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La rentrée des classes est maintenant passée. On sait que l’automne s’en vient avec son raccourcissement 
du temps d’ensoleillement et une baisse graduelle des températures. Regardons un peu en arrière pour 
commencer.

Nous avons tenu notre Gala en juin dernier, où nous avons pu enfin nommer nos lauréats après un 
an d’attente. Avec les restrictions, nous n’avons pas pu tenir l’événement de manière complètement 
présentielle. Mais ce n’est que partie remise. 

Sans trop tarder, c’était le temps du tournoi de golf! Après une année sans aucune activité présentielle, 
les mesures ont permis de l’organiser. Même avec ces quelques consignes de plus, on pense que le 
plaisir était au rendez-vous. Vous le lirez à la page 4, ça nous a fait du bien de se retrouver pour de vrai. 
C’était même étrange de rencontrer certains collaborateurs en 3 dimensions quand on ne les avait vu 
qu’en vidéoconférence. 

La nouvelle saison est également synonyme de bilans, et aussi de changements dans certains cas. 
L’assemblée générale annuelle se tiendra à la fin du mois et plusieurs postes sont à renouveler. Les 
détails vous attendent à la page 11. 

Quoi qu’il en soit, nous sommes tous heureux de pouvoir compter sur vous et de pouvoir vous épauler 
dans ce retour graduel vers une vie normale. 

Hebdo

rive nord .c
om

Merci à nos partenaires or
Hebdo

rive nord .c
om
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En plus d’énoncer vos attentes à votre nouvel employé ou stagiaire, il est primor-
dial de valider sa compréhension lorsque vient le temps de définir les objectifs 
de son poste; en agissant de la sorte, vous serez sur la même longueur d’ondes. 
En outre, il peut être judicieux d’élaborer un plan d’action afin de suivre la 
progression de l’employé et d’y préciser ses besoins en formation.

Pour d’autres idées ou pour joindre la grande famille OSER-JEUNES, visitez le site oser-jeunes.org. 

Pour communiquer avec nous, faites parvenir un courriel à l’adresse oser-jeunes@crevale.org.

Depuis quelques mois, une grande partie des entreprises doivent jongler avec la pénurie de main d’œuvre. 

Plusieurs raisons expliquent ce phénomène; en revanche, les solutions sont moins nombreuses. 

Afin de favoriser le recrutement et la rétention en entreprise, vous avez la possibilité de jouer votre 

rôle en tant qu’employeur! 

Chez OSER-JEUNES, nous encourageons l’embauche d’étudiants et l’accueil de stagiaires en milieu 

de travail. Les avantages se font ressentir non seulement chez les jeunes, mais aussi de votre côté. 

Faire appel à des étudiants et à des stagiaires donne l’opportunité à l’entreprise de dénicher de nou-

veaux talents et de les former selon ses besoins. 

Lorsqu’un nouvel employé joint les rangs de votre équipe, il est important d’instaurer un processus 

d’intégration afin que son arrivée se déroule de façon harmonieuse. Pour ce faire, OSER JEUNES 

vous propose son outil vedette : Le cahier de l’employeur – Recruter • Accueillir • Retenir, ainsi que 

quelques pistes : 

Pour le maître de stage : 

� Déterminer les tâches du stagiaire en précisant les modalités de travail et les délais à respecter;

� Évaluer ponctuellement les tâches accomplies par le stagiaire;

� Offrir un budget de formation ou payer une partie du stage en question.

Pour le formateur :

� Présenter les valeurs, les objectifs et les forces de l’entreprise, et faire une tournée des lieux;

� Énoncer vos attentes et le sens du travail à effectuer;

� Mentionner rapidement à l’employé les comportements à corriger et les points à améliorer, et

communiquer fréquemment avec lui.

Pour une 

intégration
   réussie!
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L’édition 2021 du tournoi de golf annuel a été 
assurément particulier. Organisé au Club de Golf 
de l’Épiphanie et présenté par Desjardins, nous 
avons accueilli plus de 150 joueuses et joueurs 
de la région, entrepreneurs et professionnels de 
tous les secteurs d’activités.

