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« Mon mandat sera pour moi un grand défi et cette année sera marquée par de 
nombreux changements. 
Nous allons continuer à suivre attentivement les dossiers économiques qui seront débattus sur la place 
publique afin de satisfaire les besoins économiques de nos membres corporatifs de Saint-Laurent et 
Mont-Royal. À titre d’exemple, le prolongement du boul. Cavendish, le projet Royalmount (15/40) ainsi 
que le projet du Réseau électrique métropolitain…  
La Chambre sera plus visible sur le plan médiatique, plus active pour identifier les enjeux stratégiques sur 
lesquels elle doit se positionner afin de défendre, de représenter et de satisfaire les intérêts et les préoc-
cupations de notre communauté d’affaires. Des changements sont nécessaires afin d’assurer la pérenni-
té de la Chambre, tant sur le plan financier, que celui du membership, et également pour le rayonne-

ment de notre Chambre sur notre territoire et sa périphérie ». M. Éric Daignault, prési-
dent de la Chambre. 

Éric Daignault 
Président de la CCSLMR  

BILAN  
ANNUEL 
2016-2017 

14 juin 2017 

Permanence de la CCSLMR 

Une autre initiative de la Chambre est le projet « parler français, c’est l'affaire de tous! » qui vise  
à promouvoir et valoriser le français au sein des entreprises de Saint-Laurent—Mont-Royal. 
 
Vous trouverez dans ce bilan annuel les détails de toutes nos activités  2016-2017. 
Au plaisir de vous compter parmi nous pour la saison 2017-2018! 
 

L’année 2016-2017 a été caractérisée par des acti-
vités  très diversifiées. À nos 5 à 7 réseautage habi-
tuels s’ajoutent des petits déjeuners et des dîners 
conférences, le traditionnel tournoi de golf et une 
soirée musicale au profit de jeunes talents de mu-
sique. Plusieurs comités ont été formés pour re-
hausser l'image de la Chambre  et répondre aux 
attentes  de ses membres. 
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LANCEMENT OFFICIEL  
DU CONCOURS ALPHA 2017 

Le lancement de l’édition 2017 du Con-
cours Alpha a eu lieu au mois de dé-
cembre 2016 dans les installations de 
Rotalec, Entreprise de l’année 2016. 
 
La Chambre a saisi cette occasion pour 
dévoiler son thème « Sur la bonne voie » 
ainsi que son logo très attendus. 
 
L’activité a réuni un peu plus d’une cen-
taine de personnes dont de nombreux 
élus et personnalités d’affaires. 
 
Cet événement a été l’occasion de 
mettre en lumière le Concours Alpha, 
ses bienfaits et le Gala qui en est l’abou-
tissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À cet effet, M. Robert Tayler, président 
de Rotalec a  remercié la Chambre pour 
cette opportunité et a rendu un témoi-
gnage très émouvant afin de souligner 
tous les bienfaits de ce Concours et les 
retombées positives pour leur entre-
prise.  

 DÉVOILEMENT DU LOGO CRÉÉ PAR TC MEDIA 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016-2017 

PRÉSIDENT Éric Daignault 
Directeur général de divisions  

Quincaillerie Richelieu 

VICE-PRÉSIDENTS 

Kelvin K. Mo 
Consultant principal 

BCMMO 

Martin Routhier  Directeur général  de l’Ouest de Montréal 
TC Média  

Laila Sahyoun 
Avocate / Fondatrice 

Stratégie Légale 

TRÉSORIER Sylvain Reid 
Associé 

Potvin Allard CPA  

SECRÉTAIRE Dan-Rock Leclerc 
Directeur principal,  

marchés commercial et industriel 
Desjardins Entreprises-Ouest de Montréal 

PRÉSIDENT DU CONSEIL William Habib 
Vice-président exécutif  

T360 Solutions de paiement 

CONSEILLER SPÉCIAL Jean-François Parent 
Président 
OBURO 

DIRECTRICE GÉNÉRALE Sylvie Séguin  

 

Serge Bouchard 
Président 

Nouvelle Cuisine Design  

Norman Chenail 
Président 

NMC et associés 

Benoit Chouinard 
Président 

Groupe Progima 

Marguerite Corriveau 
Agente de communication 

Vanier College 

Laurence Dauphinais 
Comédienne, auteure & 

metteure en scène 

La Dauphine Production  

Paul André Dumont 
Courtier immobilier 

RE/MAX 3000  

Valérie Garrel 
 Directrice 

 Dixit Coaching  

Zeina Gharzouzi 
Optimisatrice  

LinkedIn 

Marc Grignon 
Directeur général 

Carrefour Jeunesse Emploi 
Saint-Laurent 

Patrick Hureau 
Président 

Services Financiers Score 

Edmond Matar 
Directeur - Services aux  

entreprises 
Banque Nationale  
Groupe Financier 

Yves Moranville 
Avocat 

Morency Société d'avocats 

 
Mark Shalhoub 

Développement des affaires 
PVISIO Corporation par FL 
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FRANCISATION 
 

« PARLER FRANÇAIS, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !» 

