
          

        
 

COMMUNIQUÉ 
Pour publication immédiate 

 
 

CONCOURS DUNAMIS 2014 : 
LA PÉRIODE D’INSCRIPTION EST OUVERTE! 

 
_______________________________________________________________________ 
 
Laval, le 18 septembre 2013 – C’est aujourd’hui que la 33e édition du Concours Dunamis a 
été lancée lors de la première conférence midi de la Chambre de commerce et d’industrie de 
Laval, qui s’est tenue au Château Royal. Madame Andrée Courteau, présidente-directrice 
générale de Tourisme Laval et M. Robert Lefebvre, président du CLD de Laval agiront comme 
coprésidents du Concours. 
 
Monsieur Vincent Trudel, président du Comité Dunamis et directeur principal de comptes à la 
Banque Royale, a exprimé tout son enthousiasme à l’ouverture du Concours : « Dunamis 
représente une extraordinaire vitrine pour toutes les entreprises lavalloises qui souhaitent 
mettre à l’avant-plan leur dynamisme et leur vitalité sur l’échiquier économique régional et 
national. Je vous invite à participer en grand nombre et à démontrer à la communauté 
d’affaires québécoise que vos résultats reflètent vos efforts soutenus. » 
 
Trois dates à inscrire à l’agenda 

 Remise des dossiers de candidature : 16 décembre 2013, 17 h 

 Cocktail des finalistes :   12 février 2014 

 Gala Dunamis* :    26 mars 2014 
 
*La Chambre présentera un gala écoresponsable pour une quatrième année consécutive. 
 

Des nouveautés pour la 33e édition du Concours 
 
Une nouvelle catégorie : Commerce de détail 

Une nouvelle catégorie a été créée pour les entreprises du commerce de détail, qui regroupe 
plus de 1400 entreprises sur le territoire de Laval. En créant cette nouvelle catégorie, la 
Chambre a voulu reconnaitre l’apport significatif de ce secteur d’activité à l’économie de la 
région. 
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Une collaboration avec Les Mercuriades 

Les questionnaires du Concours Dunamis et celui des Mercuriades – le concours de la 
Fédération des chambres de commerce du Québec – ont été arrimés dans deux catégories, 
afin de permettre aux candidats de déposer leur candidature simultanément aux deux 
concours. Il s’agit des catégories « Innovation » et « Gestion des ressources humaines/Prix 
Laurian-Barré ». 
 
La catégorie Entreprise manufacturière scindée en deux 

La catégorie « Entreprise manufacturière » a été scindée en deux : entreprises de 50 employés 
et moins et celles comptant 51 employés et plus. 
 
Les catégories du Concours Dunamis 2014 sont : 

 Commerce de détail; 

 Développement durable/Écocitoyenneté;  

 Distributeur/Grossiste; 

 Entreprise d’économie sociale;  

 Entreprise de service (Jusqu’à 15 employés et 16 employés et plus);  

 Entreprise manufacturière (Jusqu’à 50 employés et 51 employés et plus);  

 Gestion de ressources humaines/Prix Laurian-Barré; 

 Innovation; 

 Jeune cadre, entrepreneur ou professionnel (35 ans et moins);  

 Nouvelle entreprise;  

 Projet d’investissement; 

 Relève entrepreneuriale ou familiale. 
 

Notons que le concours « Grands Prix du tourisme québécois – Laval » se joint au Concours 
Dunamis pour la troisième année consécutive et présentera ses lauréats régionaux au gala du 
26 mars prochain. 

 
Comment participer? 
Pour participer, vous devez remplir le formulaire d’inscription disponible sur le site Web de la 
Chambre à www.ccilaval.qc.ca. Pour plus d’informations : concoursdunamis@ccilaval.qc.ca  
 
 
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 45 ans, à 
valoriser le dynamisme et la compétence des gens d’affaires lavallois. Elle joue un rôle 
essentiel d’agent de liaison auprès de toute la communauté d’affaires lavalloise. Elle a 
d’ailleurs reçu le titre de « Chambre de commerce de l’année 2012 », de la Fédération des 
chambres de commerce du Québec. 
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Informations :   Natalie Tomasi 
   Chambre de commerce et d’industrie de Laval 
   Téléphone : 450 682-5255, poste 225 

ntomasi@ccilaval.qc.ca 
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