
Le Gala Dunamis – Un succès depuis 40 ans! 
***COMMUNIQUÉ***
Laval, 11 novembre 2021 – C’est hier qu’avait lieu la quarantième édition du Gala Dunamis de la Chambre  
de commerce et d’industrie de Laval (CCILaval). Tommy Pelletier, Directeur général, Desjardins Entreprises – Laval – 
Laurentides assurait la présidence d’honneur du gala où 14 des 61 finalistes sont repartis avec le prestigieux trophée. 
Animé par Karima Brikh, la soirée qui avait lieu au Château Royal, a été accueillie avec enthousiasme. « L’écosystème 
entrepreneurial de Laval fait preuve d’une grande capacité d’adaptation et de beaucoup de dynamisme. Il regroupe 
des entreprises issues de secteurs d’excellence «…» En général, ce qui se dégage de Laval c’est la vigueur, l’audace et 
le caractère novateur de sa communauté d’affaires. » cite la Ministre déléguée à l’économie, Lucie Lecours, qui tenait à 
prendre la parole lors du gala afin de féliciter les entreprises et entrepreneurs lavallois pour leur contribution au dével-
oppement économique de Laval, mais aussi de tout le Québec.

Un gala pour prendre le temps 
Pour ses 40 ans, le concours Dunamis a été totalement renouvelé. Le procédé d’inscription et la réception des candida-
tures ont été facilités, les catégories repensées et l’image complètement revue. Le gala a été le reflet de tout ce renou-
veau. L’importance du message; prendre le temps de souligner les efforts des entreprises et des entrepreneurs qui tra-
vaillent avec persévérance au développement économique de la région car, après tout, ils sont les pierres précieuses 
de la communauté d’affaires lavalloise. « 40 ans d’histoire pour le gala Dunamis, c’est aussi 40 ans à travailler ensem-
ble afin de faire rayonner la communauté d’affaires lavalloise. Au-delà de notre désir de faire évoluer notre économie, il 
faut aussi se permettre de prendre le temps de reconnaître l’excellence et se féliciter .» mentionne avec cœur Caroline 
De Guire, la présidente-directrice générale de la CCILaval. 

Une première pour le « Grand prix reconnaissance de l’année » 
Afin d’être un meilleur reflet de la réalité d’aujourd’hui, les catégories ont été revues pour être davantage représenta-
tives des entreprises, entrepreneurs, commerces, industriels et manufacturiers lavallois. C’est également dans cette 
optique que la Chambre a remis pour la première fois le « Grand prix reconnaissance»; un prix dont les critères re-
flèteront l’entrepreneurial et l’actualité lavalloise. Il récompensait cette année une entreprise qui, depuis le début de la 
crise de la COVID-19, a fait preuve d’une résilience exceptionnelle. Des cinq finalistes, c’est Présentation Design qui a 
remporté la première édition de ce prix. 
C’est également dans une ambiance empreinte de reconnaissance que les lauréats et lauréates sont montés sur scène 
pour venir chercher leur trophée Dunamis. 
« Les lauréats et lauréates des 14 catégories, ainsi que tous les finalistes, sont des entreprises et entrepreneurs inspi-
rants qui travaillent à faire de notre économie locale une richesse inestimable. » mentionne Anne-Marie Éthier, prési-
dente du conseil d’administration de la CCILaval. 

Félicitations à tous les lauréats et lauréates. 
Vous êtes les pierres précieuses de l’économie lavalloise.
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À propos de la CCILaval  
La Chambre de commerce et d’industrie de Laval, une des plus importantes au Québec, rassemble quelque 12 000 
leaders d’affaires pour construire un avenir riche et durable au sein de la 3e plus grande ville du Québec. Elle s’as-
sure que chaque entreprise, commerce et industrie 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 la communauté d’affaires auprès 
des différentes instanc- es et ce, depuis plus de 50 ans.  
Source:  
Mélodie HOUDE | Directrice des communications | CCILaval | mhoude@ccilaval.qc.ca | | 450 682.5255 
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Lauréats par catégorie : 
Commerce de détail  
Présentée par la CCILaval 
Lauréat > Les Minettes | Boutique gourmande 

Services 
Présentée par la Banque Scotia 
Lauréat > Creaform

Start-Up 
Présentée par la Banque Nationale et Evol 
Lauréat > Éther innovations

Économie sociale et coopératives 
Présentée par le 
Rocket de Laval et SFL-Gestion de patrimoine 
Lauréat > Centre SCAMA

Tourisme 
Présentée par Tourisme Laval 
Lauréat > ILLUMI - Féerie de lumières

Jeune personnalité d’affaires – moins de 40 ans 
Présentée par JMA Diagnostics et Courrier Laval 
Lauréate > Sabrina Bolduc - Plastitel 

Personnalité d’affaires – 40 ans et plus 
Présentée par la TD 
Lauréat > Sébastien Lassonde – Rakabot inc. 

Prix coup de cœur Bell 
Présenté par Bell 
Lauréat > Centre local pour l’intégration et la cohésion 
sociale – CLICS 

Employeur de l’année 
Présentée par le CN et Raymond Chabot Grant Thornton 
Lauréat > C3F télécom 

Initiatives durables 
Présentée par la ville de Laval 
Lauréat > KIIMA 

Technologie et innovation 
Présentée par Laval Innov et Investissement Québec 
Lauréat > GA international

Exportation 
Présentée par la CCILaval 
Lauréat > Les collections SHAN

Industries 
Présentée par la RBC et CBRE 
Lauréat >  
ADI Laval - Les industries Albert Davidson ltée

Grand prix Reconnaissance  
Présentée par la CCILaval 
Lauréat > Présentation design 


