
 

BILAN DES ACTIVITÉS | 2013-2014   12 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2013-2014 

PRÉSIDENT William Habib 
Vice-président exécutif  

T360 Solutions de paiement 

VICE-PRÉSIDENTS 

Éric Daignault 
Directeur général de divisions  

Quincaillerie Richelieu 

Danny Gallant 
Directeur général 

Centre funéraire Côte-des-Neiges 

Jean Touchette 
Directeur  

Solutions aux communautés locales 
TC Media 

TRÉSORIER Sylvain Reid 
Directeur principal 
Potvin Allard CPA  

SECRÉTAIRE Marie-Pierre Sallé 
Gérante des ventes 
Hôtel Ruby Foo's 

PRÉSIDENT DU CONSEIL Norman Chenail 
Président 

NMC et associés 

CONSEILLER SPÉCIAL 

Jean-François  
Parent 

Président 
OBURO 

A
D

M
I
N

I
S

T
R

A
T

E
U

R
S

 
 

Serge Bouchard 
Président 

Nouvelle Cuisine Design  

Marguerite Corriveau 
Agente de communication 

Vanier College 

Loan Do 
Propriétaire 

L'Unik Resto-Brasserie 

Paul André Dumont 
Courtier immobilier 
RE/MAX 3000 inc. 

Valérie Garrel 
 Directrice 

 Dixit Coaching  

Marc Grignon 
Directeur général 

Carrefour Jeunesse Emploi 
Saint-Laurent 

Guy Lamothe 
Directeur des approvisionnements 

Pfizer Montréal 

Kelvin K. Mo 
Consultant principal en affaires et management  
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L’année qui vient de s’écouler a été marquée par de nombreux évènements toujours aussi appréciés par 
la communauté d’affaires de Saint-Laurent – Mont-Royal. Le moment phare de ces activités fut sans nul 
doute le Gala Alpha qui a fêté cette année ses 30 ans d’existence et d’excellence. 
 
La CCSL-MR a aussi honoré sa devise : « Rassembler, informer et défendre » en s’impliquant dans divers 
dossiers dont celui pour le prolongement du boulevard Cavendish. À cet effet, une lettre ouverte a été 
écrite et adressée à qui de droit, une initiative de tous les anciens présidents de la Chambre qui ont occu-
pé cette honorable fonction.  

  
Pour son deuxième mandat à titre de président, M. Wiliam Habib a eu beaucoup de mé-
rite, notamment par ses efforts constants pour élargir les opportunités d’affaires. De plus, 
il a été l’instigateur du programme NEXUS qu’on peut qualifier de première pour une 
chambre de commerce au Québec. 
 
Au cours de cette période, la Jeune Chambre de commerce a connu sa deuxième année 
d’existence qui fut très riche en activités et en évènements. 
 

Ce bilan présente toutes les activités de la dernière année ainsi que plusieurs photos des divers évène-
ments. Je vous laisse le soin de les découvrir en vous souhaitant une bonne lecture! 
  
Au plaisir de vous compter parmi nous lors de la saison 2014-2015  

BILAN  

DES ACTIVITÉS  

2013-2014 

 
 

11 juin 2014 

Le président de la 
Chambre 

William Habib 
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LANCEMENT OFFICIEL  

DU CONCOURS ALPHA 2014 

C’est en 
décembre 
2013 qu’a 
eu lieu le 
lancement 
de l’édition 
2014 du 

concours Alpha. La Chambre a profité 
de cette occasion à l’Hôtel de ville de 
Mont-Royal pour dévoiler son thème et 
son logo qui brillait de mille feux pour 
souligner les 30 ans d’existence du  
concours.  
Cet événement a réuni un plus d’une 
centaine de personnes dont de nom-
breux élus et personnalités d’affaires. 
 
