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Présents pour vous! 
www.ccsl-mr.com 

Nos fiers partenaires 
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Juin 2019 

Permanence de la CCSLMR 

La CCSLMR ne cesse depuis des années de participer au développement économique de  son 

territoire, de mettre en valeur ses partenaires et les intérêts de ses membres. Et après plus de 

38 ans d’activités, elle continue de se démarquer, années après années par ses réussites, ses 

prises de position fortes. À cet effet, nous avons su maintenir une implication soutenue dans 

plusieurs dossiers d’actualités. L’un de ces enjeux préoccupant, présentement en développe-

ment, concerne la mobilité au sens large, par l’aménagement et l’intégration des différents 

modes de transport dans la région métropolitaine. Que ce soit les trains de banlieues, le 

REM, le métro, l’autobus ou le réseau routier, tous ces projets structurants présentement en 

cours d’exécution ont et continueront d’avoir des impacts majeurs 

à cours et à long terme sur la mobilité de vos 

produits, de vos matières premières, de vos em-

ployés et sur l’accessibilité à votre main 

d’œuvre et à vos clients. La Chambre se dé-

marque également par ses événements presti-

gieux comme le Gala Alpha, son tournoi de golf 

et de son implication pour faire de la promo-

tion de l’utilisation de la langue française. 

 

BILAN  
ANNUEL 

2018-2019 

je peux vous dire que le travail réalisé fut extraordinaire. Notre communauté d’affaires fut 

honorée et un sentiment de fierté a empli le cœur de nos concitoyens. 

Comme vous le constaterez en prenant connaissance de ce rapport annuel, la Chambre joue 

plus que jamais son rôle de porte-parole de la communauté d’affaires, ou encore en contri-

buant à faire rayonner les réalisations de ses membres. Ma plus grande fierté réside toutefois 

dans le fait que, bien qu’elle soit active à défendre les intérêts de ses membres, elle sait égale-

ment jouer son rôle de rassembleur et la prise de position sur des dossiers d'une importance 

majeure pour la communauté d'affaires de son territoire. 

 

Vous trouverez dans ce bilan annuel les détails de toutes nos activités   

2018-2019. Au plaisir de vous compter parmi nous pour la saison 2019-2020! 

Eric Daignault 
Président de la CCSLMR 

Cette année fut assez spéciale car nous 

avons fêté le 35ème anniversaire du Gala 

Alpha, et, étant membre et président de 

la Chambre depuis plusieurs années,  
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LANCEMENT OFFICIEL  
DU CONCOURS ALPHA 2019 

 
La Chambre de commerce et d’indus-
trie de Saint-Laurent - Mont-Royal a 
tenu un événement des plus réussis le 
10 décembre dernier pour le lancement 
de son concours Alpha 2019.  
Près de 125 personnes se sont réunies 
au siège social d’ABB, récipiendaire 
du prix « Hommage à la grande entre-

prise » Alpha 2018. L’événement était 
organisé pour donner officiellement le 
coup d’envoi de la période de candida-
tures et de dévoiler le logo et le thème 
Alpha 2019 « Persévérance, secret de la 
réussite ». Le logo était la création de 
Métro Media. 
Les invités ont pu entende le témoi-
gnage de Mme Nathalie Pilon, prési-
dente de l’entreprise ABB Canada qui 
a livré un important message sur les 
bienfaits et les retombées de ce Con-
cours. 
 
 

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 34 dernières années, les en-
treprises jouissent d’une crédibilité et 
d’une visibilité accrue auprès de la 
communauté d’affaires du territoire.» 
a-t-il précisé. Ce concours annuel cul-
mine avec l’événement de la soirée 
Gala Alpha, qui a eu lieu, cette année, 
le jeudi 23 mai 2019 à l’hôtel Crowne 
Plaza.  

DÉVOILEMENT DU LOGO CRÉÉ PAR MÉTRO MEDIA 
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PRÉSIDENT Éric Daignault 
Directeur général de divisions  

Quincaillerie Richelieu 

VICE-PRÉSIDENTS 

Kelvin K. Mo 
Consultant principal 

BCMMO 

Laila Sahyoun 
Avocate / Fondatrice 

Stratégie Légale 

TRÉSORIER Pierre-Olivier Brunelle 
Directeur développement des af-

faires – Entreprises  
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 Consultant en gestion 
CONSEILLERS SPÉCIAUX 

Jean-François Parent 
Président 
OBURO 

DIRECTRICE GÉNÉRALE Sylvie Séguin  

 

Benoit Bélanger 
CPA, CGA 

Benoit Bélanger, CPA inc. 

