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COMMUNIQUÉ 
Pour publication immédiate 

 

CONCOURS DUNAMIS 2015 : 

PLEINS FEUX SUR LES GENS D’AFFAIRES DE LAVAL 

La période d’inscription au Concours est ouverte! 
___________________________________________________________ 
 

Laval, 17 septembre 2014 – C’est devant près d’une centaine de gens d’affaires et 
entrepreneurs lavallois que M. Vincent Trudel, président du comité Dunamis et directeur 

principal de comptes à la Banque Royale, a déclaré officiellement ouverte la période 
d’inscription au prestigieux Concours Dunamis 2015 de la Chambre de commerce et 

d’industrie de Laval. 
 
« Dunamis représente une extraordinaire vitrine pour toutes les entreprises lavalloises qui 

souhaitent mettre à l’avant-plan tout leur dynamisme et leur vitalité sur l’échiquier 
économique local, régional et provincial. Et cette année, nous mettons pleins feux sur les 

gens d’affaires de Laval. Nous comptons afficher notre fierté à l’égard de ces gens 
d’affaires qui, jour après jour, font en sorte de contribuer activement au développement 
économique de Laval et du Québec tout entier », exprime M. Trudel. 

 
Pour le président du conseil d’administration, Me Pierre-Luc Girard, la présence de 

Mme Eve Dalphond, directrice générale de Femmessor Laval, et de M. Robert Lefebvre, 
président du CLD de Laval, démontre l’importance de ce prestigieux concours Dunamis. 
« Je tiens à les remercier sincèrement de leur collaboration au nom de tous les membres 

du conseil d’administration » précise Me Girard. 
 

Dix-sept catégories font partie du concours, dont quatre nouvelles : 
 
La catégorie Diversité culturelle vise à reconnaître les meilleures pratiques des entreprises 

quant à l’intégration de leurs employés issus de l’immigration. Voilà un enjeu très 
important à Laval, qui est la deuxième ville en importance au Québec en tant que 

destination des personnes immigrantes, qui constituent à leur tour 25 % de la population 
lavalloise. 
 

La catégorie Tourisme vise à reconnaître les entreprises du tourisme et du 
récréotourisme, qui sont des secteurs en importance à Laval. La restauration, 

l’hébergement, le culturel, le sportif sont tous des secteurs qui pourront être reconnus par 
cette catégorie. 
 

La catégorie Exportation, quant à elle vise à reconnaître les entreprises qui rayonnent sur 
la scène internationale. Elles sont plusieurs à Laval, dans différentes sphères d’activités, à 

axer leur stratégie d’affaires sur la scène mondiale et à obtenir des succès importants. Le 
Dunamis permettra à ces entreprises de reconnaître leurs réalisations exceptionnelles. 
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Finalement la catégorie Leadership féminin souligne les femmes qui, par leur leadership, 

contribuent de façon exceptionnelle au développement socioéconomique de Laval et du 
Québec.  

 
Pleins feux sur les lauréats 2014 
Dans l’optique de tourner les projecteurs vers les gens d’affaires afin de faire briller les 

entreprises de Laval, les entrepreneurs sont invités à visionner les capsules vidéos des 
lauréats de l’an dernier, disponibles sur le site Web de la Chambre. Ces vidéos présentent 

un témoignage des lauréats sur leur expérience au Concours Dunamis. 
 
Trois dates à inscrire à l’agenda 

Remise des dossiers de candidature :  15 décembre 2014, avant 17 h 
Cocktail des finalistes :    11 février 2015 

Gala Dunamis :     1er avril 2015 
 
Comment participer? 

Les entreprises peuvent s’inscrire en remplissant le formulaire disponible sur le site Web 

de la Chambre (ccilaval.qc.ca/dunamis). Pour de plus amples renseignements, 

communiquez avec Gysel Poitras au (450) 682-5255/concoursdunamis@ccilaval.qc.ca. 
 

Rappel des 17 catégories du Concours 2015 : 
 
Catégories sectorielles 

Commerce de détail  
Distributeur / Grossiste  

Entreprise d’économie sociale  
Entreprise de services - jusqu'à 15 employés  
Entreprise de services - plus de 16 employés  

Entreprise de tourisme 
Entreprise manufacturière   

 
Catégories entrepreneuriales 

Diversité culturelle 
Exportation 
Innovation 

Jeune cadre, entrepreneur ou professionnel  
Nouvelle entreprise   

Projet d’investissement  
 
Catégories gestion 

Développement durable / Écocitoyenneté 
Gestion des ressources humaines - Prix Laurian-Barré 

Relève et transfert d’entreprise 
 
 

 
 

http://ccilaval.qc.ca/dunamis
mailto:concoursdunamis@ccilaval.qc.ca
http://www.ccilaval.qc.ca/dunamis/categories1.html#cat1
http://www.ccilaval.qc.ca/dunamis/categories1.html#cat3
http://www.ccilaval.qc.ca/dunamis/categories1.html#cat4
http://www.ccilaval.qc.ca/dunamis/categories1.html#cat5
http://www.ccilaval.qc.ca/dunamis/categories1.html#cat5
http://www.ccilaval.qc.ca/dunamis/categories1.html#cat6
http://www.ccilaval.qc.ca/dunamis/categories1.html#cat9
http://www.ccilaval.qc.ca/dunamis/categories1.html#cat9
http://www.ccilaval.qc.ca/dunamis/categories1.html#cat10
http://www.ccilaval.qc.ca/dunamis/categories1.html#cat11
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À propos de la Chambre 
La Chambre de commerce et d’industrie de Laval, une des plus importantes au Québec, 

est au service des gens d’affaires depuis 1967. La Chambre s’emploie, depuis plus de 47 
ans, à valoriser le dynamisme et la compétence des gens d’affaires lavallois.  
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Informations :  Chantale Baar 
Communications Chantale Baar 

(514) 992-6463 / cbaar@communicationcb.ca 

mailto:cbaar@communicationcb.ca