Sous la présidence d’honneur du maire 
de Ville Mont-Royal, M. Philippe Roy, ce 

déjeuner a été l’occasion de mettre en 
lumière le concours Alpha et le Gala qui 
en est le point culminent. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mme Nancy Venneman, présidente et 
fondatrice de l’entreprise Altitude Aero- 
space, qui a été élue entreprise de l’an-
née en 2013, a profité de cette opportu-
nité pour apporter son témoignage et 
souligner tous les bienfaits de ce con-
cours et les retombées positives pour 
son entreprise.  
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JEUNE CHAMBRE DE COMMERCE ET  

D’INDUSTRIE DE SAINT-LAURENT—MONT-ROYAL 

La Jeune Chambre de commerce et d’industrie de Saint-
Laurent—Mont-Royal fêtait cette année sa deuxième an-
née d’existence. Tout au long de l’année, la Jeune 
Chambre a organisé divers événements afin de regrouper 
les jeunes gens d’affaires du territoire et encourager l’en-
trepreneuriat ainsi que la relève économique.  
 
D’abord, en septembre dernier, Un petit déjeuner confé-
rence, sur le thème du financement de l’innovation, a eu 
lieu à l’hôtel Novotel. Près de 60 personnes étaient pré-
sentes. Ensuite, au mois de novembre, les membres de la  
Jeune Chambre ont pu assister à une formation sur « l’Art 
de vendre une idée ». Au courant du même mois un cock-
tail de réseautage, en collaboration avec la Jeune 
Chambre de commerce libanaise, a eu lieu au restaurant 
Solémer. Lors de cette activité, les participants ont eu 
l’occasion de pratiquer leur Pitch Elevator vu en formation.  
Au mois de février, les membres de JCCSL-MR ont eu 
l’opportunité de prendre part à une formation orientée sur 
les techniques de recherches d’entreprise et les stratégies 
de financement. 
 Le dernier 5 à 7 de l’année, en partenariat avec BMW 
Canbec, a eu lieu le 27 févier dernier, les invités ont pu 
entendre M. Maxime Boilard, conférencier—motivateur, 
s’exprimer sur l’excellence en entreprise. 
En plus de toutes ces activités présentées au courant de 
l’année, la Jeune Chambre de commerce et d’industrie de 
Saint-Laurent—Mont-Royal a eu l’initiative de créer une 
cellule entrepreneuriale composée de 8 membres afin de 
favoriser le jeune entreprenariat. 
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PROGRAMME « NEXUS » 
Cette année la CCSL- MR a vécu une première pour une Chambre de com-
merce au Québec. Elle a organisée un événement exclusif de 3 jours durant 
lesquels l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et le Service des 
douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP) étaient  présents à l’Hôtel Ruby 
Foo’s pour inscrire les personnes désireuses de  participer au programme NEXUS. Ce dernier 
permettait aux gens d’affaires de faciliter et d’accélérer leur passage en douanes. Ce pro-
gramme, grâce à une entente exclusive avec le Consulat général des États-Unis à Montréal a 
eu beaucoup de succès. Ainsi, plus de 200 personnes ont pu y participer et profiter par la 
même occasion d’une conférence tenue dans ce cadre par M. John Parisella avec pour thème 
« Le défi américain est-il encore pertinent?». 

 
 
La Chambre de commerce et d’industrie de 
Saint-Laurent—Mont-Royal témoigne de son 
dynamisme en s’impliquant dans divers pro-
jets et contrats qui lui tiennent à cœur.  

 
 

FRANCISATION 

Depuis trois ans déjà, 
la CCSL-MR a obtenu le contrat de francisa-
tion de l’Office québécois de la langue fran-
çaise. À cet effet, la Chambre a accueilli Yvan 
Roy, chargé de ce contrat ainsi que du recru-
t e m e n t  d e  n ou v e au x 
membres jusqu’en novembre 
2013. 
 

ÉQUI T-É 

La Chambre soutient aussi le 
projet Équi T-É. Ce projet est 
une initiative des Carrefours Jeunesse-
Emploi, qui vise à contrer le décrochage sco-
laire de plus en plus récurrent au niveau des 
élèves du secondaire qui commencent à tra-
vailler pour gagner de l’argent. 

 

 

Les stagiaires de la CCSL-MR 

Au courant de l’année, la Chambre de com-
merce a accueilli deux stagiaires françaises  
dans le cadre d’une entente avec le Collège 

Vanier. 
 
Notre première sta-
giaire, Élodie Pignard  
de l’Université de 
Montbéliard, s’est 

jointe à l’équipe de la Chambre en janvier 
2014 et y a travaillé durant huit semaines. 
Elle a notamment  eu la chance de travailler 
sur le lancement du concours Alpha, le Casi-
no des Gouverneurs et  plusieurs autres pro-
jets.            
 

