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Laval est une ville en plein essor grâce, entre autres, aux 11 000 
entreprises qui génèrent une économie forte et créative. Depuis 
sa fondation en 1967, la Chambre de commerce et d’industrie 
de Laval participe activement à cette richesse collective en tra-
vaillant de concert avec les acteurs majeurs de sa ville-région, 
et en développant un rapport étroit avec ses membres. L’an 
dernier, la Chambre fêtait le 30e anniversaire de son Concours 
Dunamis1, qui souligne l’excellence des entreprises les plus 
méritantes. Cette année, elle présente le chemin parcouru, qui 
met en lumière les grands moments du Concours aussi bien 
que les siens.

Le ConCours DunAMis :  
un treMpLin pour LA reConnAissAnCe
À l’instar des grandes chambres de commerce québécoises, 
la Chambre s’inscrivait, au début des années 1980, dans la 
mouvance selon laquelle il était de bon aloi de créer un con-
cours soulignant l’apport significatif des entreprises à la vitalité 
économique de sa région. « La mise sur pied de ce concours 
prestigieux a contribué, dès le début, à mobiliser le milieu 
entrepreneurial lavallois et à insuffler une énergie nouvelle, 
contribuant ainsi au succès de cette initiative rassembleuse. 
Et chaque année, les récipiendaires nous rappellent que ce 
concours augmente la notoriété de leur entreprise et crée 
un impact positif sur leurs employés », explique le président 
de la Chambre, Stéphane Corbeil de la firme TERIS Services 
d’approvisionnement.

L’aventure commence en 1981, alors que la Chambre considé-
rait qu’il était important de reconnaitre les entreprises laval-
loises dans leurs réussites et qui contribuent au développement 
économique et social de la communauté. Le Concours Dunamis 
était lancé! La réponse a été dès lors très positive de la part du 
milieu des affaires. 

Depuis, une soirée de Gala, telle la remise des Oscars, 
couronne les lauréats. Pour ce faire, la Chambre déploie toutes 
les ressources nécessaires pour la mise sur pied des comités 
d’organisation et de recrutement, des jurys, et fait appel à de 
généreux commanditaires et à des bénévoles pour cette grande 
soirée annuelle. Elle a toujours pris soin de choisir des personnes 
crédibles dans le milieu des affaires, un gage supplémentaire de 
la valeur des lauréats.

Cette belle organisation, qui se met en branle pendant  
plusieurs mois chaque année, a permis à des centaines de 
petites, moyennes et grandes entreprises lavalloises de poser 
leur candidature. Depuis la première remise des prix, près de 
2000 entreprises ont été finalistes et quelque 300 d’entre 
elles ont mérité un trophée dans différentes catégories.  
Rappelons que pendant plusieurs années, le Concours  
Dunamis clôturait le « Mois de l’entreprise lavalloise », une 
autre initiative de la Chambre. 

Le DunAMis vALorise toutes  
Les fACettes Des entreprises
Jusqu’à ce jour, le Concours Dunamis a toujours été de son 
temps. Les premières années, on couronnait neuf entreprises 
dans les secteurs suivants : nouveaux produits ou services, 
produits ou services actuels, nouvelle entreprise, entreprise 
existante venue s’établir à Laval, rayonnement de l’entreprise 
hors de Laval, entreprise lavalloise de l’année. Vers 1988, de 
nouvelles tendances font leur apparition : les investissements, 
le markéting, l’exportation, l’action communautaire, les nou-
veaux produits et la création d’emplois. En 1996, la Chambre 
crée le prix Formation Laurian-Barré, en l’honneur et à la mé-
moire de leur président de 1993-1994; il souligne les efforts 
de l’entreprise qui a posé des gestes concrets pour la forma-
tion de son personnel et l’accueil de stagiaires.

En 1997, le démarrage d’entreprise émerge et en 1998  
apparaissent marchés extérieurs, recherche et développement, 
qualité, service à la clientèle, contribution au développement 
économique et communautaire, entrepreneuriat jeunesse. 

À l’aube de l’an 2000, le Dunamis met l’accent sur des  
secteurs en pleine ébullition tels que l’industrie de la construc-
tion et de la rénovation, les organismes et services institution-
nels, le tourisme, la science et la technologie, l’assurance, la 
finance et l’immobilier, le commerce (gros et détail), l’industrie 
manufacturière, l’agriculture et l’horticulture ainsi que les ser-
vices professionnels. 

