
 

 
Communiqué 

Pour diffusion immédiate 
 

Un 37e Gala Alpha pour honorer la communauté d’affaires de Saint-Laurent – Mont-Royal en présentiel 
 

Saint-Laurent, Québec, le 24 octobre  2022 – La Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Laurent - 
Mont-Royal a tenu sa 37e édition de son Gala Alpha le 20 octobre dernier, sous la coprésidence 
d’honneur de M. Alan Desousa, maire de Saint-Laurent et de M. Peter J. Malouf, maire de Ville de Mont-
Royal. L’événement s’est déroulé en présentiel à l’hôtel Crowne Plaza, à Saint-Laurent, sous le thème « 
S’adapter et rebondir ». Parmi les participants, notons la présence de Emmanuella Lambropolous, 
députée fédérale de Saint-Laurent; Michelle Setlakwe, députée de Mont-Royal-Outremont; Alan 
DeSousa, maire de l’Arrondissement de Saint-Laurent; Peter J. Malouf, maire de Ville de Mont-Royal 
ainsi que d’importants dignitaires. 
 
La soirée animée par Samia Chebeir, vice-présidente – chef divisionnaire marketing et communications 
du CF Montréal.et Marguerite Corriveau, agente de communication au Collège Vanier a connu un vif 
succès auprès de la communauté d’affaires de Saint-Laurent, Mont-Royal et Ahuntsic Cartierville. Près de 
350 personnes se sont réunies en présentiel afin de célébrer le dynamisme et l’excellence des 
entreprises de notre territoire. 
 
Le Gala Alpha 2022 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 soirée était marquée par un hommage 
rendu à Sylvie Séguin, directrice générale de la CCSL-MR, par L’arrondissement Saint-Laurent, Ville de 
Mont-Royal et la Chambre de commerce Saint-Laurent-Mont-Royal. Notons que Sylvie Séguin quitte 
après 37 ans de service à la CCSL-MR. 
 
Cette année, aussi, des prix spéciaux « Économie verte » et « Prix MercadOr-ExMO » 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 37e Gala Alpha : 
 
 

 Détail : BACARO PIZZARIA 
 

 Services Immobilier et services connexes : LE GROUPE NORTHSTONE  
 

 Services Professionnels : SPEC PHARMA 
 

 Services aux entreprises et particuliers moins de 50 employés : LES FILLES FATTOUSH 
 



 
 Services aux entreprises et particuliers – plus de 50 employés : OBIBOX  

 
 Manufacturier –  Produits de consommation courante – moins de 50 employés : SPECTRUM 

PHARMA  
 

 Manufacturier –  Produits de consommation courante – moins de 50 employés : FRUIT DOME 
 

 Produits industriels : LOVEPAC 
 

 R & D et technologies diverses : ULTRA COMMUNICATIONS 
 

 Jeunes entrepreneurs : COUREY VISION INC.  
 

 Organismes sociaux : ACCUEILS AU COEUR DE L'ENFANCE 

 
Prix spécial 

 
 Économie verte : GAMOTECH 

 

 
 
PRIX SPÉCIAUX MERCADOR-EXMO 
 
NOUVEL EXPORTATEUR  
WE COOK 
 
DIVERSIFICATION DES MARCHES - CHIFFRES D’AFFAIRES DE 5M$ ET MOINS 
YULCOM TECHNOLOGIES 
 
DIVERSIFICATION DES MARCHES - CHIFFRES D’AFFAIRES DE 5M$ ET PLUS 
TRANSTEX 
 
CROISSANCE SOUTENUE A L’EXPORTATION 
PRODUITS VERNICO 
 
LEADER À L’EXPORTATION 
NATURSOURCE INC. 
 

Voici nos personnalités d’affaires pour l’année 2022 honorées lors de ce Gala : 
 
Monsieur Frank Baylis 
Président  
Baylis Medical Technologies 
 
Monsieur Guy Darveau 
Président-directeur général 
Gant de Paris du Canada 
 
Monsieur Martin Taillandier 
Propriétaire  
BMW-MINI Montréal Centre 

 



 
 
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 une partenaire économique active 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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