Malgré le temps couvert du début de journée, les 
joueurs se sont présentés le sourire au visage 
et avec leur esprit compétitif bien aiguisé. Les 
co-présidents d’honneur, Isabelle Proulx et 
Cédric Descheneaux, ont donné le ton lors du 
discours d’ouverture. En plus du quatuor dans 
lequel ils étaient placés, ils ont pu compter sur 
18 autres quatuors pour avoir le meilleur score 
de la journée. 

Nos joueuses et joueurs ont pu maintenir leur 
niveau d’énergie du début à la fin du tournoi, en 
commençant par le brunch, avec la participation 
de Planif-Globale. Les supermarchés IGA 
Crevier de Lanaudière ont fourni une excellente 
sélection de fruits pour sustenter les équipes. 

Les déplacements en voiturettes sur les terrains 
ont été facilités grâce à Metro Marquis Plus. 
Pour la soirée, Metro Plus Fogarty nous offrait 
le repas, alors que les supermarchés IGA Crevier 
nous offraient de quoi célébrer le tout. 

Tout au long de leur parcours, les équipes 
ont rencontré des entreprises locales qui 
les ont divertis, par des activités, des 
présentations de produits ou simplement pour 
des rafraîchissements supplémentaires. Le 
concours de putting a aussi pu se tenir avec la 
collaboration de l’agence immobilière Remax 
d’Ici qui a offert une enveloppe d’une valeur de 
250$ contenant des certificats-cadeaux pouvant 
être utilisés au Théâtre Hector-Charland ou au 
Théâtre Alphonse-Desjardins et à un restaurant 
à proximité de ces salles de spectacle. 

Finalement, avec aussi peu qu’un point d’écart 
entre chaque équipe, c’est l’équipe d’Isabelle 
Proulx qui ressort vainqueur du tournoi. 

Quatuor d’honneur.
De gauche à droite: Jean-François Hallé, président 
de la Chambre, Isabelle Proulx, co-présidente 
d’honneur du tournoi de golf et présidente de Proulx 
Communications, Chantal Deschamps, préfète de la 
MRC de l’Assomption, Alain Raîche, directeur général 
de la Caisse Desjardins Pierre-Le Gardeur.

Quatuor d’honneur.
De gauche à droite: Cédric Descheneaux, co-
président d’honneur du tournoi de golf et directeur 
du développement des affaires de SFL Westmount, 
Pierre-Luc Séguin, directeur de comptes chez 
Desjardins Entreprises Lanaudière, Véronick Talbot, 
directrice et attachée politique du bureau de 
circonscription de la députée de Repentigny, Robert 
Miller, courtier chez Groupe Vézina Assurances.  
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Présentateur de l’événement

Partenaire majeur

Présidence d’honneur

Partenaires Green 19

Partenaires platine

Partenaires or
CieNOV
Banque du développement du Canada
CarrXpert - Groupe Rivest
Banque nationale du Canada
Centre La Croisée (CSSDA)
Studio orangetheory fitness
Juri Global inc. 
Communication idéale
Amyot Gélinas
Informatique Amerix
Agence immobilière Remax d’ici
Tag My Doc

La Chambre remercie également l’en-
semble des partenaires argent et bronze, 
ainsi que les partenaires cadeaux.

L’intégralité des photos du tournoi de golf 
2021 est disponible sur le site internet de 
la Chambre au www.ccmla.ca/galeries

http://www.ccmla.ca/galeries
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Recruter ou fermer, le dilemme des patrons... 
Et si la formation était la solution à la pénurie 
de main-d’œuvre?

Dernièrement, Radio-Canada a fait un reportage 
sur le dilemme des patrons : recruter ou fermer.  
Saviez-vous que 41 % des employés sont à la re-
cherche active d’un nouvel emploi? Que parmi eux, 
94% seraient enclins à rester plus longtemps à son 
emploi actuel si son employeur investissait dans 
son développement?
Est-ce que la formation est la solution à la pénurie 
de main-d’œuvre? 
NON, mais elle peut améliorer la rétention de la 
main-d’œuvre, favoriser le virage technologique, 

Par le Centre régional universitaire de Lanaudière 
(CRUL)

contribuer à la survie et à la croissance de l’entreprise.
La clef c’est la planification estime le conseiller en relations industrielles agréé. « Les organisations 
ne doivent pas simplement réagir aux problèmes, mais plutôt mettre en place une veille pour voir venir 
les changements, pour former en fonction de leur planification stratégique. » Les ressources humaines 
doivent prendre part à cette réflexion sur l’architecture de talents pour déterminer quels sont les ap-
prentissages à offrir aux travailleurs et les plans de formation à mettre en place. « Bref, il faut former 
aujourd’hui pour répondre aux besoins de demain »*.