Luana Borelli 
Directrice, Affaires corpo-
ratives et relations avec la 

communauté  

Technoparc Montréal 

Lydia Cappelli  
Commissaire développement 

économique  

Développement économique  
Saint-Laurent  

Paul André Dumont 
Courtier immobilier 

RE/MAX 3000  

Berj Merdjanian 
 Président  

 Photo Cristal  

André Bolduc 
Directeur, Services aux entre-

prises  

Banque Nationale du Canada 

Marc Grignon 
Directeur général 

Carrefour Jeunesse Emploi 
Saint-Laurent 

Patrick Hureau 
Président 

Services Financiers Score 

Jérôme Lankoandé 
Président-directeur général 

Yulcom Technologies 

Orest Lysymanko 
Coach professionnel  

d’affaires  

Orest Coaching  

Yves Moranville 
Avocat 

Morency Société d'avocats 

Bachir Saouaf  
Président 

David & Goliath 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019 
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Stagiaires à la CCSLMR 
Au courant de l’année, la Chambre de com-
merce a accueilli deux stagiaires pour une du-
rée de huit semaines chacun. Mme Shelia 
Guan en janvier et M. Jameldine Balamane  

 
 
 
de l’Université  de Cergy-Pontoise ( France ) en 
avril . Ce dernier a participé activement aux tra-
vaux du plus prestigieux événement de la 
CCSLMR, le Gala Alpha. Les deux stagiaires 
étaient présents à cette grande soirée. 

TOURNOI DE GOLF 
Voici quelques photos de l’édition 2018 de 

notre tournoi de golf annuel qui s’est tenu le 
10 septembre dernier au Club de golf Elm 
Ridge. Cette année, le tournoi était sous la 
présidence d’honneur de M.  Kheng Ly, 
président et chef de la direction du Groupe 
Brivia. Cette activité a connu un grand suc-
cès. 156 golfeurs se sont adonné aux joies du 
golf et de sa saine compétition. Lors de la 
soirée une quarantaine de personnes se sont  
ajoutées aux  golfeurs pour le souper et 
s’adonnaient au maillage stratégique entre 
les gens d’affaires. 
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GALA ALPHA 2019 

La 35e édition 
du Gala Alpha 
a eu lieu le 23 
mai 2019 à 
l ’ h ô t e l 
Crowne Plaza 
sous la copré-

sidence d’honneur d’Alan DeSousa, 
maire de Saint -Laurent et Philippe 
Roy, maire de Ville Mont-Royal. 
Événement très prisé par la commu-
nauté d’affaires, le Gala Alpha met 
de l’avant la créativité, le dynamisme 
et la réussite des entreprises de  
Saint-Laurent, Mont-Royal et Car-
tierville dans divers secteurs et caté-
gories. 

La soirée s’est déroulée sous le 
thème « Persévérance, secret de la 
réussite ».  
C’est donc près de 400 convives qui  
ont assisté à cette soirée, animée par 
Luana Borelli et Carl Baillargeon de 

Technoparc Montréal. 
Comme chaque année, la soirée était 
spéciale, 31 finalistes, des prix spé-
ciaux, un prix « Francisation en en-
treprise », cinq personnalités d’af-
faires… le Gala Alpha 2019 était un 
exploit! 
Une plaque souvenir ainsi qu’un tro-
phée ont été remis aux cinq person-
nalités d'affaires préalablement 
nommés par le comité.  

