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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 2022 

 
Saint-Laurent, Québec, le 9 mai 2022 - La Chambre de commerce et d’industrie de Saint-
Laurent - Mont-Royal (CCSL-MR) a tenu un événement des plus réussis le 5 mai dernier pour le 
lancement de son Concours Alpha 2022. Plus de 85 personnes se sont réunies chez Sanuvox 
technologies, l’entreprise de l’année 2021 pour donner officiellement le coup d’envoi de la 
période de candidatures et de dévoiler le logo et le thème Alpha 2022 « S’adapter et rebondir »; 
ce logo est la création de Métro Média. 
 
Cette année, la coprésidence d’honneur revient à M. Alan DeSousa, maire de l’Arrondissement 
de Saint-Laurent et M. Peter J. Malouf, maire de Ville de Mont-Royal.  
 
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 : « Comme on le sait, de 
nombreux obstacles ont parsemé le parcours des entrepreneurs ces dernières années. Or, les 
entreprises laurentiennes nous ont démontré une capacité d’adaptation spectaculaire. C’est ce 
que l’on appelle la résilience. Il faut tenir bon, s’adapter et innover en permanence. Le Gala 
Alpha nous permet justement de reconnaître ceux et celles qui font preuve d’ingéniosité, de 
créativité et d’ambition. C’est un moment pour célébrer l’excellence dans un climat de saine 
compétition qui incite les gens d’affaires de notre territoire à atteindre de nouveaux sommets. 
Je souhaite bonne chance à toutes les entreprises candidates! » a conclu le maire Alan DeSousa. 
 
Le maire de Ville Mont-Royal, Peter J. Malouf, quant à lui; a remercié la CCSL-MR tout en 
soulignant la force économique de notre territoire et l’excellence des entreprises qui y sont 
présentes : « Je tiens à remercier la Chambre de commerce et d’industrie Saint Laurent-Mont-
Royal de nous réunir ce soir et surtout d’organiser le concours Gala Alpha qui fera rayonner des 
entreprises et des entrepreneurs de notre secteur de l’île-de-Montréal. Il mettra en valeur un 
grand nombre de nos entreprises et de nos entrepreneurs, sans lesquels notre économie ne 
serait pas ce qu'elle est et sans lesquels nos municipalités ne pourraient pas prospérer. » et il a 
ajouté : « Étant moi-même un entrepreneur, je comprends tout l’engagement nécessaire et la 
complexité liée à la gestion d’une organisation. La pandémie que l’on vit depuis plus de deux 
ans nous a tous obligé à s’adapter et bien entendu, le milieu des affaires n’a pas été épargné. » 
a-t-il précisé. 
  
 
 
 



 

Les invités ont pu entendre le témoignage de M. Jocelyn Dame, président de Sanuvox 
Technologies, l’entreprise ayant gagné le prix Alpha de l’entreprise de l’année 2021. M. Dame a 
raconté son expérience du Concours Alpha et a témoigné des nombreux bienfaits de celui-ci «  
J’aimerais partager avec vous le sentiment de fierté qui a habité et qui nous habite encore 
chacun de nous suite la remise des prix du Gala Alpha 2021. Il n’y a pas de petit prix, mais celui 
de l’entreprise de l’année a été une surprise pour tous. Dès le lendemain on a partagé avec nos 
employés et fêté au champagne notre réussite collective. Sur le plan visibilité, le rayonnement 
du prix Alpha a été vu par l’ensemble de nos distributeurs locaux et Internationaux qui s’en sont 
aussi servi pour mousser la promotion de Sanuvox auprès de leurs propres clientèles dans les 
pays étrangers. J’encourage donc toutes les entreprises à faire cette démarche de s’inscrire 
cette année.  Vous n’en obtiendrez que du positif. La démarche est porteuse d’amélioration au 
sein de l’entreprise durant le processus, d’engagement du personnel, de reconnaissance auprès 
de la communauté ». 
 
Le président de la CCSL-MR, Kelvin K. Mo, a souligné l’importance de ce Concours : « Nous 
sommes réunis ici aujourd’hui pour marquer le lancement de notre 37e édition du Concours 
Alpha et dévoiler ensemble le logo et le thème du Concours Alpha. Ce Concours est destiné à 
valoriser l’entreprenariat, à mettre en valeur le génie, la capacité d’innovation et de créativité, 
stimuler notre fibre entrepreneuriale et encourager les belles initiatives. Tous ces efforts et ces 
accomplissements seront célébrés lors de notre Gala Alpha qui aura lieu le 20 octobre 2022 à 
l’hôtel Crowne Plaza…Et après deux ans et plus de pandémie, alors que les activités 
économiques commencent à reprendre de plus fort, le moment est propice pour nous pencher 
sur les grands défis que nous avons confrontés ces dernières années et reconnaître notre 
résilience et engagement à revenir à la charge plus fort que jamais.  Ainsi, cette année le thème 
de notre concours Alpha est : « S’adapter et rebondir », ‘’Adapt and Bounce Back’’, car s’adapter 
a bien été notre cri de bataille ces dernières années et notre objectif incontestable a été de 
rebondir plus fort que jamais. Chose certaine, nos gens d’affaires et nos entreprises de Saint-
Laurent et de Mont-Royal sont toujours au rendez-vous ! ». 
 
Notons que les entreprises ont jusqu’au 10 juin pour déposer leur candidature par courriel à : 
info@ccsl-mr.com. 

Pour plus d’information : consulter le site Web www.ccsl-mr.com 
 
 
 

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 20 octobre 2022. 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. 
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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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