En 1999, la Chambre crée les prix Performance visant à 
souligner l’apport d’entreprises dans les milieux de la distribu-
tion et de la vente, de la recherche et du développement, du 
service à la clientèle, des communications et de la  

Le ConCours DunAMis…  
D’hier à DeMAin

1. Ce mot d’origine grecque signifie « force », et il s’apparente aux concepts de dynamisme, d’essor et de prestige.
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formation de la main-d’œuvre; ces prix ont été remplacés en 
2005 par les prix Excellence. De 1999 à 2006, le concours 
fait valoir l’entreprise de technologie qui fait ensuite place à 
l’innovation technologique. En 2003, un prix pour l’efficacité 
énergétique fait son apparition. Il marque le début de cette 
préoccupation de l’heure, inscrite cette année sous le voca-
ble « Développement durable/Écocitoyenneté ».

En 2006 et 2007, le Dunamis souligne l’excellence des en-
treprises dans les domaines de la relève entrepreneuriale ou 
familiale, de la distribution en gros, de l’engagement dans 
la communauté et des projets d’investissement. Au cours de 
son histoire, la Chambre a créé des prix uniques tels que le 
rayonnement lavallois, la pérennité d’entreprise 40 ans et 
plus de vie à Laval (un clin d’œil pour souligner le fait que 
Ville de Laval fêtait en 2005 ses 40 ans), la conciliation tra-
vail-famille et le hors concours du choix des membres. 

Force est de constater que le Concours Dunamis suit de près 
l’évolution de la société lavalloise. Ainsi, de 2003 à 2006 la 
Chambre, en collaboration avec le Réseau des femmes 
d’affaires du Québec – section Laval, a ajouté la catégorie 
Femmes & Cie. Et depuis deux ans, il reconnait l’entreprise 
d’économie sociale (un secteur de l’économie représentant 
un chiffre d’affaires de près de 20 M$). Enfin, comme l’an 
passé, les lauréats régionaux des Grands Prix du tourisme 
québécois seront honorés. Soulignons que Tourisme Laval 
s’associe à la Chambre pour remettre ce Dunamis.

Andrée Courteau, présidente-directrice générale de Tourisme 
Laval, a accepté, pour une deuxième année, la coprésidence du 
Concours Dunamis. « Je tiens à saluer la Chambre de com-
merce et d’industrie de Laval qui organise ce Gala sous le signe 
de l’écoresponsablitié, une valeur que Tourisme Laval a inscrite 
au cœur de sa mission. Ce gala donne une grande visibilité à 
notre industrie touristique, laquelle contribue à faire de Laval 
une destination de choix, non seulement pour les visiteurs, 
mais de plus en plus pour les touristes d’affaires. C’est un fait 
indéniable, le développement économique de Laval passe aussi 
par son développement touristique. » 
 
Pour sa part, Pierre Desroches, président-directeur général de 
LAVAL TECHNOPOLE et coprésident du Concours depuis sept 
ans, ne tarit pas d’éloges. « LAVAL TECHNOPOLE entretient un 
lien privilégié avec le Concours Dunamis. Nous sommes au ser-
vice des entreprises qui veulent investir et prendre leur place 
sur l’échiquier québécois, mais aussi international. C’est em-
ballant de voir l’étincelle dans les yeux des entrepreneurs que 
l’on reconnait pour leur compétence et leur engagement. »

Les prix MéritAs :  
un hoMMAGe Aux GrAnDs LAvALLois
Les prix Méritas Hommage existent depuis la première année 
de la remise des Dunamis, en 1981. Ils saluent l’héritage ines-
timable des bâtisseurs de Laval, et ce, dans tous les domaines 
de l’activité humaine. Le Méritas est le prix le plus prestigieux 
décerné par la Chambre à l’occasion de son gala annuel. 
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Les Méritas HoMMage Au fiL Des Ans :
1981  Michel Montaruli – Restaurant Bellavista  

Importations Monta

1982  Jean-Guy Deslauriers – Deslauriers  
automobile Ltée

1983 Lise Blouin-Dallosto – Courrier Laval

1984 à 1986 Entreprises lavalloises de l’année :

1984 Gestion C.J.M.C. inc.

1985  Les entreprises A.W.S.M. Ltée

1986 Artopex International inc.

1987  Monseigneur Gérard Tremblay Implication 
 — communauté lavalloise

1987 Paul-Aimé Sauriol – Dessau

1988  Robert Dagenais – Auto Gouverneur  
— Implication communautaire

1988  Jean-Noël Lavoie – Initiateur de la fusion des 
14 municipalités devenue Ville de Laval

1989 Giovanni Rizzuto – Marché Public 440

1990 Denis Latour – Cégep Montmorency

1991  Cinq Méritas afin de souligner le  
25e anniversaire de la fondation de Laval

	 •	 	Dr Armand Frappier, fondateur de l’Institut 
Armand-Frappier 

	 •	 Lise	Blouin	–	Hebdos	du	Bloc	Nord	
	 •	 Michel	Fournelle	–	Hôtels	FL
	 •	 Guy	Archambault	–	Ultramar	Canada
	 •	 Claude	F.	Lefebvre	–	Gendron	Lefebvre	

