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© Gracieuseté Plus de trois cents personnes étaient présentes; communauté d’affaires,

entrepreneurs inscrits au concours et personnalités politiques également.
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Laurent, Joe Cheaib, président du restaurant La Sirène de la mer à Mont-Royal et Jean
Touchette, directeur-général solutions communautés locales chez TC Media.

Parmi lesque

Le tapis rouge était déroulé pour les invités de cette édition spéciale du
Gala Alpha, qui soulignait ses trente ans d’existence cette année. Destinée
à récompenser la vision, la créativité et le dynamisme des entreprises du
territoire de la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Laurent-MontRoyal, la cérémonie s’est tenue le jeudi 15 mai dernier au Le Crystal.
Laurent et ministre Jean-Marc Fournier, le maire de Saint-Laurent Alan DeSousa, ainsi que
le maire de Ville Mont-Royal et président d’honneur de cette 30e édition du Gala, Philippe
Roy.
«C’est avec un immense plaisir que j’ai accepté de nouveau cette année la présidence
d’honneur du Gala Alpha de notre Chambre de commerce, gala qui célèbre déjà son
trentième anniversaire. Une opportunité unique de souligner l’engagement, les réalisations
et le succès des membres de la communauté d’affaires de la région», a déclaré M. Roy aux
convives, rassemblés autour d’un copieux repas pour l’occasion. Animée par Mme Caroline
Codsi et M. Mark Shalhoub, la soirée s’est poursuivie avec l’annonce des gagnants.
Les entrepreneurs sous les projecteurs
Dans le volet Détail, l’Alpha a été remis à Jean Duchesneau du Centre de l’auto Beaumont,
une entreprise de Mont-Royal qui se spécialise dans l’entretien et la réparation automobile.
Du côté de la catégorie Services, c’est Hitek Logistic Inc. et son président Richard Côté qui
ont raflé le prix. Établie à Saint-Laurent, l’entreprise offre des services de logistique
spécialisée, messagerie et transports. Dans le secteur Manufacturier - produits
électroniques, électriques et industriels - le trophée a été décerné à Marco Bosisio de
l’entreprise Les Technologies Sonitec-Vortisand Inc., qui conçoit et fabrique des filtres pour
le polissage d’eaux industrielles. Quant au prix du volet Manufacturier - imprimerie et
édition - il a été remporté par Georges Geha, président de G.E.G Classeurs et plus Inc., un
fabricant de produits de classement et d’archivage installé à Saint-Laurent.

Le prix du volet Distribution a ensuite été remis à Robert Walter de l’entreprise Les Fruits
de mer Frandon Inc., un distributeur de poissons et de fruits de mer. Dans la catégorie
Jeunes entreprises - Manufacturier, l’Alpha 2014 est allé à Olivier Bataille de Plexis
Precision Inc., qui se spécialise dans le micro et nano-usinage au laser d’implants
cardiaques. Du côté du secteur Jeunes entreprises - Services, c’est Jeremy Pastel de
VoxSun Telecom Inc. qui a remporté. Située à Saint-Laurent, l’entreprise œuvre en
téléphonie hébergée dans le cloud.
Puis ce fut au tour du prix Alpha de la catégorie Jeunes entrepreneurs d’être annoncé, soit
Marc-André Lanciault de Karelab, une entreprise spécialisée dans la création et la gestion
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de programmes de reconnaissance des employés. Parmi les nouveautés, le volet Héritage
a été ajouté spécialement pour ce gala anniversaire et réunit tous les gagnants Alpha des
trente dernières éditions. Le récipiendaire: Paul Leonard d’Ipex Management Inc., un
manufacturier de conduites en thermoplastique pour égouts, aqueducs et pour le domaine
électrique.
Après l’hommage rendu à l’entreprise MEGA Bloks et le prix Coup de cœur remis à l’Institut
NÉOMED pour son apport économique majeur, un vote a été tenu par les invités pour élire
la Personnalité d’affaires 2014. Le choix du public s’est arrêté sur Joe Cheaib, du
restaurant La Sirène de la mer à Mont-Royal. Le gala s’est conclu avec le lauréat de
l’Entreprise de l’année: Ipex Management Inc., qui a récolté une seconde récompense en
soirée.
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