Développez une culture apprenante en confiant vos besoins de formation au CRUL. Nous sommes présents 
pour vous accompagner dans l’analyse et la planification de vos besoins de formations.

Consultez les formations de nos universités partenaires offertes à l’automne dans Lanaudière et en ligne 
au CRUL.CA!

*Source : Tremblay, Anne-Marie. « La formation, un remède qui soulage la pénurie de main-d’œuvre » Les 
Affaires, 16 juin 2021, https://www.lesaffaires.com/dossier/formation/la-formation-un-remede-qui-sou-
lage-la-penurie-de-main-d-oeuvre/625588
Consultez l’offre de formation.
Visitez la nouvelle section « ÉVÉNEMENTS » de notre site web.

Crédit photo: RODNAE Productions

mailto:https://www.crul.ca/wp-content/uploads/2021/08/offre-de-formation-crul-automne-2021.pdf?subject=
mailto:https://www.crul.ca/evenements?subject=
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Avec FlagShip, vous allez avoir accès à des escomptes jusqu’à 70% sur les tarifs d’expédition auprès de 
Purolator, UPS, FedEx, Canpar et DHL, le tout via un seul système d’expédition en ligne. Que ce soit pour vos 
envois occasionnels ou quotidiens, les retours de clients, vous aurez maintenant accès aux services réputés de 
cette entreprise à des tarifs plus qu’intéressants en tant que membre de la chambre.

Nous vous invitons à vous inscrire dès maintenant en cliquant sur www.flagshipcompany.com/
chambredecommerce/. C’est gratuit et sans obligation.

Voici les grandes lignes du Programme d’expédition à rabais FlagShip :

Prix spéciaux auprès de PUROLATOR, UPS, FEDEX, CANPAR et DHL … Un seul site web pour comparer et 
expédier !

• Économies de 40% et plus sur les tarifs réguliers des compagnies de messagerie.
• Accès gratuit au système d’expédition FlagShip qui vous permet de faire des estimés, des expéditions,  
 imprimer les étiquettes d’envoi, gérer des retours, ramassage sans frais et plus.
• Une seule facture consolidée.
• Expédition partout au Canada et à l’Internationale.
• Support-client directement de FlagShip.
• La fiabilité d’une entreprise d’ici depuis 2005.

INSCRIPTION GRATUITE ET SANS OBLIGATION* 

Pour toute question relative au programme, vous pouvez contacter votre chambre de commerce ou un 
représentant chez FlagShip au 1-866-320-8383.

En savoir plus sur FlagShip >> www.flagshipcompany.com/fr

Profitez de cette opportunité !
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L’achat responsable, une  pratique à considérer

Le principe d’achat responsable consiste à 
rendre ses pratiques les plus positives possible 
lors des processus d’approvisionnement de 
votre entreprise.

La toute première étape consiste à s’interroger 
sur le degré d’engagement souhaité. L’essentiel 
est de se questionner au niveau de la « RSE » 
ou du développement durable au sein de ses 
activités.

Le Guide de l’achat responsable conçu par 
l’Alliance des chambres de commerce de 
Lanaudière a été créé pour aider et accompagner 
les entreprises qui souhaitent se diriger vers 
l’achat responsable.

Procurez-vous le guide dès maintenant : 
soyonsresponsables.ca

Crédits photos: Rachel Claire (ci-dessus), 
Andrea Piacquadio (à gauche).

Une initiative de l’Alliance des chambres de commerce 
de Lanaudière

http://soyonsresponsables.ca
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Votre Chambre est engagée envers la langue 
française

Au cours des derniers mois, nous avons réalisé 
un portrait de nos pratiques linguistiques en 
faisant l’autoévaluation proposée par l’Office 
québécois de la langue française. Après 
validation des résultats, c’est avec un grand 
plaisir, et une belle fierté que nous affichons 
notre Engagement envers la langue française, 
parce que le respect du français nous tient à 
cœur. En tant qu’entreprise, la protection de la 
langue française devrait être une priorité et on 
vous invite fortement à vous démarquer dans 
ce sens en faisant l’analyse de vos habitudes 
de communication, comme nous l’avons fait. 