1993	 	Claude	U.	Lefebvre	–	Laporte,	Larouche	et	 
associés, avocats

1994 Lise Bacon, députée de Chomedey

1995 Jean-Pierre Sauriol – Dessau

1996  Alain Bouchard – Alimentation Couche-Tard

1997 Guy Gélineau – Institut Armand Frappier

1998 Jean-Louis Bédard – Gestion J.L.B.

1999 Gérard Proulx – Banque Nationale

2000 Régent Watier – Fondaction CSN

2001   Clément Joly – Raymond Chabot Grant  
Thornton

2002   Denise Filiatrault – Chambre de commerce et 
d’industrie de Laval

2003  Robert N. Cloutier – MLC Polytech 

2004 Nicole Boutin – NB conseils

2005  Robert Lefebvre – Système de Support  
Informatique, c.o.

2006   Kazimir Olechnowicz – CIMA+  
Partenaire de génie

2007   Dr Jacques Gagné — CQIB

2008  Pierre Lapointe – INRS

2009 Réal Plourde – Alimentation Couche-Tard

2010  Frère Fabien Landry – Collège Laval

2011  Marcel Alexander – Corporation de la  
salle André-Mathieu

En 2012, c’est à une organisation à qui sera décerné le  
Méritas de l’année pour avoir réalisé un travail de mobilisation 
exceptionnelle au sein de la communauté d’affaires. Il s’agit de 
la Fondation Cité de la Santé pour sa campagne majeure de  
financement (à lire en page 31).

évoLution Du trophée DunAMis
Lors de la création du Concours Dunamis, les responsables ne 
se doutaient pas que le trophée aurait une signification aussi 
importante aux yeux des gagnants. En 1986, le trophée Dunamis 
était l’œuvre d’un artiste-peintre et sculpteur lavallois, Pierre-
Richard Fortin. Cette œuvre se composait de trois prismes styli-
sés de différentes dimensions, représentant la base d’une société 
industrialisée axée sur la petite, moyenne et grande entreprise. 
De par leur forme et leur disposition, les trois prismes absorbent 
la lumière pour recréer un arc-en-ciel de couleurs symbolisant 
la perfection, l’inspiration et le dynamisme de l’entreprise laval-
loise. L’orientation de la coupe des prismes propulse vers des 
sommets de réussite, que l’entreprise de demain devra atteindre 
aujourd’hui. 

Au début des années 2000, la Chambre a confié à l’artiste- 
sculpteur lavallois Serge Roy, de Gregorio & Roy Design  
Sculptural, la création du trophée. L’artiste a utilisé l’argile pour 
créer différentes formes de l’œuvre.

C’est depuis l’édition de Dunamis 2006 que le trophée est remis 
aux lauréats sous son aspect actuel. Les trois embranchements 
de cet objet emblématique, dont la forme allongée symbolise 
l’inspiration et le dynamisme, rappellent le logotype de Laval 
dans une projection vers l’avenir et évoquent la naissance, la 
croissance et le rayonnement des entreprises lavalloises.
 
À l’occasion du 30e anniversaire de Dunamis, la Chambre a  
demandé au créateur du trophée de construire dans le même 
matériau un Dunamis « géant » (plus de quatre pieds de hau-
teur). Cette pièce est désormais utilisée comme emblème officiel 
lors du Gala annuel et remplace les affiches de vinyle qu’il fallait 
actualiser chaque année.
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un GALA prestiGieux
Au fil des ans, la présidence du Gala a été confiée à des person-
nalités marquantes pour Laval. 

1981  Clément Joly, CA, Raymond, Chabot, Martin,  
Paré et associés 

1982 Jean-Paul Théorêt, Les Entreprises C.D.S.

1983  L’honorable Jeanne Sauvé, présidente de la  
Chambre des communes du Canada 

1984 Raymond Garneau, député de Laval-des-Rapides

1985 Claude Lefebvre – Maire de Laval

1986 Frédéric Giasson – Giasson Faregut Architectes

1987  Lise Bacon, vice-première ministre du Québec,  
présidente d’honneur et Jean-François Martel, Leduc 
et Associés, président du Gala 20e

