreprises canadiennes à rouvrir et à se redresser. Nous 

serons avec vous à chaque étape du processus, » a déclaré Perrin Beatty, président et chef de la 

direction de la Chambre de commerce du Canada. 

 

« Il a été incroyable de voir la résilience dont ont fait preuve les propriétaires de petites entreprises 

canadiennes au cours des derniers mois. Nous savons que cela n’a pas été facile, » affirme Margaret 

Stuart, directrice nationale de Salesforce pour le Canada. « Les candidats ont démontré ce dont 

nous savions déjà, chez Salesforce, que le Canada est riche en innovation et en talent 

entrepreneurial. Nous espérons que ces subventions apporteront un soutien essentiel aux 

propriétaires de petites entreprises à leur retour au travail. »  

 

La liste complète des lauréats se trouve ici.  

À propos de la CCMLA 

La Chambre de commerce de la MRC de l’Assomption couvre la MRC de l’Assomption, soit 5 

municipalités. Nous comptons plus de 650 membres à notre actif. La CCMLA a pour mission de 

favoriser le développement économique et la prospérité de nos membres et de notre région. 
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Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : 

 

Renseignements: 

Chloé Morin        Phil Taylor  

Chambre de commerce de la MRC de l’Assomption  Chambre de commerce du Canada 

Conseillère aux membres     ptaylor@chamber.ca 

info@ccmla.ca         
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