La Chambre de commerce de la MRC de L’Assomption, 
avec le soutien financier de l’Office québécois de la 
langue française (OQLF)

Pour vous aider à veiller sur la qualité du français, la Chambre remettra gracieusement trois (3) 
licences* du programme de correction Antidote parmi toutes les entreprises employant moins de 
50 personnes qui nous auront transmis un courriel à coordonnatrice@ccmla.ca , confirmant leur 
démarche pour l’obtention de leur engagement envers le français, avant le vendredi 29 octobre à 
16 h. Au début du mois de novembre, nous tirerons au hasard, parmi les compagnies répondant aux 
exigences, les trois heureux bénéficiaires. Les conditions du concours sont sur notre site internet 
www.ccmla.ca à l’onglet «Virage numérique».
 
Voici comment le tout devrait se passer. Lorsque vous faites l’autoévaluation sur leur site (voir 
le lien plus bas), laissez vos coordonnées et mentionnez que vous êtes membre de la CCMLA. 
Un conseiller ou une conseillère de l’Office vous guidera vers l’obtention de votre Engagement 
envers la langue française. Au besoin, cette personne pourra vous offrir, gratuitement et à votre 
rythme, de l’aide pour que vous puissiez l’obtenir et ainsi démontrer à votre clientèle et à vos 
employés, le respect que vous portez au français. Faites-nous savoir par courriel que vous avez 
fait l’autoévaluation et que vous êtes engagés envers la langue française. Vous êtes éligible au 
concours, peu importe le pourcentage obtenu. L’important pour gagner, c’est de s’engager envers 

Crédit photo: Alexander Suhorucov

la langue française. 

https://www.oqlf.gouv.qc.ca/francisation/entreprises/
memo-assistant-francisation/autoevaluation.html

*Chaque licence pour le programme Antidote est d’une 
durée de 1 an suite à l’activation du produit, à l’usage 
de 5 utilisateurs, compatible sous les environnements 
Windows, Mac, Linux, téléphones intelligents, tablettes 
et Chromebook. Les licences sont une gracieuseté de la 
CCMLA dans l’accompagnement de ses membres dans le 
rayonnement et la protection de la langue française. 

mailto:coordonnatrice%40ccmla.ca?subject=Concours%20Engagez-vous%20envers%20la%20langue%20fran%C3%A7aise
https://ccmla.ca/virage-numerique-francophone/
https://www.oqlf.gouv.qc.ca/francisation/entreprises/memo-assistant-francisation/autoevaluation.html
https://www.oqlf.gouv.qc.ca/francisation/entreprises/memo-assistant-francisation/autoevaluation.html
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Une nouvelle aide financière pour les entreprises 
en démarrage

CieNOV, la corporation de développement 
économique de la MRC de L’Assomption, 
met en place le Fonds Propulsion pour aider 
financièrement les entreprises en voient de 
démarrage ou ayant lancer leurs opérations 
depuis moins de 24 mois.
Cette aide financière vise à minimiser les coûts 
de lancement de l’entreprise pour lui permettre 
de se lancer sur des bases solides.

Caractéristiques du Fonds Propulsion
•	 L’aide financière prend la forme d’une 

subvention non-remboursable

Par CieNOV - Corporation de développement économique 
de la MRC de L’Assomption

•	 L’aide financière couvrira 50% des dépenses admissibles, jusqu’à concurrence de 10 000$
•	 Les demandes pourront être déposées jusqu’au 31 mars 2022

Dépenses admissibles
•	 Équipements et machineries;
•	 Acquisition et/ou abonnement technologique;
•	 Frais de publicité et de promotion;
•	 Honoraires professionnels;
•	 Frais de formation directement en lien avec les opérations de l’entreprise;
•	 Autres frais de démarrage.

