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Éric Daignault 
Président de la CCSLMR  

 

BILAN  
ANNUEL 
2017-2018 

13 juin 2018 

Permanence de la CCSLMR 

 

 

C’est avec une très grande fierté que je vais exercer mes fonctions de président de la Chambre pour un troisième 

mandat. J’ai accepté avec enthousiasme, porté par un désir de continuité et nourri par ma passion pour l’intérêt 

collectif de la communauté de notre territoire. Nous devons tous être fiers de ce que la Chambre a accompli 

cette année. Nous avons maintenu le cap avec succès et il est fort intéressant de remarquer que  la Chambre est 

beaucoup plus présente, plus engagée et plus mobilisante. La Chambre s’est démarquée par l’organisation de 

plus d’activités, des événements plus variés, la présence de conférenciers de renom, des prises de positions sur 

certains dossiers et l’adhésion de nouveaux partenaires. Nous sommes fiers aussi de la réaction des gens d’af-

faires de notre communauté qui se manifeste par leur forte participation à nos événements.  

 

 

 

 

 

Néanmoins, nous sommes conscients 

que dans le contexte actuel et pour se 

démarquer davantage, la Chambre doit 

faire plus. Elle doit jouer davantage son 

rôle de porte-parole de la communauté 

d’affaires, de facilitateur  et de défen-

seur des enjeux qui concernent nos 

membres. 

 

Nous allons adopter une approche basée sur la résilience et un éveil continu. Nous allons être plus présents sur 

la scène de notre territoire et plus accessible à notre communauté d’affaires. Nous serons plus à l’écoute et 

prêts à appuyer davantage le dynamisme de toutes ces entreprises de Saint-Laurent-Mont-Royal.  

 

L’engagement soutenu des gens d’affaires de nos territoires respectifs et la confiance qu’ils nous ont témoignée 

au fil des années, seront pour nous le moteur de la transformation que nous souhaitons réaliser. 

 

Vous trouverez dans ce bilan annuel les détails de toutes nos activités  2017-2018. 
Au plaisir de vous compter parmi nous pour la saison 2018-2019! 
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LANCEMENT OFFICIEL  
DU CONCOURS ALPHA 2018 

 
La Chambre de commerce et d’industrie 
de Saint-Laurent - Mont-Royal a tenu un 
événement des plus réussis le 13 dé-
cembre dernier pour le lancement de son  
concours Alpha 2018.  
 
Près de 75 personnes se sont réunies au 
Technoparc Montréal pour donner offi-
ciellement 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 Centre-Ouest 
affaires. 
 
Les invités ont pu entendre le témoignage 
de M. Daniel Duchemin, l’entreprise ayant 
gagné le prix Alpha de l’entreprise de l’an-
née 2017. M. Duchemin a raconté son 
expérience du concours Alpha et a témoi-
gné des nombreux bienfaits de celui-ci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le président de la Chambre de commerce, 
M. Éric Daignault, a souligné l’importance 
de ce concours « En s’inscrivant à ce con-
cours 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 fournis-
seurs que leurs clients et, surtout, jouissent 
d’une visibilité accrue auprès de la com-
munauté d’affaires du territoire.   

DÉVOILEMENT DU LOGO CRÉÉ PAR CENTRE-OUEST AFFAIRES 
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JEUNE CHAMBRE DE COMMERCE ET  
D’INDUSTRIE DE SAINT-LAURENT - MONT-ROYAL 

La jeune Chambre de commerce a connu une belle 
croissance. L’équipe a réussi à réunir 15 membres 
toutes les deux semaines afin de discuter affaires et 
échanger leur réseau de contacts. 20 entrepreneurs 
étaient invités et  ont partagé leur « success stories » 
auprès du groupe d’affaires. Ce fut une expérience enri-
chissante pour tous nos membres, composés autant de 
petites entreprises que de grandes sociétés. 

  
Du côté événementiel, la Jeune Chambre a organisé un 5 à 7 
au mois de janvier 2018 dans le centre de coworking Regus 
situé sur notre territoire. Ce centre offre des services de bu-
reaux partagés partout au Canada. Pour une jeune entreprise, 
ce type d’espace de travail peut être idéal pour bien commen-
cer en affaires. En avril 2018, nous avons aussi été invités au 
lancement du partenariat entre Desjardins et Légal Logik, 
deux entreprises qui mettent beaucoup d’effort dans leur 
implication pour les entreprises. Ce fut un succès très im-
pressionnant. 
 
Néanmoins, la Jeune Chambre a aussi connu des revers. L’équipe a investi beaucoup de 

temps et d’énergie à organiser le tournoi de soc-
cer pour lequel elle avait beaucoup d’aspiration. 
Malheureusement, pour des raisons hors de son 
contrôle, elle a donc dû annuler le projet. 
L’équipe a tiré des leçons et compte s’en servir à 
l’avenir pour des projets futurs. 
 