TABLE D’HONNEUR 

PERSONNALITÉS D’AFFAIRES 
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GAGNANTS ALPHA 2019 

ENTREPRISE DE L’ANNÉE 2019 
PHARMA-COS MACHINERY 

Pharma-Cos Machinery est une entreprise 
spécialisée dans la fabrication, la configura-
tion et le recyclage d'équipements d’embal-
lage pharmaceutique et cosmétique. Créée 
en 1998 et au fil des années, elle a cultivé 
d’excellents rapports avec les manufactu-
riers d’équipements originaux (OEM). Elle 
est devenue chef de file dans son industrie 
grâce à une vision claire et stratégique, 
l’intégration de nouvelles technologies (4.0, 
Robot, Vision), un leadership passionné et 
des employés motivés et bien formés. Au-
jourd’hui, avec une usine de 50 000 pieds 
carrés, elle peut offrir un service inégalé et 

accomplir des projets d’envergure tout en 
maintenant d’étroites relations avec des 
clients de renommée internationale. Cette 
entreprise verte favorise le recyclage des 
matières, des équipements et des pièces et 
met l’accent sur la réutilisation. Elle est très 
impliquée socialement et vient en aide à 
plusieurs écoles défavorisées. Depuis 20 
ans, cette entreprise dirigée par le père et le 
fils ne cesse d’innover et de grandir grâce à 
une équipe pleine de ressources et à des 
technologies de pointe.  

HOMMAGE À LA GRANDE  
ENTREPRISE DE L’ANNÉE 2019 

LE GROUPE MAURICE 
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JEUNE CHAMBRE DE COMMERCE ET  
D’INDUSTRIE DE SAINT-LAURENT - MONT-ROYAL 

COMITÉ MEMBERSHIP 

Le comité Membership a tenu plusieurs réu-
nions cette année pour débattre et répondre aux 
besoins des membres.  
Il en ressort deux initiatives majeures et ce pour 
encourager l’adhésion à la Chambre: 
- offrir un panier cadeau d’une valeur de plus de 
500 $ à chaque nouveau membre. 
- faire la promotion de l’adhérent sur les ré-
seaux sociaux de la page de la CCSLMR. 

Chambre de commerce et d’industrie 
de Saint-Laurent — Mont-Royal 

@CCSLMR 

 
La Jeune Chambre de commerce compte aujourd’hui 
12 membres qui se réunissent 1 fois  par mois à l’hôtel 
Novotel dans le Technoparc.  
 
 
 

Cette année, la Jeune Chambre a participé à 
son premier événement créé en association 
avec d’autres jeunes chambres. Cet événe-
ment s’est tenu le 6 juin dernier et a connu 
un succès au Casino de Montréal. 

 

@CCSLMR 

Suivez votre Chambre 
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CLUB DES DÉCIDEURS 

Le Club des décideurs est une 
initiative de la Chambre de com-
merce et d'industrie de Saint-
Laurent - Mont-Royal, qui re-
groupe des gens d’affaires agis-
sant dans différents domaines 
d’activités, afin de créer des liens 
d’affaires et partager leur exper-
tise. Ce Club se réunit une fois 
par mois. 

Suivez le club des décideurs sur sa page vitrine LinkedIn 
@ClubDesDécideurs 

Présentée par le Développement économique Saint-Laurent et Export Montréal 
Ouest en collaboration avec la Chambre, cette activité a eu lieu le 21 février der-
nier et sa thématique portait sur les sources d’aide pour l’exportation et l’innova-

tion. Plus de 10 conférenciers et une centaine de participants étaient présents. 

MATINÉE DE FINANCEMENT 
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LES GAGNANTS 2014 

GAGNANTS ALPHA 2019 
   
  
  ENTREPRISE DE L’ANNÉE 

   PHARMA-COS MACHINERY 
 

  DÉTAIL 
  PROVIGO LE MARCHÉ VILLE MONT- 
  ROYAL 
 

  SERVICES 

  Catégorie : Immobilier et services connexes 
  HOMESYNC-HEROPIN 
 

  Catégorie : Professionnels 
  CLINQUE AUDITIVE VILLE MONT-ROYAL 

 

  Catégorie : Services aux entreprises et  
  particuliers 
  LES FILLES FATTOUSH 
 

  MANUFACTURIER 

  Catégorie : Produits de consommation  
 courante  
  LOVEPAC 
  

  Catégorie : Produits industriels -  
  moins de 75 employés  
   DEVILLE TECHNOLOGIES 

 

  Catégorie : Produits industriels -  
  75 employés et plus 
  ADFAST 

 

  Catégorie : Produits et équipements  
  électroniques, technologies de l’information 
  PHARMA-COS MACHINERY 
 

  DISTRIBUTION 

  PARAMOUNT PAPER PRODUCTS  
 

  R&D ET TECHNOLOGIES  
  DIVERSES 

  REMATEK ÉNERGIES  
 

  
 