Critères d’admissibilités
1. Votre entreprise doit être en voit de démarrer ou doit avoir lancer ses opérations depuis 

moins de 24 mois au moment de déposer la demande.
2. Votre entreprise doit démontrer sa capacité à faire des ventes ou avoir déjà conclu des 

contrats de vente.
3. Votre entreprise doit opérer dans l’un des secteurs d’activité suivant :

•	 Secteurs des technologies;
•	 Secteurs manufacturiers;
•	 Services aux entreprises;
•	 Transformation alimentaire;
•	 Secteur du tourisme et des services touristiques;

Les entreprises du secteur du commerce de détail et des services aux individus sont exclues, à 
moins qu’elle ne présente qu’un très faible niveau de concurrence dans son marché.

Pour plus d’information concernant cette aide financière, contactez directement CieNOV au                                          
info@cienov.ca ou au 450 654-6488. 

Crédit photo: Yan Krukov

mailto:info@cienov.ca
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Chers membres, 
 
Vous êtes invités à l’Assemblée générale annuelle de la Chambre de 
commerce de la MRC de L’Assomption.  

 
Date :  Mardi 28 septembre 2020 
Heure : 17h30 
Lieu :  Chapiteau du Parc de l’île Lebel 
  396 rue Notre-Dame, Repentigny 

 
 

1. Ouverture de l’Assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour  
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée annuelle 
4. Présentation des administrateurs 
5. Mot du président 
6. Rapport annuel 2020-2021 
7. Rapport financier 2020-2021 
8. Nomination de l’auditeur externe pour l’exercice 2021-2022 
9. Modification aux règlements généraux 
10. Période de questions 
11. Élections  
12. Levée de l’Assemblée 

 
Nous vous prions de confirmer votre présence d’ici le 23 septembre prochain 
en vous inscrivant à l’événement sur notre site internet dans la section 
« Activités », auprès de la permanence au 450 581-3010 ou à info@ccmla.ca. 
 
Au plaisir de vous recevoir en grand nombre. 
 
 

 
Luce Rivest 
Secrétaire  

JEAN-FRANÇOIS HALLÉ 
     PRÉSIDENT 

 

MARIO GAGNON 
VICE-PRÉSIDENT 

 

CAROLINE VENNE* 
VICE-PRÉSIDENT 

 

JEAN-FRANÇOIS DÉRY** 
V-P AILE JEUNESSE 

 

JEAN TAVARES 
TRÉSORIER  

 

LUCE RIVEST* 
SECRÉTAIRE 

 

ÉVELYNE CHAGNON 

BENOIT DELISLE* 

NATALIE GRENIER*  

DAVID LEGAULT 

NANCY MELANÇON* 

 

 

MICHAEL COUTURE 

SÉVRINE DUMAIS* 

AILE JEUNESSE 

 

 

* ADMINISTRATEURS SORTANTS ET 
RÉÉLIGIBLES 

** ADMINISTRATEUR SORTANT ET 
RÉÉLIGIBLE MAIS PAS AU POSTE 
JEUNESSE 

 

 

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021 

ORDRE DU JOUR 
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Les bonnes pratiques pour des sauvegardes en 
entreprise

L’avancement de l’informatique se fait de plus 
en plus frappant. Afin de ne pas nuire aux 
activités de votre entreprise, il est important 
de gérer adéquatement la sauvegarde de vos 
données. 
 
Il y a encore beaucoup trop d’entreprises 
qui n’ont pas de stratégie de sauvegarde. 
Cette observation reste étonnante sachant 
qu’une perte considérable des données d’une 
compagnie pourrait amener à sa fermeture. Ne 
tardez pas trop longtemps afin de vous pencher 
sur le sujet, il serait dommage d’attendre qu’un 
premier incident arrive pour mettre en place 
une stratégie de sauvegarde.
 
Il y a plusieurs méthodes qui s’offrent à 
vous selon les enjeux et le domaine de votre 
entreprise. Or, avant de choisir l’une d’entre 

Par Informatique Amerix

elles, il est important de bien analyser le contexte. Dans un premier temps, il faut identifier les 
données et ensuite les hiérarchiser en fonction des informations qui sont jugées essentielles au 
bon fonctionnement de l’entreprise.
 
Sauvegardes : la méthode 3-2-1 
 
Cette méthode vous permet de sauvegarder les données de votre entreprise en 3 copies. Le fait de 
posséder 3 copies de données différentes minimisera grandement les risques. Vous vous retrouvez 

Crédit photo: Josh Sorenson

avec une probabilité de défaillance qui s’évalue 
à 1/ 1 000 000. Il faut savoir que chacune des 
copies à une période d’archivages différents 
afin de revenir en arrière au besoin.
 
