Plusieurs entreprises d'ici...
souhaitent vous donner
un coup de main!

Vous accompagner : notre priorité

rga.ca/propulsion

Besoin d'aide pour s'assurer que la relance soit profitable?
Grâce au concours d'une quinzaine de collaborateurs
d'envergure, le Projet Propulsion permettra aux PME
d’obtenir les conseils financiers, juridiques, marketing et de
ressources humaines dont elles ont besoin pour remodeler
leur stratégie d’affaires.

Rendu possible grâce à :

Vous accompagner : notre priorité

SERVICES JURIDIQUES

Vincent Dagenais Gibson
DROIT DU TRAVAIL ET DE l’EMPLOI

Emond Harnden
Emond Harnden s.r.l. est un cabinet
d’avocats en droit du travail et de l’emploi
qui représente exclusivement les intérêts
des employeurs, dans les deux langues
officielles, depuis 1987. Nous appuyons
également nos clients dans les domaines
des droits de la personne, le litige civil, le
droit à la vie privée et les demandes
présentées auprès de la CSPAAT.

Emond Harnden s.r.l. offre une
consultation bilingue gratuite de
deux heures à quinze entreprises avec
Me Sébastien Huard ou Me Joël Rocque
pour le droit du travail et de l’emploi,
en matière de ressources humaines
ou des domaines connexes. Certaines
conditions s’appliquent.
shuard@ehlaw.ca
ehlaw.ca

SERVICES JURIDIQUES

Borden Ladner Gervais
En tant que plus grand cabinet juridique
au Canada, BLG fournit à ses clients des
services prisés leur permettant de
résoudre leurs problèmes commerciaux.
Adaptés à l'ère numérique, leurs conseils
ont une portée qui dépasse le secteur
juridique.

Dans le cadre du projet Propulsion,
BLG offre à 10 entreprises ou
entrepreneurs une consultation
gratuite pour un maximum de 3
heures avec leurs experts Maxime
Laquerre et Odessa O’Dell pour toutes
questions en droit corporatif ou en
droit du travail.
Les services bilingues sont seulement
offerts pour des questions en droit
ontarien.
Yves J. Ménard,
ymenard@blg.com

Vincent Dagenais Gibson LLP est un
cabinet d'avocats bilingue de premier
plan offrant des services dans la région
de la capitale nationale depuis plus de
cent ans. L'équipe de Vincent Dagenais
Gibson propose des idées et des
solutions innovantes pour aider les clients
à atteindre leurs objectifs de manière
pratique, efficace et axée sur les résultats.

Dans le cadre du projet Propulsion,
l'équipe de Vincent Dagenais Gibson
offre 2 heures de consultation ou de
travail pour 15 entreprises, notamment

en ce qui concerne: la location
commerciale et ce qui concerne l'Aide
d'urgence du Canada pour le loyer
commercial (AUCLC); les questions
d'emploi en ce qui concerne les mises à
pied, les licenciements et les programmes
d'aide gouvernementale; la protection
contre les créanciers et la restructuration.
Ces services bilingues ne sont disponibles
que du côté ontarien.
Danny Guilbault,
danny.guilbault@vdg.ca
vdg.ca

blg.com/fr/about-us/Offices/ottawa

Détails supplémentaires sont sur le site internet du RGA

STRATÉGIES NUMÉRIQUES

STRATÉGIES PUBLICITAIRES

Red Dot Digital

Jo Louis Boîte à Pub

Red Dot Digital est une firme de
transformation numérique et de
service-conseil en matière de gestion. En
tant que petite entreprise, Red Dot Digital
oeuvre à l'international pour vous aider à
tirer pleinement parti du numérique, peu
importe votre emplacement ou votre
secteur d'activité.

Jo Louis Boîte à Pub est une agence qui
se donne comme mission de trouver des
solutions novatrices et spécifiques, pour
chacun de ses clients.

Leur offre est de trois heures de
consultation ou sessions de travail par
entreprise pour 5 entreprises.
Red Dot Digital offre des services
bilingues.
Karima-Catherine Goundiam,
Karima@reddotdigital.net
reddotdigital.net

STRATÉGIES CRÉATIVES

Cayenne Creative
Cayenne Creative est une agence créative
franco-ontarienne 100% bilingue qui
offre leurs services d’un océan à l’autre.
Cette agence se spécialise dans les
services de stratégie créative et de
marketing.

Cayenne vous offre une session de
planification stratégique SANS FRAIS

pour aider votre entreprise/association
avec votre positionnement et votre
visibilité (post-pandémique) + un rabais

Cette agence offre des services de
recherche et d’analyse, de planification,
d’achats médias et de production.

Leur offre est de 3h, par client, par
semaine pour l’analyse des stratégies
et placements média traditionnels.
Jo Louis Boîte à Pub offre des services
bilingues au Québec et en Ontario.
Lisa Gentile,
lisa@jolouis.com
jolouis.com

de 500$ envers leurs services créatifs.
Carl Poirier, RGD
carl@cayennecreative.ca
cayennecreative.ca

Détails supplémentaires sont sur le site internet du RGA

PUBLICITÉ — RADIO

Unique FM

STRATÉGIE D’AFFAIRES

COMMERCE DE DÉTAIL

Unique FM est la radio qui rejoint
le plus de francophones à Ottawa et
dans l’Est-ontarien, de toutes les radios
francophones commerciales, tout en
étant très appréciée partout en
Outaouais.