Le projet de promotion et de valorisation de la langue française « Parler français, c’est 
l’affaire de tous ! » est lancé par la Chambre de commerce et d’industrie Saint-Laurent – 
Mont-Royal (CCSLMR) grâce à la contribution du Ministère de la Culture et des Commu-
nications du Québec. 
 
 
 
 
Le but du projet de promotion et de valorisation de la 
langue française est de sensibiliser toute cette communauté à l’importance de choisir le 
français aussi bien dans l’espace public que dans les milieux de travail de Saint-Laurent 
et Mont-Royal. 
 
Dans le cadre de ce projet la Chambre a créé le prix « Mérite du français en entreprise » 
qui est remis lors de son Gala Alpha. 
 
Cette année, c’est Green Cross Biothérapeutiques qui  s’est démarquée par ses efforts 
en francisation et a remporté le trophée. 
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GALA ALPHA 2017 

La 33e édition 
du Gala Alpha a 
eu lieu le 25 
mai 2017 à 
l’Hôtel Crowne 
Plaza sous la 

présidence d’honneur de Philippe Roy, 
maire de Ville Mont-Royal. 
Événement très prisé par la communauté 
d’affaires, le Gala Alpha met de l’avant la 
créativité, le dynamisme et la réussite des 
entreprises de Saint-Laurent,  Mont-Royal 
et Cartierville dans divers secteurs et caté-
gories. 

 
la soirée s’est déroulée sous le thème 
« Sur la bonne voie ».  
 
C’est donc plus de 450 convives qui  ont 
assisté à cette soirée animée,  par Mar-
guerite Corriveau et Youmani Jérôme Lan-
koandé. 
 
 

 
 
 
 
 
Cette année, la soirée était spéciale, 31 
finalistes, des prix spéciaux, six personnali-
tés d'affaires…; le Gala Alpha 2017 était 
un exploit! 
Une plaque souvenir ainsi qu’un trophée 
ont été remis aux six personnalités 
d'affaires préalablement nommés par le 
comité.  
  

 
 
 

TABLE D’HONNEUR 

PERSONNALITÉS D’AFFAIRES 2017 
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GAGNANTS ALPHA 2017 
MARCHÉ DUCHEMIN ET FRÈRES 
ENTREPRISE DE L’ANNÉE 2017 

 

Marché Duchemin et Frères 
IGA Extra 

L’entreprise qui s’est vu couronnée « En-
treprise de l’année » est Marché Duche-
min et Frères également gagnante de la 
catégorie détail. 
Dans le quartier depuis 33 ans, leur pro-
jet de relocalisation s’est concrétisé au 
mois de mai 2016 grâce à un investisse-
ment de plus de 13 millions de dollars. 
L’entreprise a embauché et formé envi-
ron 120 nouveaux employés. Leur mis-
sion est d’offrir la meilleure expérience 

de magasinage possible à leur clientèle 
dans une toute nouvelle version de ma-
gasin IGA Extra. Avec un tout nouveau 
look de bâtisse et design intérieur cons-
truit en utilisant des matériaux et des 
méthodes pour obtenir la certification 
LEED, Marché Duchemin et Frères est un 
nouveau concept, un nouveau modèle 
d’inspiration et mérite largement le titre 
d’entreprise de l’année. 
 
Durant la soirée, la CCSLMR  a également 
rendu hommage à une grande entreprise 
présente sur son territoire. Le prix a été 

attribué à 
GENETEC. 

 
 
 
 

HOMMAGE À LA GRANDE  
ENTREPRISE DE L’ANNÉE 2017 

GENETEC 
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NOUVEAUTÉ 
 

NOTRE SITE WEB ACTUEL 

 

 
 
 
 
 

APPLICATION DE RÉSEAUTAGE LORS DE LA SOIRÉE  GALA ALPHA  
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La Chambre a organisé « La soirée musicale », 
le 6 avril au Crystal avec un impressionnant 
encan silencieux. Cette activité  a combiné les 
affaires, la culture et la philanthropie. 

