***COMMUNIQUÉ***

Lancement du concours Dunamis 2022

Laval, Jeudi, 3 mars 2022 - La Chambre de commerce et d’industrie de Laval (CCILaval) est heureuse
d’annoncer le lancement de la 41e édition du concours Dunamis sous la présidence d’honneur de Desjardins
Entreprises. Le concours vise à souligner, à mettre en valeur, à encourager ainsi qu’à reconnaître les
entrepreneurs, entreprises, et leurs employés qui se dévouent chaque jour pour faire avancer l’économie d’ici.
« Depuis plus de 40 ans, les Dunamis représentent la reconnaissance ultime des succès et contributions des
entrepreneurs lavallois par leurs pairs, » souligne M. Robert Lefebvre, président du jury du concours Dunamis.
La période d’inscription est ouverte du 3 mars au 4 mai 2022, midi et le processus de candidature simplifié
est reconduit.
La thématique de l’édition 2022; les pierres précieuses et le bleu topaze
À nouveau cette année, les pierres précieuses seront à l’honneur, car elles reflètent bien ce que les entreprises
et entrepreneurs sont pour l’économie lavalloise. Anne-Marie Éthier, présidente du conseil d’administration de
la CCILaval exprime son enthousiasme face au concours: « le concours Dunamis est une opportunité pour les
entreprises, entrepreneurs, commerçants et industriels pour mettre leurs talents, leur dynamisme et leur
persévérance à l’avant-plan. Je les invite à participer en grand nombre afin de démontrer que tous leurs
efforts soutenus au courant de la dernière année méritent reconnaissance. »
12 catégories à l’honneur
Pour la 41e édition, 12 catégories sont ouvertes; les critères et la thématique de ce prix sont un reflet de
l’actualité entrepreneuriale et à l’image des grandes tendances du monde des affaires lavallois. Le Grand
prix reconnaissance 2022 vise à reconnaître une entreprise qui s’est démarquée par son adaptation à la
nouvelle réalité du travail. « Les entreprises et entrepreneurs de Laval travaillent avec détermination à faire
avancer l’économie d’ici malgré tous les défis à surmonter. Il est important de les soutenir et le concours
Dunamis est notre façon de leur démontrer toute notre reconnaissance, » souligne Caroline De Guire, PDG
de la CCILaval.
Hommage aux acteurs en tourisme
Le prix de l’entreprise de tourisme fera place, exceptionnellement cette année, à un Hommage aux acteurs en
tourisme. La détermination dont les acteurs de l’industrie touristique lavalloise ont fait preuve témoigne de la
passion de ces gens inspirés. C’est cette force que Tourisme Laval mettra en lumière lors des activités
entourant l’édition 2022 des Dunamis.
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Lancement sur les réseaux sociaux
Le lancement du 41e concours Dunamis, ainsi que toutes les promotions durant la période d’inscriptions, se
feront via les réseaux sociaux de la CCILaval. Des vidéos et des publications seront partagées pour toute sa
durée. La Chambre lance un appel à tous pour faire le plus de bruit possible en relayant ces publications et
ainsi permettre aux plus grands nombre d’entreprises possibles de bénéficier des retombées positives du
concours. Tous les détails sont affichés sur le site de la CCILaval.
Pour en savoir plus sur le concours, rendez-vous au www.ccilaval.qc.ca/dunamis-2022

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’assure 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 instances et ce, depuis plus de 50 ans.
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