 ORGANISME À VOCATION SOCIALE 
  HOPE FOR DEMENTIA 

 

 HOMMAGE À LA GRANDE  
 ENTREPRISE 
  LE GROUPE MAURICE 
 

 FRANCISATION EN ENTREPRISE 
  CIENA 
 

 PRIX MERCADOR-EXMO 

 Catégorie : Service à valeur ajoutée  
  VIELUX DESIGN  
 

 Catégorie : Implantation à l’étranger   
  LOVEPAC  
 

 Catégorie : Exportateur innovant 
  VOTI DÉTECTION   
 

 Catégorie : Leader à l’exportation et  
 Catégorie : Diversification des marchés 
  WATERAX       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

 PERSONNALITÉS D’AFFAIRES 2019          
 

  M. GEORGES BARDAGI 
  REMAX DU CARTIER GB 
 

  M. PARSA FAMILI 
  NOVATEK INTERNATIONAL 

 
  M. SALVATORE PARASUCO 
  PARASUCO JEANS 

 
  M. JEANNOT PAINCHAUD 
  CIRQUE ÉLOISE 

 
  M. PHILIPPE RAINVILLE 
  AÉROPORTS DE MONTRÉAL 
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LUNCH CONFÉRENCE 
Cette année, la Chambre de commerce et 
d’industrie de Saint-Laurent-Mont-Royal a 
présenté un lunch conférence de prestige 
aux membres de sa communauté d’affaires. 
Le 17 octobre, Alan DeSousa, maire de 
Saint-Laurent a animé une conférence sous 
le thème « 125ème anniversaire de Saint-
Laurent, l’extraordinaire histoire de son es-
sor économique et industriel ». Cette activité 
qui a eu lieu au Crystal a réuni plus de 150 
personnes.  

Parmi les participants, la Chambre 
à accueilli, le maire de Ville Mont-
Royal, Philippe Roy, la nouvelle 
députée de Saint-Laurent, Marwah 
Rizqy ainsi que plusieurs person-
nalités de renommée du monde 
des affaires à cet événement parti-

culièrement réussi. 

RENCONTRE AVEC LA DÉLÉGATION DES FEMMES 
CHINOISES 

 
« Global Federation of Chinese business Women » présente à la Chambre le 25 
avril . Une belle initiative de Kelvin K. Mo! 
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PROJET FRANCISATION 

La Chambre de commerce et d’industrie 
de Saint-Laurent – Mont-Royal  a lancé un 
nouveau projet « Tous autour du fran-
çais! » grâce à la contribution financière 
de l’Office québécois de la langue fran-
çaise. Ce projet vise la promotion de l’utili-
sation du français. Le but est de sensibili-
ser notre 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, encourager 
les entreprises anglophones et allophones 
à communiquer en français avec leurs 
clients et fournisseurs et créer un senti-
ment de fierté à parler français. 

Pour encourager et féliciter les entre-
prises qui font des efforts en francisa-
tion, la CCSLMR décerne le prix 
« Francisation en entreprise » lors 
de son Gala Alpha. 
Cette année, c’est l’entreprise Ciena, 
qui a reçu le trophée, remis par M. 
Jorge Passalacqua, secrétaire général 
de l’OQLF accompagné de Mme 
Diane Lamarche-Venne de la CSMB. 

La CCSLMR a rencontré le 6 février, les 
organismes communautaires pour les in-
former de son projet « Tous autour du 
français! ». Un échange fructueux, un par-
tage et des témoignages qui démontrent 
que nous avons tous des défis à relever en 
matière de francisation et qu’une collabo-
ration ne pourrait qu’être bénéfique pour 
faire rayonner le français au Québec. 
La Chambre remercie: CARI, CSMB, 
CEJFI, CJE Saint-Laurent, Centre d’Ou-
tremont, Centre de recherche d'emploi 
Côte-des-Neiges, COSSL, Maison des fa-
milles de Saint-Laurent et Vert Cité pour 
leur participation et leur collaboration. 