1988  Roger D. Landry, président et éditeur du quotidien  
La Presse

1989  André Chagnon, président et chef de direction du 
groupe Videotron

1990  Claude Héroux, président de Communications  
Claude Héroux Inc.

1991  Richard Drouin, président du conseil et chef de  
direction d’Hydro-Québec

1992  Claude-Jean Dumas, directeur service PME,  
Banque Royale

1993  Robert Panet-Raymond, premier vice-président,  
entreprises, à la Banque CIBC

1994 Guy Archambault, président, Camp spatial Canada

1995  Gérard Proulx, vice-président Laval/Rive-Nord,  
Banque Nationale

1996  Gérard Proulx, vice-président Laval/Rive-Nord,  
Banque Nationale

1997 Michel Belliveau, président Construction Indusco

1998  Claude Perreault, directeur régional, Banque Royale

1999  Normand Desautels, vice-président région Laval,  
Fédération des Caisses Desjardins de Montréal et 
l’ouest du Québec et Pierre Guilbault, vice-président 
exécutif, Altex Extrusion

2000  Normand Desautels, vice-président région Laval, 
Fédération des caisses Desjardins de Montréal et de 
l’Ouest du Québec

2001  Louis L. Roquet, président-directeur général 
d’Investissement Québec

2002  Pierre Genest, président-directeur général du Fonds 
de Solidarité FTQ

2003  Vincenzo Guzzo, premier vice-président exécutif des 
cinémas Guzzo

2004  André Bourbeau, président et chef de la direction par 
intérim, vice-président exécutif, Services financiers 
et Groupe-conseil Banque de développement du 
Canada

2005  Sylvie Giguère, vice-présidente ventes Bell et Lyne  
Robitaille, présidente et éditrice  du Journal de Montréal

2006  Pierre Desroches, président du conseil d’administration 
de LAVAL TECHNOPOLE et Kathleen Zicat,  
vice-présidente, vente et service aux particuliers  
Laval/Rive-Nord et Ouest du Québec Banque Nationale

2007  Stéphane Achard, premier vice-président, Marché  
des entreprises Fédération des caisses Desjardins du 
Québec et Pierre Desroches, président du conseil 
d’administration LAVAL TECHNOPOLE

2008  Jacques Daoust, président et chef de la direction,  
Investissement Québec et Normand Desautels,  
premier vice-président, région de l’ouest, Fédération 
des caisses Desjardins du Québec

2009  Pierre Desroches, directeur général de LAVAL  
TECHNOPOLE et Patrick Palerme, président et chef de 
la direction GE Capital Solutions, Canada

2010  Mario Rigante, vice-président, Laval et Nord-Ouest  
du Québec, BMO Banque de Montréal  et Pierre 
Desroches, président-directeur général de LAVAL 
TECHNOPOLE

2011  Gilles Vaillancourt, maire de Laval, président 
d’honneur du Gala; Andrée Courteau, PDG de 
Tourisme Laval et Pierre Desroches, PDG de LAVAL 
TECHNOPOLE, coprésidents du Concours Dunamis

2012  Marie-Claude Boisvert, chef de l’exploitation  
Desjardins Capital de risque et vice-présidente  
Capital de développement et Transfert d’entreprises 
Mouvement Desardins, présidente d’honneur du 
Gala; Andrée Courteau, PDG de Tourisme Laval et 
Pierre Desroches, PDG de LAVAL TECHNOPOLE,  
coprésidents du Concours Dunamis

Cette année, Marie-Claude Boisvert, chef de l’exploitation  
Desjardins Capital de risque et vice-présidente Capital de dévelop-
pement et Transfert d’entreprises Mouvement Desjardins, a 
accepté avec joie la présidence d’honneur du Gala Dunamis :  
« Mon travail m’amène à développer une grande proximité avec 
les entreprises. Nous sommes fiers, au Mouvement Desjardins, 
de soutenir les initiatives que les entreprises lavalloises mettent 
au service de leurs concitoyens. C’est un privilège de présider le 
Gala Dunamis, et je suis fière de rendre hommage aux entrepre-
neurs lavallois qui contribuent activement à l’épanouissement de 
la ville », a tenu à souligner Mme Boisvert.

Le Gala Dunamis… le grand rendez-vous des entrepreneurs 
lavallois le 18 avril!

L’année 2011 a été un moment fort dans l’histoire de 
Dunamis et pour la première fois le maire de Laval,  
M. Gilles vaillancourt, acceptait de présider un gala à la 
Chambre dans le cadre des célébrations du 30e anniver-
saire de Dunamis. 

C’est également en 2011 que Mme Andrée Courteau, 
et M. pierre Desroches, acceptaient la coprésidence du  
Concours Dunamis. Ces partenaires de premier plan 
pour la Chambre ont d’ailleurs renouvelé en 2012 leur 
engagement à titre de coprésidents du Concours. 


