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«Consciente de la réalité économique actuelle et des enjeux que nos membres affrontent, la Chambre 
de commerce a entrepris plusieurs réflexions dans cette perspective. Elle a revu son plan stratégique, a 
mis en place différents comités pour cerner les enjeux et les obstacles auxquels vous êtes confrontés en 
tant qu’employeur entrepreneur. 
La Chambre de commerce s’est aussi démarquée par ses prises de position fortes sur plusieurs sujets au 
cœur de l’actualité et des préoccupations de la communauté d’affaires de son territoire entre autres  le 
prolongement du boulevard Cavendish et le projet Royalmount. 
Revendiquant la diversité, le partage et l’échange, la Chambre de commerce s’engage à continuer une 
fois de plus ce travail de longue haleine et si enrichissant». William Habib, président de la Chambre 

Le président de 
la Chambre 

William Habib 

BILAN  
ANNUEL 
2015-2016 

7 juin 2016 

La permanence de la CCSL-MR 

La CCSL-MR a aussi pris part activement dans diffé-
rents dossiers socioéconomiques. Elle s’est impliquée 
entre autres, à l’international et a organisé une mis-
sion au Liban.  Pour son quatrième mandat à titre de 
président, M. William Habib a continué à être cons-
tant dans  ses efforts pour faire rayonner la Chambre 
de commerce. Il s’est également beaucoup impliqué 
dans les différents dossiers que défend cette dernière. 

L’année 2015-2016 fut également caractérisée par des activités très diversifiées. En plus des classiques 5 
à 7, on a eu des conférences, des formations, ainsi qu’une série de dîners conférences . 
Au cours de cette période, la Jeune Chambre de commerce a connu sa quatrième année d’existence 
avec  un nombre d’activités croissant. 
Vous trouverez dans ce bilan annuel les détails de toutes les activités 2015-2016 ainsi que des photos de 
nos événements.  
Au plaisir de vous compter parmi nous pour la saison 2016-2017! 
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LANCEMENT OFFICIEL  
DU CONCOURS ALPHA 2016 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le lancement de l’édition 2016 du con-
cours Alpha a eu lieu au mois de dé-
cembre 2015 dans les installations de 
Genfoot, Entreprise de l’année 2015. 
 

La Chambre a saisi cette occasion pour 
dévoiler son thème «Richesse de la di-
versité» ainsi que son logo très attendus. 
Cet événement a réuni un peu plus 
d’une centaine de personnes dont de 
nombreux élus et personnalités 
d’affaires. 

Sous la présidence d’honneur du maire 
de Ville Mont-Royal, M. Philippe Roy, cet 
événement a été l’occasion de mettre en 
lumière le concours Alpha et le Gala qui 
en est l’aboutissement.  

À cet effet, M. Joe Bichai, vice président 
fabrication chez Genfoot a  remercié la 
Chambre pour cette opportunité et a 
rendu un témoignage afin de souligner 
tous les bienfaits de ce concours et les 
retombées positives pour leur entre-
prise.  
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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 quatrième année 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’entrepreneuriat ainsi que la relève économique.  
 
L’année 2015 / 2016 a été très riche en activités et événements pour la Jeune 
Chambre.  
 
La première activité de réseautage de la rentrée a eu lieu au mois de septembre chez 
PSB Boisjoli, suivie d’un deuxième 6@8 au mois d’octobre chez BMW CANBEC. Ce fut 
l’occasion de faire connaissance avec les nouveaux membres  mais également de pro-
fiter d’une conférence  animée par Zeina Gharzouzi au sujet des réseaux sociaux . 
 
Au mois de novembre, de délicieuses huitres et des surprises attendaient les partici-
pants lors d’un 6@8 organisé chez les ateliers Jacobs sous la thématique du dévelop-
pement d’affaires .  
 
C’est au mois de février dernier que la Jeune Chambre a offert à ses membres une 
conférence sur le thème « Entreprendre à l’état pur »; où Nicolas Duvernois, fonda-
teur de Pur Vodka, a abordé le chemin sinueux de l’histoire de cette marque et a su 
amener les participants dans les coulisses de l’entreprenariat. Une conférence capti-
vante, pleines d’humour et d’anecdotes pour le plus grand plaisir des participants. 
 
Au mois d’avril, c’est lors d’un 6 @8 chez Canus que les membres ont pu se retrouver. 
Les participants ont bénéficié d’une visite guidée des locaux et ont pu assister aux 
différentes étapes du processus de fabrication des produits Canus à base de lait de 
chèvre. Lors de cette activité,  la Jeune Chambre a dévoilé le nom de son nouveau pré-
sident pour l’année 2016-2017: Monsieur Nicolas Sébastiani. 
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Stagiaire de la CCSL-MR 
 

Au courant de l’année, la Chambre de commerce a accueilli une stagiaire française 
dans le cadre d’une entente avec le Collège 
Vanier. 
 