La prochaine année s’annonce prometteuse avec 
une solide équipe qui jettera les bases pour les 
mandats à venir. Le plan de la Jeune Chambre 
sera dévoilé très prochainement pour permettre 

aux différents acteurs de mettre en place plusieurs services et activités pour les jeunes 
entrepreneurs de Saint-Laurent et Mont-Royal. 
  
 
. 

Nicolas Sébastiani 
Président Jeune Chambre 
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Stagiaire de la CCSLMR 
 

Au courant de l’année, la Chambre de commerce a accueilli deux stagiaires en pro-
venance de France dans le cadre d’une 
entente avec le Collège Vanier. 
Deux stagiaires se sont joints à l’équipe 
de la Chambre pour une durée de huit 
semaines chacun. 
M. Nathan Boudet en janvier  et  Mme 
Souphaphone Sihachack de l’Universi-
té  de Cergy-Pontoise, en avril 2018. 
Cette dernière a eu la chance de travail-
ler et de participer au Gala Alpha. 
 

TOURNOI DE GOLF 

Voici quelques photos de l’édition 2017 de notre tournoi de golf annuel qui s’est tenu 
le 11 septembre dernier au Club de 
golf Elm Ridge. Cette année, le tour-
noi était sous la présidence d’honneur 
de Patrick Boivin des Alouettes de 
Montréal. Cette activité a connu un 
grand succès et fut l’occasion de favo-
riser le maillage stratégique entre les 
gens d’affaires tout en s’adonnant aux 
joies du golf et de sa saine compéti-
tion.  
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GALA ALPHA 2018 

La 34e édition 
du Gala Alpha 
a eu lieu le 24 
mai 2018 à 
l’Hôtel Crowne 
Plaza sous la 
présidence 

d’honneur de Philippe Roy, maire de 
Ville Mont-Royal. 
 
Événement très prisé par la communau-
té 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 catégories. 

 
La soirée s’est déroulée sous le thème 
« Place à l’Audace ».  
C’est donc plus de 375 convives qui  ont 
assisté à cette soirée, animée par Lamia 
Charlebois et Carl Baillargeon. 
 

 

 
 
Cette année, la soirée était spéciale, 32 
finalistes, des prix spéciaux, trois per-
sonnalités d'affaires…; le Gala Alpha 
2018 était un exploit! 
Une plaque souvenir ainsi qu’un trophée 
ont été remis aux trois personnalités 
d'affaires préalablement nommés par le 
comité.  

  

TABLE D’HONNEUR 

PERSONNALITÉS D’AFFAIRES 
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GAGNANTS ALPHA 2018 

KOMBI 
ENTREPRISE DE L’ANNÉE 2018 

 

KOMBI 
  

Fondée à Montréal en 1961, Kombi est 

chef de file mondial dans le marché des 

accessoires d’hiver. Reconnue pour ses 

gants et ses mitaines de qualité, l’entreprise 

a étendu son expertise chaleur à toute la 

gamme d’accessoires. 

Cette entreprise familiale canadienne pos-

sédant des points de vente dans plus de 20 

pays dans le monde connait une croissance 

exceptionnelle des ventes de plus de 30 % 

et une expansion à l’international en Au-

triche, Allemagne, Slovaquie, Pologne, Bel-

gique, l’Islande et les Pays-Bas. 

 En collaboration avec des franchisés Dairy 

Queen, l’entreprise a élaboré avec succès 

en 2017 le concept « pop-up » qui sera mis 

en œuvre à la gare Union à Toronto. Socia-

lement très impliquée, elle a développé un 

partenariat avec Breaver Books (livres pour 

enfants) et environ 80% de ses employés 

participent activement dans le « 24 h 

Tremblant ».  

Kombi est un nouveau concept, un nou-

veau modèle d’inspiration et mérite le titre 

d’entreprise de l’année. 

HOMMAGE À LA GRANDE  
ENTREPRISE DE L’ANNÉE 2018 

ABB CANADA 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017-2018 

PRÉSIDENT Éric Daignault 
Directeur général de divisions  

Quincaillerie Richelieu 

VICE-PRÉSIDENTS 

Kelvin K. Mo 
Consultant principal 

BCMMO 

Laila Sahyoun 
Avocate / Fondatrice 

Stratégie Légale 

TRÉSORIER Dan-Rock Leclerc 
Directeur principal, marchés com-

mercial et industriel 
Desjardins Entreprises-Ouest de Montréal 

SECRÉTAIRE Marguerite Corriveau 
Agente de communication 

Vanier College 

PRÉSIDENT DU CONSEIL William Habib 
Vice-président exécutif  
T360 Solutions de paiement 

Norman Chenail 
Président 

NMC et Associés 
CONSEILLER SPÉCIAL 

Jean-François Parent 
Président 
OBURO 

DIRECTRICE GÉNÉRALE Sylvie Séguin  

 

Matthew Alapi 
Directeur, stratégie média 

Métro Media  

Benoit Bélanger 
CPA, CGA 

Benoit Bélanger, CPA inc. 