 

 

NOUVEAUTÉ 
 

LES SOIRÉES MUSICALES DE LA CHAMBRE  

VISITE D’UNE DÉLÉGATION DES FEMMES D’AFFAIRES  
CHINOISES AUX LOCAUX DE LA CHAMBRE LE 28 AVRIL 
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LES GAGNANTS 2014 

GAGNANTS ALPHA 2017 
ENTREPRISE DE L’ANNÉE 
MARCHÉ DUCHEMIN ET FRÈRES  

 

DÉTAIL 
MARCHÉ DUCHEMIN ET FRÈRES 

 

SERVICES 
Catégorie : Construction et services connexes 
HOMESYNC - HEROPIN 

 
Catégorie : Services aux entreprises -  
moins de 50 employés 
DESIGN COMMUNIDÉE  

 
Catégorie : Services aux entreprises -  
plus de 50 employés 
GROUPE CANTREX NATIONWIDE  

 
MANUFACTURIER 
Catégorie : Produits de consommation  
courante 
BLUEMED MEDICAL SUPPLIES 

 
Catégorie : Produits et équipement électro-
niques, électriques et informatiques 
NOVATEK INTERNATIONAL 

 
Catégorie : Produits industriels -  
moins de 25 employés  
INSTRUMENTATION DYNATHERM  

 
Catégorie : Produits industriels -  
plus de 25 employés 
PH WINDSOLUTIONS 

 

DISTRIBUTION 
INTELLIMIX CORP. 

JEUNES ENTREPRENEURS 
LEGAL LOGIK 

 

JEUNES ENTREPRISES 
THE FOODROOM 

 
MÉRITE DU FRANÇAIS EN ENTREPRISE  
GREEN CROSS BIOTHÉRAPEUTIQUES 

 

HOMMAGE À LA GRANDE ENTREPRISE 
GENETEC 
 

PRIX SPÉCIAUX 
Innovation – Groupe Accès-Succès 
GMA SOLAR   
 
Prix MercadOr-ExMO 

Nouvel exportateur  
ELEMISSION  
Leader à l’exportation  
FRANK LYMAN DESIGN 

 

PERSONNALITÉS D’AFFAIRES 2017 
Mme Isabelle Hudon 
FINANCIÈRE SUN LIFE, QUÉBEC  
M. Frank Kollmar 
L’ORÉAL CANADA  
M. Kheng Ly 
GROUPE BRIVIA  
M. Éric Martel 
HYDRO-QUÉBEC  
M. Brian McManus 
STELLA-JONES  
M. Marc-André Roy 
SOTRAMONT  
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NOS 5 À 7 
Comme à l’accoutumée, la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Laurent—
Mont-Royal profite de ses différents 5 à 7 pour faire connaître ses entreprises 
membres.  
 
Le premier 5 à 7 de l’année a eu lieu au mois de juin 2016, juste après notre assemblée 
générale annuelle, chez Dynacare. Lors de ses 5 à 7, la Chambre a offert la possibilité à 
ses nouveaux membres, identifiés par un collant vert, de se présenter publiquement 
aux participants. 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

COMMUNIDÉE 

DYNACARE 

LES NOUVEAUX MEMBRES 

Un autre 5 à 7 de la saison a eu 
lieu au mois d’octobre  chez  

Design Communidée  
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JEUNE CHAMBRE DE COMMERCE ET  
D’INDUSTRIE DE SAINT-LAURENT - MONT-ROYAL 

La Jeune Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Laurent - Mont-Royal fêtait 
cette année sa cinquième année d’existence. Consciente que les chambres de com-
merce du Québec ont un défi face aux autres groupes de réseautage d’où la créa-
tion d’un groupe de réseautage pour représenter les ambitions des jeunes entre-
preneurs et des jeunes cadres des grandes 
entreprises.  
 
La Jeune Chambre a organisé deux 6@8 
soit le 26 octobre et le 18 janvier. 
 
Dans le cadre de sa nouvelle vision, la 
Jeune Chambre a mis sur place un  groupe 
d’affaires avec comme ambition de trouver 
8 à 12 professionnels pour échanger des 
affaires sur la clientèle manufacturière de 
Saint-Laurent—Mont-Royal. La rencontre 
se fait au Birrera Itali.CO à la Place Vertu 
dans la salle privée.  Présentement, 10 membres sont inscrits en règle dans le 
groupe d’affaires, dont 6 nouvelles recrues. 
 