Notre stagiaire, Clara Oberti de l’Université  
de Cergy-Pontoise, s’est jointe à l’équipe de  
la Chambre en avril 2016 et y a travaillé  
durant huit semaines. Elle a notamment   
eu la chance de travailler sur le Gala Alpha. 
 

TOURNOI DE GOLF 
Voici quelques photos de l’édition 2015 de notre tournoi de golf annuel qui s’est tenu 
le 15 septembre dernier au Club de golf Elm Ridge. Cette activité fut l’occasion de fa-
voriser le maillage stratégique entre les gens d’affaires tout en s’adonnant aux joies 
du golf et de sa saine compétition. 
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GALA ALPHA 2016 
La 32e édition du Gala 
Alpha a eu lieu le 27 
mai 2016 à la salle de 
réception Le Crystal 
sous la présidence 
d’honneur de Danièle 
Henkel, fondatrice et 
présidente des Entre-
prises Danièle Henkel 

et  de Philippe Roy, maire de Ville Mont-
Royal. 

 
 
Événement très prisé par la communauté 
d’affaires, le Gala Alpha met de l’avant la 
créativité, le dynamisme et les réussites 
des entreprises de Saint-Laurent et Mont-
Royal dans divers secteurs et catégories. 
 
Afin de célébrer cette année le mélange 
des genres parmi les commerces et les 
industries des communautés d’affaires 
laurentienne et montargoise, la soirée 
s’est déroulée sous le thème de la 

« Richesse de la diversité ».  En effet, l’ori-
ginalité et la pluralité des identités qui 
caractérisent les entreprises de notre ter-
ritoire sont une source d’échanges, 
d’innovation et de créativité non négli-
geable. 

 
 
C’est donc plus de 350 convives qui  ont 
assisté à cette soirée animée par Laurence 
Dauphinais et Youmani Jérôme Lankoandé 
eux mêmes très représentatifs de cette 
diversité de par leurs différences eth-
niques. 
 
La Chambre a innové cette année afin de 
donner une couleur particulière à ce Gala 
avec la remise d’une plaque souvenir ainsi 
qu’un trophée à nos cinq personnalités 
d'affaires préalablement nommés par le 
comité. Mais ce n’est pas tout ! Afin de 
clôturer l’événement en beauté et en 
danse, l’orchestre « SofistOccasion » a ravi 
nos convives. 

Les personnalités d’affaires 2016 

La table d’honneur 
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GAGNANTS ALPHA 2016 
ROTALEC INTERNATIONAL INC. 

Entreprise de l’année 2016 

L’entreprise ROTALEC INTERNATIONAL INC.  
 

L’entreprise qui s’est vu couronnée 
«Entreprise de l’année » est ROTALEC 
INTERNATIONAL INC., également ga-
gnante de la catégorie distribution - plus 
de 50 employés. 
 
Depuis plus de trois décennies, Rotalec 
stimule l’innovation, augmente la pro-
ductivité, supporte la sécurité des em-
ployés et crée des solutions d’ingénierie 
grâce à son expertise de produits de 
haute technologie dans les domaines de 
la fabrication industrielle et des infras-
tructures.  
 
Rotalec fête aujourd’hui ses 40 ans et ne 
cesse de surprendre. Elle investit 1 mil-
lion de dollars par an en Recherche et 
Développement au niveau du système de 
marquage permanent au laser pour le 

secteur de l’aluminium. Cette avancée 
technologique permet de faire économi-
ser 300 000 $ annuels à ses clients. L’en-
treprise, qui opère sur 2 continents, a vu 
son chiffre d’affaires augmenter de 15% 
en 2015 et a développé un système de 
robot pour tester les bâtons de hockey 
(Robot Slap Shot) prouvant ainsi l’ingé-
niosité de son équipe. 
 
Rotalec qui est une source d’inspiration 
pour le monde des affaires, mérite am-
plement le titre d’entreprise de l’année. 
 
Durant la soirée, la CCSL-MR  a égale-
ment rendu hommage à une grande en-
treprise présente sur son territoire. Le 
prix a été attribué à AIR TRANSAT. 
 

AIR TRANSAT 

Hommage à la grande entreprise 2016 
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DÎNERS CONFÉRENCES 
En collaboration avec MOBA, un premier Lunch / Table interentreprises sur des solu-
tions efficaces pour les déplacements domicile-travail des employés a eu lieu dans les 
locaux de la Chambre  au mois de novembre afin de sensibiliser la population sur la 
problématique du transport et d’évoquer les solutions adaptées. 
 