Luana Borelli 
Coordonnatrice au dév. de la 

communauté d’affaires 

Technoparc Montréal 
Lydia Cappelli  

Commissaire développe-
ment économique  

Développement économique 
Saint-Laurent  

Paul André Dumont 
Courtier immobilier 

RE/MAX 3000 inc. 

Valérie Garrel 
 Directrice 

 Dixit Coaching  

Zeina Gharzouzi 
Optimisatrice  

LinkedIn 

Marc Grignon 
Directeur général 

Carrefour Jeunesse Emploi 
Saint-Laurent 

Patrick Hureau 
Président 

Services Financiers Score 

Jérôme Lankoandé 
Président-directeur général 

Yulcom Technologies 

Edmond Matar 
Directeur, Services aux  

entreprises 

Banque Nationale  
Groupe Financier 

Yves Moranville 
Avocat 

Morency Société d'avocats 

 

Bachir Saouaf  
Président 

David & Goliath 
 

A
D
M 
I 
N 
I 
S 
T 
R 
A 
T 
E
U
R 
S 
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NOTRE SLOGAN 

 

« Nous sommes présents pour vous! » 
 

Alors soyez fière de votre Chambre. Parlez-en autour de vous! 
 

CLUB DES DÉCIDEURS 

 
 

Le Club des Décideurs est une initiative du comi-
té membership. Il a été créé l'année dernière. Il 
regroupe une quinzaine de personnes de diffé-
rents secteurs qui se réunissent une fois par mois.  
Le but recherché est de discuter affaires et 
échanger leur réseau de contacts.  

 
 

L’activité « ateliers ressources humaines » s’est déroulée le 8 mai der-
nier. Une activité très formateur dans le but d’améliorer la perfor-
mance aux ressources humaines.   

AUTRE ÉVÉNEMENT 
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LES GAGNANTS 2014 

GAGNANTS ALPHA 2018 

   

  ENTREPRISE DE L’ANNÉE 
  KOMBI 
 

  DÉTAIL 
  COPPER BRANCH 
 

  SERVICES 

  Catégorie : Construction et services connexes 
  JR DONATO INC. 
 

  Catégorie : Professionnels 
  RE/MAX 3000 INC. 

 

  Catégorie : Services aux entreprises -  
  moins de 25 employés 
  PACART QUÉBEC 
 

  Catégorie : Services aux entreprises -  
  25 employés et plus 
  INTELLISYN PHARMA 

 

  MANUFACTURIER 

  Catégorie : Produits de consommation  
  courante - moins de 50 employés 
  KOMBI 
 

   Catégorie : Produits de consommation  
  courante - plus de 50 employés 
  IMPRESSION PARAGRAPH 
 

  Catégorie : Produits industriels -  
  moins de 50 employés  
  LUXIA INNOVATION LTÉE 

 

   

Catégorie : Produits industriels -  
 50 employés et plus 
 DEVILLE TECHNOLOGIES 
 

 Catégorie : Produits technologiques et  
 électriques 
 NOVATEK INTERNATIONAL 
 

 DISTRIBUTION 
 INDUMO HYDRAULICS INC. 
 

 HOMMAGE À LA GRANDE 
 ENTREPRISE 
 ABB CANADA 
 

 PRIX SPÉCIAUX 
 

 PRIX MERCADOR-EXMO 
 

 Nouvel exportateur  
 BLUEMED MEDICAL SUPPLIES 
 

 Leader à l’exportation  
 TRANSTEX 

 

 PERSONNALITÉS D’AFFAIRES               
2018 

 

  M. Jonathan Ferrari 
  MARCHÉ GOODFOOD 
 
  Mme Nathalie Pilon 
  ABB CANADA 
 
  M. Fabio Zeppilli 
  BAD MONKEY 
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LUNCH CONFÉRENCE 

Cette année, la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Laurent—
Mont-Royal a présenté des lunch conférences de prestige aux membres de 
sa communauté d’affaires. 
Le premier a eu lieu au mois de septembre 2017, animé par Guy Cormier, 
président et chef de la direction du Mouvement Desjardins. Durant sa con-
férence, M. Cormier  a dressé un tableau très positif du Mouvement Desjar-
dins et a livré un message avec « Passion, confiance et une conviction con-

tagieuse» devant  400 participants. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le deuxième lunch conférence de l’année s’est déroulé le 18 octobre 2017. 
M. Éric Martel, président-directeur général d’Hydro Québec a présenté ses 
initiatives et ses projets porteurs de croissance à l’horizon de 2020.  
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Lunch rencontre délégués 
 

La première activité s’est déroulée le 17 no-
vembre avec Export Montréal Ouest. Le dé-
légué du Québec à New-York a introduit les 
occasions d’affaires à saisir aux États-Unis, 
mais également la déléguée du Québec à 
Boston a présenté sur l’accompagnement des 
entreprises par les bureaux du Québec aux 
États-Unis. 

