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SOCCA ACTUALISE SON SITE 

Wendake, le 19 novembre 2013  

Site web de SOCCA revu et corrigé pour mieux vous informer 

SOCCA a revu la présentation ainsi que le contenu de son site afin de le rendre plus attrayant et surtout mieux orienté vers la 
diffusion d’information pertinente dans l’élaboration de votre projet d’affaires. Ainsi, nous souhaitons que l’information sur nos 
produits et services vous soit plus accessible. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour tous vos besoins financiers, notre 
équipe d’experts sera en mesure de vous accompagner. 

La mission de SOCCA est d’offrir des conseils et des services financiers adaptés, répondant aux besoins et aux attentes des 
Premières Nations du Québec et de l’Alliance autochtone du Québec, et de leurs membres. Nous vous invitons à consulter 
notre site et à nous faire part de vos commentaires sur notre page « commentaires et suggestions ». Vos réactions nous 
guident dans l’élaboration des produits et services toujours mieux adaptés à vos besoins particuliers. 
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Source : Elyse Boisvert, responsable des communications pour SOCCA. 
Téléphone : 418-842-0972 * Courriel : administration@socca.qc.ca 

Profil SOCCA 

SOCCA est une corporation à but non lucratif bien implantée au sein des Premières Nations du Québec depuis 1992. Elle offre des produits et services 
de financement et d’accompagnement pour le démarrage, l’acquisition ou l’expansion des entreprises autochtones. SOCCA désire être le partenaire 
privilégié du développement économique des communautés autochtones du Québec.  
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SOCCA UPDATES ITS WEBSITE  

Wendake, November 19, 2013 

SOCCA website revamped and reorganized to better inform you 

SOCCA has revamped the presentation and content of its website to make it more attractive and better directed at the 
dissemination of pertinent information for the development of your business project. The goal is to improve access to 
information on our products and services. Do not hesitate to contact us for your financial needs. Our team of experts will be 
pleased to assist you. 

At SOCCA, our mission is to offer advice and financial services adapted to the needs and expectations of First Nations of 
Quebec and members of the Native Alliance of Quebec. We invite you to refer to our website and offer feedback through our 
“Comments and Suggestions” page. Your input will help guide us in the development of products and services even better 
suited to your specific needs.   

  

-30- 

Source: Elyse Boisvert, Communications Officer for SOCCA. 
Telephone: 418-842-0972 * Email: administration@socca.qc.ca 

SOCCA Profile 

SOCCA is a non-profit corporation firmly established among First Nations of Quebec since 1992. The corporation offers financial products and coaching 
services for the start-up, acquisition or expansion of Aboriginal businesses. SOCCA wishes to be the partner of choice for the economic development of 
Aboriginal communities in Quebec. 