Prosomo

Costco

Prosomo est un regroupement
stratégique de professionnels
d’expérience qui offrent un service
complet en stratégies et en solutions
d’affaires. Les professionnels de Prosomo
sont spécialisés en marketing, en
technologies, en finances et en
ressources humaines. Ils sont motivés et
prêts à trouver, avec vous, les solutions
pour vous aider à faire croître votre
entreprise.

Les membres Costco s'attendent à
trouver chez Costco ce qui est à peu près
introuvable ailleurs : de vrais bons prix sur
des produits
et services de grande qualité et de
marques reconnues.

Dans le cadre du projet Propulsion,
la direction d’Unique FM offre
50% de rabais sur la tarification
publicitaire régulière.
Pierre Sicard
dg@uniquefm.ca
uniquefm.ca

Costco offre une carte cadeau de 100
$, aux cinquante premières entreprises
participantes au projet Propulsion.
costco.ca

3 heures de consultation en marketing,
technologie, ressource humaine
ou finance. Cette offre s’adresse
à dix entreprises.
Prosomo offre des services bilingues
des deux côtés de la rivière
Alan Horic
alan.h@prosomo.com
prosomo.com

Détails supplémentaires sont sur le site internet du RGA

PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE ET
CYBERSÉCURITÉ

ASSURANCE

Groupe Assurance Cowan

Hitachi Systems Security

Groupe Assurance Cowan propose des
solutions d'assurance et de gestion de
risques complètes et personnalisées pour
répondre aux besoins en assurance
commerciale et personnelle, en assurance
collective et en gestion de patrimoine
depuis 1927.

L'équipe d'experts Hitachi Systems Security
aide les entreprises publiques et privées à
évaluer et atteindre leurs différentes
obligations quant à confidentialité des
données et la protection de la vie privée,
telle que les obligations découlant de la 
, de
la 
 (LPRPDE), du
RGPD, ou de toutes autres lois provinciales
ou fédérales.

Groupe Assurance Cowan offre aux
entreprises participantes au projet
Propulsion jusqu'à trois heures de
consultation sans frais dans le but
d’offrir des conseils et de la révision.
Groupe Assurance Cowan offre ses
services partout au Canada.
Julie Brisson, Conseillère Principale,
Assurances et rentes collectives.
Julie.brisson@cowangroup.ca
cowangroup.ca

ASSURANCE

Assurances Palladium
L’équipe d’Assurances Palladium soutient
les membres du RGA en leur offrant un
service de courtage personnalisé à des
prix avantageux exclusifs.
Leurs courtiers sont bilingues et titulaires
d’une licence en Ontario et au Québec.
Assurances Palladium offre des
assurances personnelles et d'entreprises.
Les demandes de soumission sont sans
frais !

Dans le cadre du projet Propulsion,
Assurances Palladium offre 10% de
rabais sur les tarifs d’assurances, et ce
des deux côtés de la rivière des
Outaouais.

Hitachi Systems Security offre à dix
entreprises une évaluation de conformité
à la protection de la vie privée d'une
durée de 3 heures.
L'entreprise oeuvre à Ottawa, dans l'Est
ontarien, à Toronto ainsi qu'en Outaouais et
offre des services bilingues.
Bernadette Sarazin, Consultante, Services de
protection des données et vie privée,
bernadette.sarazin@hitachi-systems-security.com

hitachi-systems-security.com

monique@palladiuminsurance.ca,
cory@palladiuminsurance.ca.
palladiuminsurance.ca.
Détails supplémentaires sont sur le site internet du RGA

FINANCEMENT

Caisse Desjardins Ontario

COMPTABILITÉ

Welch LLP
Welch LLP est un cabinet de comptables
professionnels agréés qui fournit à
diverses entreprises, organismes sans but
lucratif et organismes gouvernementaux
une gamme complète de services de
comptabilité, certification, fiscalité,
consultation et autres services spécialisés.

L’offre de Welch LLP est de 3 heures de
consultation offertes à 10 entreprises.
Welch oeuvre du côté d’Ottawa, de
Gatineau et de Toronto, en plus d’avoir
plusieurs autres bureaux dans l’Est
Ontarien. Welch offre de plus des services
bilingues offerts des deux côtés de la
rivière.
Ricky Dumont CPA, CA,
rdumont@welchllp.com
welchllp.com

COMPTABILITÉ

RCGT
Fondée en 1948, la firme Raymond
Chabot Grant Thornton figure
aujourd’hui parmi les chefs de file
canadiens dans les domaines de la
certification, de la fiscalité, des
services-conseils et du redressement
d’entreprises et de l’insolvabilité.

L’offre de RCGT au projet Propulsion est
répartie en fonction des
besoins-conseils : revue de la structure

financière de l’entreprise, conseils en
redémarrage, conseils pour entreprise en
difficulté et recours, diagnostic d’entreprise
pour discussion sur améliorations dans la
relance, paramétrage fiscal.
RCGT offre ses services bilingues sur les
deux côtés de la rivière.
Éric Déry, directeur principal
dery.eric@rcgt.com

Chez Desjardins, vous trouverez une offre
globale pour répondre à vos besoins
financiers personnels et d’affaires tels que
: comptes et trésorerie, financements,
régimes collectifs, paie et ressources
humaines, services internationaux,
transfert d’entreprises.

Caisse Desjardins Ontario offre trois
heures de conseils financiers avec un
directeur de compte pour discuter du
financement de vos projets
d’entreprises.
Caisse Desjardins Ontario offre des
services bilingues aux entreprises
ontariennes.
Denis Beaudry,
denis.t.beaudry@desjardins.com
desjardins.com

Vous accompagner : notre priorité

Détails supplémentaires sont sur le site internet du RGA

