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Un 35
e
 Gala Alpha pour honorer la communauté d’affaires de Saint-Laurent – Mont-Royal 

 

Saint-Laurent, Québec, le 27 mai 2019 – La Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Laurent - 
Mont-Royal a tenu sa 35e édition de son Gala Alpha le 23 mai dernier, sous la coprésidence d’honneur de 
M. Alan Desousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent et de M. Philippe Roy, maire de Ville de 
Mont-Royal. L’événement s’est déroulé à l’hôtel Crowne Plaza, à Saint-Laurent, sous le thème « 
Persévérance, secret de la réussite ». Parmi les participants, notons la présence de Emmanuella 
Lambropolous, députée fédérale de Saint-Laurent; Pierre Arcand, député de Mont-Royal-Outremont; 
Alan DeSousa, maire de l’Arrondissement de Saint-Laurent; ainsi que d’importants dignitaires. 
 
La soirée animée par Luana Borelli et Carl Baillargeon  de Technoparc Montréal a connu un vif succès 
auprès de la communauté d’affaires de Saint-Laurent, Mont-Royal et Ahuntsic Cartierville. Près de 400 
personnes se sont réunies afin de célébrer le dynamisme et l’excellence des entreprises de notre 
territoire. 
 
Le Gala Alpha 2019 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 Ahuntsic Cartierville mais aussi, 
et surtout de créer un réseau d’affaires des plus solides. 
 
Cette année, aussi, des prix spéciaux « Prix MercadOr-ExMO » et « Francisation 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 
Ahuntsic Cartierville. 
 
Voici les gagnants de ce 35e Gala Alpha : 
 

 Détail - toutes catégories confondues : Provigo Le Marché Ville Mont-Royal  

 Services – Immobilier et services connexes : Homesync-Heropin 

 Services – professionnels : Clinique Auditive Ville Mont-Royal 

 Services – Services aux entreprises et particuliers : Les Filles Fattoush  

 Manufacturier - produits de consommation courante : Lovepac 

 Manufacturier - produits industriels – 75 employés et moins : Deville Technologies 

 Manufacturier - produits industriels – 75 employés et plus : Adfast 

 Manufacturier - produits et équipements électroniques, technologies de l’information : Pharma-
Cos Machinery 

 Distribution - toutes catégories confondues : Paramount Paper Products 

 R&D et technologies diverses : Rematek Energie 

 Organismes – Organismes à vocation sociale :  Espoir pour la démence 
 
 



 
Prix spéciaux 

 Service à valeur ajoutée : Vielux Design 

 Implantation à l’étranger : Lovepac 

 Exportateur innovant : Voti Detection 

 Diversification de marchés : Waterax 

 Leader à l’exportation : Waterax 

 Francisation en entreprise : Ciena Corporation 

 Hommage à la grande entreprise : Le Groupe Maurice 

 Entreprise de l’année : Pharma-Cos Machinery 
 
Voici nos personnalités d’affaires pour l’année 2019 honorées lors de ce Gala : 
 
M. GEORGES BARDAGI 
Courtier immobilier 
REMAX DU CARTIER GB 
 
M. PARSA FAMILI 
Président et chef de la direction 
NOVATEK INTERNATIONAL 
 
M. SALVATORE PARASUCO 
Président  
PARASUCO JEANS 
 
M. JEANNOT PAINCHAUD 
Président  
CIRQUE ÉLOIZE 
 
M. PHILIPPE RAINVILLE 
Président-directeur général  
AÉROPORTS DE MONTRÉAL 
 
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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Renseignements : 
Fatima Jabrak 
Responsable des communications 
Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Laurent – Mont-Royal 
514.333.5222 p. 226 - fatimaj@ccsl-mr.com  
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