La dernière nouveauté fut de créer une collaboration et aller à la rencontre des 
entreprises manufacturières du Québec. La Jeune Chambre a élaboré un dévelop-
pement des affaires auquel elle invite, au restaurant, les entrepreneurs de 20 à 200 
employés à illustrer leurs problématiques dans le but de mieux échanger des 
affaires entre membres et mieux comprendre la réalité des manufactures. 
Depuis, la Jeune Chambre a réalisé 9 rencontres très positives avec des entrepre-
neurs de la région. 
 
La vision pour la prochaine année est de trouver la meilleure formule de réseau-
tage  pour les jeunes professionnels ainsi que régler la plupart des enjeux pour les 
entreprises! 
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Stagiaire de la CCSLMR 
 

Au courant de l’année, la Chambre de commerce a accueilli 
une stagiaire française dans le cadre d’une entente avec le 

Collège Vanier. 
 

Notre stagiaire, Héloïse Rigaud de l’Université  
de Cergy-Pontoise, s’est jointe à l’équipe de  

la Chambre en avril 2017 et y a travaillé  
durant huit semaines. Elle a notamment   

eu la chance de travailler sur le Gala Alpha. 

TOURNOI DE GOLF 
Voici quelques photos de l’édition 2016 de notre tournoi de golf annuel qui s’est tenu 
le 12 septembre dernier au Club de golf Elm Ridge. Cette activité fut l’occasion de fa-
voriser le maillage stratégique entre les gens d’affaires tout en s’adonnant aux joies 
du golf et de sa saine compétition.  
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NOS 5 À 7 

SALON  PARIS LINAS BISTRO 

CLUB DES DÉCIDEURS 

NOS 5 À 7 
Le dernier 5 à 7 de la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Laurent—Mont-
Royal était unique. L’événement s’est déroulé au salon paris Linas Bistro. Une atmos-
phère conviviale, agréable et spéciale où les participants se sont donnés au réseau-
tage et aussi ont pu découvrir le jeu sous ses différentes formes. 

 
Le comité membership a tenu plusieurs 
réunions dans le but d’améliorer et servir 
au mieux  les intérêts des membres de la 
Chambre. 
Le Club des Décideurs est une initiative de 
ce comité. Un groupe de 20 personnes de 
différents secteurs se réunit une fois par 
mois. 
Le 1er s’est tenu le 5 juin  à la satisfaction 
d’une quinzaine de personnes qui y ont 
participé. 
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PETITS DÉJEUNERS CONFÉRENCES 
Une fois de plus cette année, la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-
Laurent—Mont-Royal a présenté des petits déjeuners de prestige aux membres de la 
communauté d’affaires. 
Le premier a eu lieu au mois de novembre 2016, et a porté sur le prolongement du 

boulevard Cavendish, animé par M. Anthony Housefather, député de Mont-Royal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le deuxième petit-déjeuner conférence de l’année fut celui de M. Jingtao Peng, consul 
général de la République populaire de Chine à Montréal. 
Cette conférence du 2 mai 2017 a porté sur « La mondialisation économique et l’éco-
nomie chinoise; les politiques d’ouverture du gouvernement chinois et les relations 
sino-canadiennes  ». 
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PETITS DÉJEUNERS CONFÉRENCES 

La Chambre a organisé  plusieurs dîners conférences  
 

Le 1er portait sur « Planification de la relève » , animé par Laila Sahyoun  
a eu lieu les 6 et 20 février. 

 
 
Un autre sujet sur « Les principaux ingrédients du succès. Bâtir une équipe 
productive et motivée » a été animé par Steve Woloz en date du 14 mars. 
 
 
 

Orest Lysymanko a animé le dernier de la saison le 20 avril. 
Sa conférence portait sur « Comment réussir votre planification straté-
gique pour réaliser vos principaux objectifs ». 
 
 

DINERS CONFÉRENCES 

M. Léopold Turgeon, président-directeur général du Conseil québécois du com-
merce de détail était l’invité de la Chambre le 31 mai, dans le cadre de ses tournées 
pour encourager les petites entreprises et les commerçants à faire un virage numé-
rique. 
Une inspirante conférence intitulée « S’imposer le virage, la conférence qui vous 

offre des solutions concrètes ». 


