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La Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Laurent – Mont-Royal donne officiellement
le coup d’envoi du concours Alpha 2018
Saint-Laurent, Québec, le 13 décembre 2017 - La Chambre de commerce et d’industrie de
Saint-Laurent - Mont-Royal a tenu un événement des plus réussis le 13 décembre dernier pour
le lancement de son concours Alpha 2017. Près de 75 personnes se sont réunies au Technoparc
Montréal pour donner officiellement le coup d’envoi de la période de candidatures et de
dévoiler le logo et le thème Alpha 2018 « Place à l’Audace »; ce logo qui est la création de TC
Media.
Une fois de plus cette année, la présidence d’honneur revient à M. Philippe Roy, maire de Ville
de Mont-Royal. Son représentant, M. Joseph Daoura a souligné la force économique de notre
territoire et l’excellence des entreprises qui y sont présentes « Aujourd’hui, comme les années
précédentes, c’est le lancement de la période de candidatures pour le concours Alpha 2018. Ce
concours souligne l’excellence, les réalisations, la performance, l’implication et les bons coups
d’affaires des entreprises de Saint-Laurent, Cartierville et Ville Mont-Royal. Ce n’est pas un
mode de compétition, mais plutôt un mode d’émulation et un symbole d’entraide et de
coopération ».
Selon le maire de Saint-Laurent, Alan DeSousa « Le concours Alpha est une excellente initiative
de la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Laurent - Mont-Royal.
Chaque année, il permet de célébrer les réalisations de nos entreprises tout en assurant un
partage de connaissances et d’expertises! »
Les invités ont pu entendre le témoignage de M. Daniel Duchemin, l’entreprise ayant gagné le
prix Alpha de l’entreprise de l’année 2017. M. Duchemin a raconté son expérience du concours
Alpha et a témoigné des nombreux bienfaits de celui-ci « Le fait d’avoir gagné le concours
Alpha, entreprise de l’année 2017, de la Chambre de commerces Saint-Laurent-Mont-Royal
nous rend tous très fiers en tant que marchand IGA affilié depuis 1984, localisés à Saint-Laurent
et avec notre partenaire d’affaires Sobeys IGA Québec. En tant qu’entreprise de troisième
génération, beaucoup de défis et projets nous attendent encore et sommes plus que prêts à les
relever. Nous remercions tous les membres jury de la Chambre de commerce et félicitations à
tous les participants de ce concours prestigieux».
Le président de la Chambre, M. Éric Daignault, a souligné l’importance de ce concours : « En
s’inscrivant à ce concours qui a fait sa marque au cours des 33 dernières années, les entreprises
jouissent d’une crédibilité accrue auprès de leurs relations d’affaires tant avec leurs fournisseurs
que leurs clients et, surtout, jouissent d’une visibilité accrue auprès de la communauté
d’affaires du territoire. Ce concours annuel culmine avec l’évènement de la soirée Gala Alpha,
qui aura lieu, cette année, le jeudi 24 mai 2018 à l’hôtel Crowne Plaza ».

À propos du concours Alpha
Le concours Alpha est une activité de reconnaissance de la performance des entreprises de
Saint-Laurent, Ahuntsic-Cartierville et Mont-Royal qui connaît son point culminant lors du plus
important événement économique du territoire qu'est le Gala Alpha, qui se tiendra cette année
le 24 mai 2018. Les finalistes et la communauté d'affaires s'y retrouvent annuellement pour
fêter l'excellence et reconnaître l'apport des entreprises et des membres de leur personnel au
dynamisme de notre territoire.

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 porteparole 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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