Afin de répondre au mieux aux interrogations de nos membres, plusieurs dîners-
conférences ont été initiés dans les locaux de la Chambre. Divers sujets ont été traités 
comme les crédits d’impôts R&D démystifiés , comment mieux prendre les coups ou 
encore le travail en hauteur.  
 

MISSION LIBAN 
Suite à une initiative de la Chambre, le président William Habib  ainsi que le maire de 
Mont-Royal sont partis en mission économique au Liban durant le mois de mai der-
nier. 
 
Cette mission a permis à des gens d’affaires québécois d’aller tester les marchés du 
Moyen-Orient et d’intéresser les libanais à venir investir sur notre territoire.  
 
Les rencontres ont étés bonnes, les perspectives de retombées financières excel-
lentes, bref la mission a été un succès. 
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PETITS DÉJEUNERS CONFÉRENCES 
Une fois de plus cette année, la Chambre 
de commerce et d’industrie de Saint-
Laurent—Mont-Royal a présenté des pe-
tits déjeuners de prestige aux membres 
de la communauté d’affaires. 

 
Le premier a eu lieu au mois de janvier 
2016, et a porté sur l’importance des 
relations internationales pour l’économie 
du Québec animé par Mme Christine St-
Pierre, ministre des Relations internatio-
nales et de la Francophonie, ministre res-
ponsable de la région des Laurentides et 
députée de l’Acadie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le deuxième petit-déjeuner conférence 
de l’année fut celui de M. Pierre Arcand, 
ministre de l’Énergie et des Ressources 
naturelles, ministre responsable du Plan 
Nord, ministre responsable de la région 
de la Côte-Nord et Député de Mont-
Royal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cette conférence du 8 avril 2016 a porté 
sur « L’énergie et les ressources natu-
relles au cœur du développement écono-
mique du Québec ». 
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LES GAGNANTS 2014 

GAGNANTS ALPHA 2016 
ENTREPRISE DE L’ANNÉE 
ROTALEC  
 

SERVICES 
Catégorie : Consommation courante 
LES PRODUITS DE CAFÉ UNION INC. 
 
Catégorie : Professionnels 
DYNACARE 
 
Catégorie : Services aux entreprises - 
moins de 25 employés 
GROUPE-CONSEIL SOLERTIA 
 
Catégorie : Services aux entreprises-  
plus de 25 employés 
HITEK LOGISTIC  
 
Catégorie : Technologies de l’information 
et télécommunications 
BROADNET TELECOM  

 
MANUFACTURIER 
Catégorie : Consommation courante - 
moins de 50 employés  
GROUPE ROYALTY 
 
Catégorie : Consommation courante -  
plus de 50 employés 
ERA GROUP 
 
Catégorie : Produits électroniques  
et industriels 
FOURNITURES HERMES  

DISTRIBUTION 
Catégorie : Toutes catégories confondues 
- moins de 50 employés 
OBURO 
 
Catégorie : Toutes catégories confondues 
- plus de 50 employés 
ROTALEC INTERNATIONAL INC. 
                                                  

HOMMAGE À UNE GRANDE  
ENTREPRISE 
AIR TRANSAT 
 

PERSONNALITÉS D’AFFAIRES 2016 
M. Jean-Claude Calabro 
 
Mme Marie-Thérèse Dugré 
 
Mme Diane Lanctôt 
 
M. Gilbert Rozon 
 
M. Lino A. Saputo  Jr. 
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La Chambre a débuté l’année par un lunch conférence avec le ministre des finances, 
Carlos J. Leitão qui a porté sur les enjeux  économiques actuels du Québec. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
L'édition de cette année du Casino annuel qui a eu lieu le 22 mars dernier a connu un 
grand succès auprès de la communauté d’affaires de Saint-Laurent—Mont-Royal. En effet, 
près de 125 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’occasion. Cet événement a 
également été l’occasion de réseauter et de faire des rencontres professionnelles dans 
une atmosphère décontractée. 
 

 
 
 

CASINO 2016 

L’un des gagnants des  
prix de présence 

LUNCH-CONFÉRENCE 
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NOS 5 À 7 
Comme à l’accoutumée, la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Laurent—
Mont-Royal profite de ses différents 5 à 7 pour faire connaître ses entreprises 
membres.  
 
Le premier 5 à 7 de l’année a eu lieu au mois de juin 2015, juste après notre assem-
blée générale annuelle, chez Infinity. 
 
Le dernier 5 à 7 de la saison a eu lieu au mois de février 2016 chez Quincaillerie Riche-
lieu. Lors de cette activité, les nouveaux membres de la Chambre ont eu l’occasion de 
se présenter aux invités. En effet, plusieurs membres qui avaient récemment joint la 
Chambre ont pu brièvement parler de leur entreprise. 
 

QUINCAILLERIE RICHELIEU 

LES  NOUVEAUX  MEMBRES 
INFINITY 


