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Un 33 Gala Alpha pour honorer la communauté d’affaires de Saint-Laurent – Mont-Royal

Saint-Laurent, Québec, le 26 mai 2017 – La Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Laurent Mont-Royal a tenu jeudi dernier la 33e édition de son Gala Alpha, sous la présidence d’honneur de M.
Philippe Roy, maire de Ville de Mont-Royal. L’événement s’est déroulé à l’hôtel Crowne Plaza, à SaintLaurent, sous le thème « Sur la bonne voie ». Parmi les participants, notons la présence de Jean-Marc
Fournier, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, leader
parlementaire du gouvernement, ainsi que député de Saint-Laurent; Pierre Arcand, ministre de l’Énergie
et des Ressources naturelles, ministre responsable du Plan Nord, ministre responsable de la région de la
Côte-Nord, ainsi que député de Mont-Royal; Emmanuella Lambropolous députée fédérale de SaintLaurent; Philippe Roy, maire de Ville de Mont-Royal; Alan De Sousa, maire de l’Arrondissement de SaintLaurent; Jingtao Peng, Consul général de la République populaire de la Chine à Montréal, ainsi que
d’importants dignitaires.
La soirée a connu un vif succès auprès de la communauté d’affaires de Saint-Laurent, Mont-Royal et
Cartierville. Plus de 475 personnes se sont réunies afin de célébrer le dynamisme et l’excellence des
entreprises de notre territoire.
Le Gala Alpha 2017 a permis, le temps d’une soirée, de souligner l’excellence et reconnaître l’apport des
entreprises au dynamisme du territoire de Saint-Laurent, Mont-Royal et Cartieville mais aussi, et surtout
de créer un réseau d’affaires des plus solides.
Cette année des prix spéciaux « Prix MercadOr-ExMO », « Innovation - Groupe Accès-Succès » ainsi que
« Mérite du français en entreprise » s’ajoutent au prix traditionnel Alpha.
Une plaque souvenir ainsi qu’un trophée ont été remis aux gagnants et aux personnalités d’affaires
faisant de cette rencontre l’une des plus prestigieuses sur le territoire de Saint-Laurent – Mont-Royal et
Cartierville.
Voici les gagnants de ce 33e Gala Alpha :











Détail - toutes catégories confondues : Marché Duchemin et Frères
Services - construction et services connexes : Homesync - Heropin
Services - services aux entreprises - moins de 50 employés : Design Communidée
Services - services aux entreprises - plus de 50 employés : Groupe Cantrex Nationwide
Manufacturier - consommation courante : BlueMed Medical Supplies
Manufacturier - produits et équipements électroniques, électriques et informatiques : Novatek
International
Manufacturier - produits industriels – 25 employés et moins : Instrumentation Dynatherm
Manufacturier - produits industriels – 25 employés et plus : PH Windsolutions
Distribution - toutes catégories confondues : Intellimix Corp.
Jeunes entrepreneurs - toutes catégories confondues : Legal Logik






Jeunes entreprises - toutes catégories confondues : The FoodRoom
Mérite du français en entreprise : Green Cross Biothérapeutiques
Hommage à la grande entreprise : Genetec
Entreprise de l’année : Marché Duchemin et Frères

Voici nos personnalités d’affaires pour l’année 2017 honorées lors de ce Gala :
Mme Isabelle Hudon
Chef de la direction FINANCIÈRE SUN LIFE, QUÉBEC
Vice-présidente principale, solutions clients FINANCIÈRE SUN LIFE, QUÉBEC
M. Kheng Ly
Président-directeur général
GROUPE BRIVIA
M. Éric Martel
Président-directeur général
HYDRO-QUÉBEC
M. Brian McManus
Président et chef de la direction
STELLA-JONES
M. Franck Kollmar
Président-directeur général
L’ORÉAL CANADA
M. Marc-André Roy
Président
SOTRAMONT INC.
À propos de la Chambre
Active depuis 1981, la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Laurent – Mont-Royal est un lieu
privilégié de rencontre pour les gens d'affaires de sa communauté ainsi qu'un porte-parole reconnu en
matière de développement économique. Elle rassemble, informe et défend les intérêts de ses membres
tout en étant un partenaire économique actif des entreprises de son territoire.
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