https://www.facebook.com/maisondesfamilles/?__tn__=K-R&eid=ARCPL8y-EjLMSjfLqL2L0QvHGtzPZVweMC7kQDvumw3Gffrnjm1J_LITP4Si6funGwThh_mp_zo62JBb&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAhNgy71PSEAskBYD10HS6D1U8etC5zsjSgTKW2Cqhey-NadoddhLfDRy4rIJpOVpOcBkRsq72w4ORDq3PdrDU
https://www.facebook.com/maisondesfamilles/?__tn__=K-R&eid=ARCPL8y-EjLMSjfLqL2L0QvHGtzPZVweMC7kQDvumw3Gffrnjm1J_LITP4Si6funGwThh_mp_zo62JBb&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAhNgy71PSEAskBYD10HS6D1U8etC5zsjSgTKW2Cqhey-NadoddhLfDRy4rIJpOVpOcBkRsq72w4ORDq3PdrDU
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SOIRÉE MUSICALE 
 
La Chambre a organisé sa 3ème édition « Les soirées musicales de la CCSLMR », le 
14 mars au Crystal avec la collaboration de Radio Classique. Un impression-
nant encan silencieux composé de billets d'avion, séjour à l’Estérel, Club de golf 
Elm Ridge, billets OSM... C’est un événement spécial où les jeunes étudiants du 
Collège Vanier et de l’école Pierre Laporte ont offert un beau spectacle à la 
grande satisfaction des participants. Cette activité a combiné les affaires, la cul-
ture et la philanthropie. 

SLOGAN DE LA CCSLMR 

« Nous sommes présents pour vous! » 
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La Chambre a organisé plusieurs lunch conférences animés par ses 
membres 

 - « En route vers le 4.0 »  
 - « Minimiser l'impact de l'invalidité sur l'employé et l'organisation »  
 - « Les interventions d’Investissement Québec en transfert d’entreprises »   
 - « Comment et pourquoi assurer une convention d'actionnaire ! » 
 - « Comment attirer de nouveaux clients » 
Tout ces sujets permettent à nos membres de s’informer, d’apprendre et surtout 
de partager. En effet, l’opportunité que donne la Chambre est de montrer ses 
compétences et capacité, ainsi, cela facilite le réseautage. 

SÉRIE LUNCH CONFÉRENCES 

AUTRE ACTIVITÉ 

 
La CCSLMR est fière de s’être associée au 
2ème sommet régional du repreunariat 
organisé par le Centre de transfert d'entre-
prise du Québec ( CTEQ) qui s’est  dérou-
lé le 6 juin au Courtyard Marriott. Cet évé-
nement a permis la rencontre d’une cen-
taine d’invités, entrepreneurs, experts et 
partenaires pour parler des enjeux et des 
bonnes pratiques dans le domaine de la 
reprise et du transfert d’entreprises.  
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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 un petit 
déjeuner de prestige aux membres de la 
communauté d’affaires. Un sujet d’actuali-
té et qui suscite la curiosité des gens d’af-
faires a eu lieu au mois d’avril 2019. Animé 
par les représentants de la firme Raymond 

Chabot Grant Thornton, consultants, 
analystes et experts en finance. Le 
thème était « Évolution 4.0 » a su ras-
sembler et impliquer les participants qui 
ont pris part au réseautage pour s’infor-
mer et voir comment s’adapter à cette 
nouvelle révolution. 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

L’AGA de la CCSLMR a eu lieu le 13 juin 2018, le nouveau conseil d’administra-
tion a été élu avec comme président Éric Daignault pour une 3ème année consé-
cutive. Cette assemblée a été suivie par notre premier 5 à 7 réseautage. L’événe-
ment s’est déroulé chez 4o Centres de données. 
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NOS 5 À 7 

Notre 2ème 5 à 7 a eu lieu le 20 septembre dans les bureaux des Aéroports de 
Montréal. Comme à l’accoutumée, la Chambre organise plusieurs 5 à 7 réseau-
tage dans une ambiance conviviale et décontractée pour découvrir, échanger, et 
favoriser le réseautage. 

Un 5 à 7 spécial a eu lieu dans le nouveau 
showroom Royalmount en collaboration 
avec Carbonleo et en compagnie du 
maire, Philippe Roy. Une atmosphère 
conviviale, agréable et spéciale où plus 
d’une centaine de participants s'est donné 
au réseautage. 

Un autre 5 à 7 a eu lieu en février à la rôtisserie St-Hubert/ Harvey’s. Lors de ces 
événements, la Chambre offre la possibilité à ses nouveaux membres, identifiés 
par un collant vert, de se présenter publiquement aux participants et ainsi faciliter 
le maillage d’affaires. 


