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La CCOIM présente officiellement le trophée Accolades  

Entreprise de l’année à Contrôles Laurentide. 

Pointe-Claire, le 1er octobre 2016— Le mercredi 28 septembre 2016, La Chambre de 

commerce de l’Ouest-de-l’Île de Montréal (CCOIM) a tenu une cérémonie officielle pour 

reconnaître Contrôles Laurentide comme étant l’Entreprise de l’année Accolades 2016. 

La cérémonie a eu lieu dans les bureaux de Contrôles Laurentide, à Kirkland, devant 

plusieurs employés et des dignitaires. L’entreprise a reçu le titre lors du 31e Gala annuel 

Accolades de la CCOIM, qui a eu lieu le 2 juin 2016 à l’Hôtel Marriott Terminal Aéroport 

de Montréal.  

Dans son mot d’ouverture, le président-directeur général de la CCOIM, Joseph Huza, a 

expliqué que : « Non seulement la Chambre accomplit un excellent travail en 

encourageant des interactions entre membres et en reconnaissant l’excellence en 

affaires, elle joue également un rôle important dans la représentation des intérêts de ses 

membres à un plus haut niveau ». Il a poursuivi en donnant quelques exemples où la 

CCOIM a été particulièrement active dans ce rôle au cours de la dernière année : « le 

transport en commun, tel que le nouveau projet de train électrique, nos infrastructures 

ainsi que d’assurer un approvisionnement stable en énergie pour nos fabricants ». 

Le trophée de l’Entreprise de l’année est mérité par l’un des 11 récipiendaires du concours 

Accolades. La candidature de Contrôles Laurentide avait été proposée par Matteo 

Maggio, directeur principal de comptes chez RBC Banque Royale, où ils se sont d’abord 

distingués dans la catégorie Ressources humaines.  



« Le comité exécutif s’appuie sur un nombre de critères dans son choix pour l’entreprise 

qui représente le mieux les valeurs de l’ouest de l’île de Montréal, tel qu’une présence 

active dans la communauté », a expliqué Me Jean-René Paquette, président du conseil 

de la CCOIM et associé chez Paquette & Associés, Avocats. « Contrôles Laurentide se 

joindra à d’autres noms d’entreprises dans l’ouest de l’île comme Walter Technologies 

pour Surfaces et Hewitt comme étant Entreprise de l’année », a conclu Me Paquette. 

En acceptant le trophée, le président de Contrôles Laurentide, Steve Dustin, exprima que 

« Ce trophée a été remporté par tous nos employés et cela n’a été possible que par le 

travail collectif de [nous] tous. C’est un honneur et un privilège pour moi d’être le président 

de cette entreprise, mais surtout de faire partie de l’équipe». 

Les distingués invités présents lors de la cérémonie étaient : Michel Gibson, maire de 

Kirkland; Marie-Claude Durand, chef – Relations avec le milieu – Montréal Direction – 

Affaires régionales et collectivités chez Hydro-Québec et partenaire diamant du Gala 

Accolades 2016; Yan Liao, vice-président, Entreprises commerciales Région Ouest de 

l'Ile de Montréal et Outaouais chez RBC Banque Royale; Matteo Maggio, directeur 

principal de comptes chez RBC Banque Royale; Éric Léouzon, VP communications du 

conseil d’administration de la CCOIM, président de Maestro Communications et 

partenaire or du Gala Accolades 2016. 

À propos de la CCOIM 

La Chambre de commerce de l’Ouest-de-l’Île de Montréal (CCOIM) est la voix de la 

communauté des affaires de l’ouest de l’île. Depuis sa création en 1978, la CCOIM se 

donne pour mission d'encourager et de promouvoir le développement de la communauté 

d'affaires. Pour plus d'informations sur la CCOIM et ses événements, visitez le 

www.ccoim.ca. 
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Pour plus d’informations ou pour une entrevue:  

Mélanie DesRosiers 

Coordonnatrice des événements 

La Chambre de commerce de l’Ouest-de-l’Île de Montréal 

514-697-4228 x 5502 

mdesrosiers@ccoim.ca 
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