Qu’est-ce que la règle de 3 ?
 
1 - On fait une sauvegarde sur l’ordinateur 
principal ou sur une machine virtuelle.

Les bénéfices principaux : rapide 
et utilise beaucoup peu de 
ressources.

Crédit photo: Christina Morillo
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2 - Une sauvegarde vers un disque dur réseau qui doit être mis dans une autre pièce que 
celle du serveur. (Ex. : Dans un bureau fermé sécuritairement.) Les informations recueillies 
dans la manipulation 1 y seront stockées. 

Les bénéfices principaux : Récupération rapide en cas de défaillance de la règle #1 
et utilise peu de ressources.

3 - Une sauvegarde des données stockées directement dans le nuage. 
Les bénéfices principaux : hors bâtiment et accessible de partout

 
Sauvegarde de vos services Cloud
 
Nous utilisons aujourd’hui beaucoup de services Cloud tels que Microsoft Office 365, Exchange en 
ligne, SharePoint en ligne ou OneDrive pour entreprise sans nous soucier que ceux-ci aient besoin 
d’être sauvegardés. En effet, plusieurs prestataires de services en ligne offrent la sauvegarde en 
tant que service (BaaS) afin d’automatiser l’enregistrement de vos données.
 
L’objectif de ces sauvegardes se définit par la protection des informations, qu’il s’agisse de 
données d’entreprise ou encore personnelles. Les sauvegardes Cloud pourront être utilisées afin 
de contrer les risques de perte associés aux erreurs des utilisateurs, d’un piratage ou de tout 
autre sinistre technologique. 

Les bénéfices principaux de cette méthode se démarquent par la commodité, la sécurité, la 
restauration facile des données ainsi que son prix abordable.

La réplication, un atout à ne pas négliger
 
Celle-ci vous permettra d’avoir une réplication complète de votre serveur ou de vos postes de 
travail. De cette manière, s’il arrivait un incident, à l’aide d’un basculement de votre machine il 
vous serait possible de continuer à travailler.

Les bonnes pratiques pour des sauvegardes en entreprise
Informatique Amerix

Crédit photo: Field Engineer

 
Maintenant que vous en savez un peu plus sur 
les sauvegardes, comment les gérez-vous au 
sein de votre organisation ? 

N’hésitez pas à utiliser vos 2 heures de 
consultation gratuite offerte lors du Golf 
2021 afin de discuter du sujet avec l’un de 
nos experts. 
 
Informatique Amerix, votre fournisseur 
informatique de confiance !

T: 450 657-0619
E: info@informatiqueamerix.com
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CARTE-CADEAU
MES ACHATS 

À QUELQUES PAS!

GRANDE CAMPAGNE

D’ACHAT LOCAL
POUR LA RENTRÉE!

Le journal Hebdo Rive Nord et  la Chambre de commerce 
ainsi que toutes les villes de la MRC de L’Assomption s’unissent 
pour relancer l’économie locale de notre région.

Plus de 70 000$ en cartes-cadeaux des marchands de notre 
MRC seront entre les mains de vos futurs clients. De plus ceux-
ci auront la chance de gagner plus de 12 000$ en prix!
 
Durant 10 semaines L’Hebdo Rive Nord puliera les pages 
thématiques de la campagne d’achat local qui mettra en 
lumière les marchands participants. Les lecteurs seront 
appelés à acquérir les cartes-cadeaux des marchands via le 
rabaischocs.com où ils pourront se les procurer à rabais pour 
magasiner chez vous!

Une excellente visibilité durant 10 semaines pour 0$.

Vous n’avez qu’à payer en carte-cadeau! 10 cartes-cadeaux 
virtuelles de 100$ pour un total de 1000$. Aucune carte à 
nous fournir on s’occupe de tout!

Vous voulez être marchand participant? Communiquez avec 
nous pour réserver votre espace! Les places sont limitées!
 

Benoit Delisle: 514 458.3349
Karine Filion: 514 567.7945

PROMOTION:
14 septembre au 23 novembre

DATE LIMITE POUR RÉSERVER VOTRE ESPACE:
Jeudi 9 septembre 17h

Fogarty & Marquis