 
Ensuite, Laetitia 
Pivon, de l’Universi-
té  de  Cergy -
Pontoise, s’est jointe 
à la Chambre au mois d’avril. Elle a participé 
à l’organisation de divers événements, entre 
autres le prestigieux Gala Alpha. 
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GALA ALPHA 2014 

 
C’est sous le thème  
«30 ans d’excel-
lence » que le Gala 
Alpha a fêté cette an-
née ses 30 ans d’exis-
tence. À cette occa-
sion, la CCSL-MR a 
déroulé le Tapis rouge 

pour ses invités de marque et les a mis sous le 
feu des projecteurs le temps d’une soirée. 
Évènement très prisé par la communauté d’af-
faires, le Gala Alpha met en lumière l’excellence, 
la créativité, le dynamisme et les réussites des 
entreprises de Saint-Laurent, Cartierville et Mont-
Royal dans divers secteur et catégories.   
 
Cette année encore, la Chambre de commerce et 
d’industrie de Saint-Laurent—Mont-Royal n’a pas 
dérogé à sa tradition et a lancé le concours 
«Personnalités d’affaires» en collaboration avec 
TC Media, par l’entremise de ses journaux locaux 
Les Nouvelles Saint-Laurent News et L’Express 
Mont-Royal. Les convives avaient la soirée pour 
élire la personnalité d’affaires de l’année en com-
pétition avec 8 autres personnalités d’affaires qui 
se sont démarquées pendant l’année écoulée. 
Lors de la soirée, la CCSL-MR a également re-
mis un prix spécial Ressources Humaines et a 
rendu hommage à une Grande entreprise.  
Par ailleurs, la CCSL-MR a décidé d’ajouter la 
catégorie « Héritage » au concours Alpha afin de 
célébrer les entreprises qui ont déjà été élue 
dans une catégorie au cours des 30 dernières 
années. 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est ainsi que plus de 350 convives ont pu être 
menés sur la voie de l’excellence et du succès 
par nos deux maîtres de cérémonie, Caroline 
Codsi et Mark Shalhoub. 
 
Le succès du Gala Alpha ne se dément pas. An-
née après année, les entreprises sont au rendez-
vous et contribuent grandement à la réussite de 
cette soirée.  

 
 

 
 
 

Les personnalités d’affaires 2014 

Nos deux maîtres de cérémonie, Mark Shalhoub et 
Caroline Codsi 

La table d’honneur 
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GAGNANTS ALPHA 2014 

IPEX MANAGEMENT INC. 

Entreprise de l’année 2014 
   

L’entreprise IPEX accompagnée du maire de Saint-Laurent, 
Alan DeSousa, et  du maire de Ville  Mont-Royal et président 

d’honneur du Gala, Philippe Roy 

 
L’entreprise qui s’est vu décerner le trophée de 
l’Entreprise de l’année est IPEX MANAGE-
MENT INC., également gagnante du prix Héri-
tage lors de ce Gala Alpha 2014. 
 
IPEX MANAGEMENT INC. conçoit et fabrique 
l’une des gammes les plus vastes et diversi-
fiées de systèmes intégrés de tuyauteries ther-
moplastiques – tuyaux, robinets, raccords, ac-
cessoires et outils – étudiés à partir de zéro 
pour l’éventail complet des installations mo-
dernes, dans les domaines municipal, commer-
cial et résidentiel. 
Reposant sur une expérience de plus de 50 
ans et grâce à des technologies de fabrication 
modernes, à des centres de distribution effi-
caces et à un service à la clientèle dans toute 
l’Amérique du Nord (d’un océan à l’autre), IPEX 
est devenu synonyme de qualité et de perfor-
mance. 

