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MODALITÉS DU 
PROGRAMME DE SOUTIEN AUX ENTREPRENEURS (PSE) 

DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE DU HAUT-RICHELIEU (CCIHR) 

 

1. Les entrepreneurs de la région qui ont besoin de soutien psychologique pourront contacter 
directement un travailleur social pour qu’il les aide à traverser ce qu’ils vivent. 

2. Le travailleur social devra : 
• Répondre, dans un délai de 24h, aux entrepreneurs désirant utiliser le PSE. 
• Assurer la vérification de l’éligibilité de l’entrepreneur au PSE. Pour être éligible, 

l’entreprise de l’entrepreneur participant doit être située sur le territoire de la 
CCIHR. 

• TERRITOIRE DE LA CCIHR : Comprend les municipalités de : 
o Henryville 
o Lacolle 
o Mont-Saint-Grégoire 
o Napierville 
o Noyan 
o Sainte-Anne-de-Sabrevois 
o Saint-Alexandre 
o Saint-Bernard-de-Lacolle 
o Saint-Blaise-sur-Richelieu 
o Sainte-Brigide-d’Iberville 
o Saint-Cyprien-de-Napierville 
o Saint-Georges-de-Clarenceville 
o Saint-Jacques-le-Mineur 
o Saint-Jean-sur-Richelieu 
o Saint-Paul-de-l’île-aux-Noix 
o Saint-Sébastien 
o Saint-Valentin 
o Venise-en-Québec 

 
3. Advenant l’annulation d’une consultation par le participant à moins de 48 heures d’avis, un 

frais de 90$ s’appliquera. 
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4. Si un entrepreneur annule deux consultations, l’accès au PSE lui sera retiré. 
5. Procédure de prolongation du PSE: 

L’entrepreneur a accès à cinq (5) consultations. Si le consultant considère que d’autres 
séances sont nécessaires alors il devra fournir des raisons auprès de la CCIHR. Un ajout de 
trois séances pourrait être possible.  

6. Au-delà des huit (8) séances, l’entrepreneur devra payer les frais des consultations. 
7. L’entrepreneur peut toutefois refaire une demande de consultation, trois mois après la 

dernière rencontre. 
8. Chaque consultation sera de 60 minutes, incluant dix (10) minutes pour la rédaction du 

dossier. 
9. Le travailleur social aura l’obligation d’assurer la confidentialité des informations relatives 

à l’identité de l’entrepreneur ainsi qu’au contenu des consultations. Cette obligation sera 
effective même après l’arrêt du PSE ou de ce contrat. 

 

POUR CONTACTER UN DES PROFESSIONNELS DU PSE : 

Laura Ducharme, travailleuse sociale & médiatrice familiale accréditée 

Courriel: info@centredeconsultationvaleriepelchat.com 

Adresse: 125 des Mimosas, suite 201 

Saint-Jean-sur-Richelieu J2X 5P7 

Téléphone :  450 349-7186 

Fax : 450 348-2935 

Bruno Chagnon, travailleur social 

Courriel : chagnon.bru01@gmail.com 

Adresse : 383 boul. Séminaire nord, bureau 221 

Saint-Jean-sur-Richelieu J2W 1P3 

Téléphone : 514-715-9040 

 

Porteur du projet PSE : 

Nom : Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu (CCIHR) 

mailto:info@centredeconsultationvaleriepelchat.com
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Adresse : 104, rue Richelieu, Saint-Jean-sur-Richelieu, J3B 6X3 