 

    Matinée de financement  
 

L’activité « matinée de financement » s’est 
déroulée le 22 février 2018. Cette activité 
portait sur les sources d’aide pour l’exporta-
tion et l’innovation. Les entreprises en sa-
vent davantage pour réaliser des projets à 
l’exportation.  

 
 

L’Union européenne, un marché colossal 
 

 
 

Une autre activité s’est déroulée le 13 
mars 2018. L’AECG a réuni des per-
sonnes de prestige. Le thème portait sur 
le libre-échange entre le Canada et 
l’Union Européenne. Une journée de for-
mation et de conférences.  
 
Notons la présence de M. Michel Audet, Mme Line Beauchamp, 

 l'honorable Stéphane Dion et son excellence Isabelle Hudon.  

AUTRE ÉVÉNEMENT 
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SOIRÉE MUSICALE 

 
La Chambre a organisé « La soirée musicale », le 15 mars au Crystal avec un im-
pressionnant encan silencieux. Composé de billets d'avion, séjour à l'Estrimont, 
Club de golf Elm Ridge, billets OSM... C’est un événement spécial où les jeunes 
étudiants du Collège Vanier ont offert un beau spectacle à la grande satisfaction 
des participants. Cette activité a combiné les affaires, la culture et la philanthropie. 
 

 

La Chambre a organisé  plusieurs dîners conférences animés par ses 
membres 

 

Le 1er dîner conférence portait sur « Effectuer et financer 
un transfert d’entreprise avec succès », animé conjointe-
ment par Laila Sahyoun et Michel Rheault. Cette confé-
rence s’est déroulée aux bureaux de la Chambre  le 8 no-
vembre 2017 et le 24 janvier 2018. 

 
 

Alex Bar a animé le 4 décembre 2017 une conférence sur les « Straté-
gies essentielles en marketing web ». 
Cette présentation a été répétée  le 22 mars 2018 pour répondre à la 
forte demande de nos membres. 

DÎNER CONFÉRENCE 
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Dans le cadre de l’initiative manufacturière d’Investissement Québec, Pierre 
Gabriel Côté, président-directeur général d’Investissement Québec a animé 
un autre lunch conférence de prestige sous la thématique « L’importance 
d’innover pour rester dans la course ». Cette activité a eu lieu le 8 février 
2018 à la salle le Crystal. 
 

 
 

Un autre lunch conférence des plus prestigieux est celui animé par le prési-
dent et chef de la direction d’EDC, Benoit Daignault. Cette conférence a eu 
lieu le 11 juin à la salle le Crystal et a porté sur les « Incertitudes liées au 
commerce international ». La conférence de M. Daignault a été suivie atten-
tivement par de nombreux participants en raison de la conjoncture mon-
diale actuelle et la montée des tentions commerciales. 
 

LUNCH CONFÉRENCE 
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PETIT DÉJEUNER CONFÉRENCE 

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 2017. Animé par Jean David, consultant 
en créativité et marketing événementiel, le sujet portait sur le leadership et les ca-
ractéristiques innovatrices qui ont contribué au succès du Cirque du Soleil. 

 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Un autre petit déjeuner des plus prestigieux est 
celui de M. Vikas Swarup, Haut-Commissaire de 
l’Inde. Ce diplomate et écrivain a vraiment émer-
veillé les participants. À noter que c’est une confé-
rence captivante, inspirante et non dénuée d’hu-
mour.   

Cette intéressante conférence de   
M. Swarup a eu lieu le 27 avril et  
a porté sur  « Les possibilités d’af-
faires pour les entreprises cana-
diennes dans la nouvelle Inde  ».  
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NOS 5 À 7 

Comme à l’accoutumée, la Chambre  organise plusieurs 5 à 7 réseautage dans une 
ambiance conviviale et décontractée pour découvrir, échanger, et favoriser les 
maillages et aussi pour faire connaître ses entre-
prises membres.  

 
Le premier 5 à 7 
de l’année a eu 
lieu, juste après 
notre assemblée 
générale annuelle  
au mois de juin 
2017, au Technoparc Montréal. 

. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Le dernier 5 à 7 de la Chambre  s’est déroulé en avril au Holiday Inn Aéroport  
de Montréal. Une atmosphère conviviale, agréable et spéciale où une centaine 
de participants s'est donné au réseautage. 

Un deuxième 5 à 7 a eu lieu au  Collège Vanier. 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. 