 

En dépit d’une année qui a été marquée par 
une importante grève dans le domaine de la 
construction engendrant des répercussions 
industrielles, Ipex a su maintenir le cap avec 
une croissance stable de ses revenus. L’impor-
tance accordée à la R&D, l’efficacité de sa ges-
tion d’entreprise et l’intégrité de ses dirigeants 
sont autant d’éléments qui lui ont permis de se 
démarquer. De plus, elle a même investi dans 
un agrandissement de ses locaux en vue de la 
création de nouveaux postes en 2014. 
 Durant la soirée la CCSL-MR a également 
remis des prix spéciaux. L’hommage à une 
grande entreprise a été remis à MEGA BLOKS. 
AJW TECHNIQUE s’est vu décerner le prix 
spécial « Gestion des ressources humaines ». 
Le prix « Coup de cœur » a été attribué à 
L’INSTITUT NÉOMED. 
À noter également une nouveauté cette année 
le prix « Héritage » remis à IPEX pour souligner 
les gagnants du concours Alpha des 30  
dernières années. 
Encore une fois cette année, la CCSL-MR a 
couronné une personnalité d’affaires de l’an-
née, parmi plusieurs personnalités d’affaires 
ayant été honorées durant l’année. 
 
Félicitations à la personnalité 

d’affaires de l’année: 

 
Joe Cheaib 
Président  
LA SIRÈNE DE LA MER 
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TOURNOI DE GOLF 

PETIT DÉJEUNER CONFÉRENCE 

Un petit déjeuner conférence a eu lieu en novembre 
dernier. Près de 70 personnes se sont réunies afin 
de prendre part à la conférence du Premier directeur 
principal, Groupe Pages Jaunes, M. Sébastien De-
mers. 
 
Cette présentation a permis aux participants de 
mieux comprendre comment profiter pleinement des 
nouvelles possibilités offertes par le marketing numé-

rique afin de faire croître leurs affaires. 
  

Voici quelques photos de l’édition 2013 de notre 
tournoi de golf annuel qui s’est tenu le 16 sep-
tembre dernier au Club de golf Elm Ridge, sous la 
présidence d’honneur d’Allan Cherbaka, prési-
dent, Bijouterie Everest. 
Cette activité fut l’occasion de favoriser le maillage 
stratégique entre les gens d’affaires tout en 
s’adonnant aux joies du golf et de sa saine com-
pétition. 

Sébastien Demers 
Premier directeur principal, Groupe Pages 

Jaunes   

Allan Cherbaka 
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NOS DÉJEUNERS CONFÉRENCES 

Une fois de plus cette année, la Chambre de 
commerce et d’industrie de Saint-Laurent—
Mont-Royal a présenté plusieurs déjeuners 
de prestige aux membres de la communauté 
d’affaires de son territoire.  

 
 
 
 
 
 
 
 

La première activité fut celle du déjeuner 
avec M. John Parisella, Ex-Délégué général 
du Québec à New-York - Washington et  
directeur exécutif de Campus Montréal, qui 
s’est tenue à l’hôtel Ruby Foo’s en mars der-
nier. 
 Communicateur dans l’âme, M. Parisella a 
su susciter l’intérêt des convives présents en 
abordant le thème «Le défi américain est-il 
encore pertinent? ». Ce déjeuner conférence 
s’inscrivait dans le cadre de notre événement 
exclusif NEXUS, qui a offert la possibilité à 
plus de 200 per-
sonnes d’obtenir 
leur carte NEXUS. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le deuxième déjeuner conférence de l’année 

fut celui de M. François Dumontier, Président 
et chef de la direction du Groupe de course 
Octane Inc. et promoteur du Grand Prix For-
mule 1 du Canada. Cette activité s’est tenu 
au mois d’avril à la salle de réception Le 
Challeger. Sous le thème du Grand Prix For-
mule 1 du Canada, M. Dumontier a souligné 
l’urgence de renouveler le contrat pour per-
mettre à la Formule 1 de rester à Montréal 
pour les 10 prochaines années et a insisté 
sur les retombées positives pour l’économie 
locale. D’ailleurs, son intervention a suscité 
beaucoup de réaction de la part des médias. 
 
 
 

M. John Parisella 

M. François Dumontier 
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LES GAGNANTS 2014 

GAGNANTS ALPHA 2014 

ENTREPRISE DE L’ANNÉE 

IPEX MANAGEMENT INC. 

 

DÉTAIL 

Catégorie : Toutes catégories confondues 
CENTRE DE L'AUTO BEAUMONT 
 

SERVICES 

Catégorie : Toutes catégories confondues 
HITEK LOGISTIC INC. 
 

