COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
LANCEMENT DU CONCOURS DUNAMIS 2017
Laval, le 28 septembre 2016 – C’est le 8 septembre dernier, lors du cocktail de la rentrée, que la
présidente-directrice générale de la Chambre de commerce et d’industrie de Laval (CCIL),
Madame Chantal Provost, lançait la 36e édition du prestigieux concours Dunamis 2017.
Madame Provost a tenu à rappeler à quel point le Dunamis contribue à mobiliser les entreprises
de Laval, à les faire rayonner et à reconnaître leurs efforts et leur persévérance. « Laval réunit
plus de 11 000 entreprises sur son territoire. Des entreprises innovantes, productives autant
dans le secteur manufacturier, le détail, le service, l’économie social que le tourisme. Elles
jouent un rôle essentiel dans l’économie de la région et dans tout le Québec et nous sommes
fiers de célébrer leur succès par le biais du Concours Dunamis. », souligne-t-elle.
Mme Eve Dalphond, directrice régionale de Femmessor et M. Marc Tremblay, directeur général
adjoint au développement économique de Ville de Laval, sont coprésidents du concours. C’est
Mme Marie-Claude Boisvert, première vice-présidente, Services aux entreprises chez
Mouvement Desjardins, qui a accepté la présidence du Gala Dunamis du 6 avril 2017. Le
nouveau président du conseil d’administration de la CCIL, M. Yves D’Astous se dit » très fier de
pouvoir compter sur des gens impliqués qui contribueront à coup sûr au rayonnement du
concours, des finalistes et des lauréats ».
Les entreprises ont jusqu’au 9 décembre 2016 pour soumettre leur candidature parmi 17
catégories afin de faire reconnaître leurs réalisations. Le cocktail des finalistes aura lieu le
9 février 2017 et le dévoilement des lauréats se tiendra le 6 avril 2017 à Laval. Les membres du
conseil d’administration se joignent au comité Dunamis pour souhaiter la meilleure des chances
aux entreprises participantes.
À propos de la Chambre de commerce et d’industrie de Laval
La Chambre de commerce et d’industrie de Laval, une des plus importantes au Québec,
rassemble les leaders d’affaires pour construire un avenir riche et durable. Elle s’assure que
chaque entreprise membre puisse avoir le support dont elle a besoin pour rayonner dans son
marché. Elle est le défenseur des enjeux économiques et représente les intérêts de ses
membres auprès des différentes instances et ce, depuis tout près de 50 ans.
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Informations et demande d’entrevue :
Geneviève Dufour ǀ Communications et marketing-CCIL ǀ gdufour@ccilaval.qc.ca ǀ
450.682.5255, poste 226