MANUFACTURIER 

Catégorie : Imprimerie et édition  
G.E.G. CLASSEURS ET PLUS INC . 
 
Catégorie : Produits électroniques, électriques 
et industriels 
LES TECHNOLOGIES SONITEC VORTI-
SAND INC. 

 

DISTRIBUTION 

Catégorie : Toutes catégories confondues 
LES FRUITS DE MER FRANDON INC. 
 

JEUNES ENTREPRISES 

Catégorie : Manufacturier 
PLEXIS PRECISION INC. 
 
Catégorie : Services 
VOXSUN TELECOM INC. 

 

JEUNES ENTREPRENEURS  

Catégorie : Toutes catégories confondues 
KARELAB 
 

                                                 

PRIX SPÉCIAL «GESTION DES 

RESSOURCES HUMAINES» 

AJW TECHNIQUE 
 

PRIX « HÉRITAGE » (Parmi les ga-

gnants Alpha des 30 dernières années) 
Toutes catégories confondues 
IPEX MANAGEMENT INC. 
 

PERSONNALITÉ D’AFFAIRES  

DE L’ANNÉE 

M. Joe Cheaib 
 

HOMMAGE À UNE GRANDE  

ENTREPRISE 

MEGA BLOKS 
 

PRIX « COUP DE CŒUR » 

INSTITUT NÉOMED 

LES GAGNANTS APLHA 2014 
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Une fois de plus cette année, le Casino des Gouverneurs a eu un franc succès. En effet, Près 
de 200 invités se sont réunis à la salle de réception Le Crystal à Saint-Laurent 
afin de s’amuser autour des nombreuses tables de jeux prévues pour l’occa-
sion. 
 
Le président d’honneur de la soirée, M. Mario Fiorino, vice-président services 
aux entreprises, Région de Montréal pour BMO Banque de Montréal, a  
souligné l’importance de s’impliquer dans une chambre de commerce. 
 
Durant la soirée, les joueurs ont pu se défier afin de gagner divers prix remis 
aux «Millionnaires» à la fin de la soirée. Parmi les prix offerts, il y avait notam-
ment une nuitée à l’hôtel Ruby Foo’s, un séjour à l’hôtel L’Estérel Suites et 
Spa offert par Oburo et une séance photo offerte par Photo Cristal. 
 
La CCSL-MR a également profité de cette magnifique soirée pour présenter deux des person-
nalités d’affaires de cette année, M. Max Felhmann de l’Institut Néomed, et M. Pierre  
Wilson, du Musée des maîtres et artisans du Québec.  

CASINO DES 

GOUVERNEURS 

2014 

Les Gouverneurs présents pour l’occasion 

L’une des gagnantes des  
nombreux prix  
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Comme à chaque année, la Chambre de commerce 
et d’industrie de Saint-Laurent—Mont-Royal profite 
de ses différents 5 à 7 pour faire découvrir ses  
entreprises membres.  
Le premier 5 à 7 de l’année a eu lieu au mois de 
juin, juste après notre assemblée générale annuelle, 
au Centre Funéraire Côte-Des-Neiges.  
C’était une belle occasion pour les entreprises de 
réseauter  tout en faisant le bilan de l’année écou-
lée. La Chambre a aussi saisi cette opportunité pour 
présenter ses nouveaux membres.         
Le deuxième 5 à 7 de la saison s’est tenu au restau-
rant P.F. CHANGS au mois d’octobre. Lors de cette 
activité, les nouveaux membres de la Chambre ont 
eu l’occasion de se présenter aux invités. 
Un autre 5 à 7, en partenariat avec Équinox Protec-
tion, a eu lieu en février à l’hôtel Ruby Foo’s. Cette 
activité a été une belle occasion pour nos membres 
non seulement de réseauter mais aussi, et surtout, 
d’assister à une présentation sur l’importance de 
breveter ses inventions, notamment dans le do-
maines des nouvelles technologies. De plus, c’était 
là une occasion d’admirer la maquette du futur 
stade olympique potentiel. 

NOS 5 À 7 

HÔTEL RUBY FOO’S 

CENTRE FUNÉRAIRE CÔTE-

DES-NEIGES 

RESTAURANT P.F. CHANGS 


