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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 
 

Le Conseil québécois du commerce de détail a décerné  
l’Ordre du mérite du commerce de détail à 

Monsieur Philip O’Dwyer 
 
 
Montréal, avril 2011 – Dans le cadre de son 18e Congrès annuel, le Conseil québécois du commerce de détail 
(CQCD) a décerné le 28 mars dernier l’Ordre du mérite du commerce de détail. Cette reconnaissance 
souligne le travail d’entrepreneurs et de gestionnaires inspirants, impliqués dans le secteur du commerce de 
détail et qui se sont distingués dans leur région respective par leur contribution et leur leadership au sein de 
leur communauté.  
 
Ainsi, Me Gaston Lafleur, président-directeur général du CQCD, a remis au lauréat de Montréal, monsieur 
Philip O’Dwyer, Atmosphère sports – plein air St-Denis, une plaque honorifique reconnaissant son admission 
à l’Ordre du mérite du commerce de détail. M. O’Dwyer a reçu cette distinction en compagnie des 
propriétaires franchisés de ce commerce, MM. Richard et Marco Laliberté. D’autre part, monsieur Clément 
Gignac, ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation du Québec, a décerné à 
MM. O’Dwyer et Laliberté un certificat honorifique signifiant l’importance que le gouvernement du Québec 
accorde aux détaillants qui se démarquent par l’excellence de leur gestion en entreprise et par le 
rayonnement dans leur communauté. 
 
Depuis plus de sept ans, la boutique Atmosphère sports – plein air St-Denis a su tirer son épingle du jeu pour 
devenir une destination de plus en plus appréciée des consommateurs. Nichée entre un complexe cinéma et 
une salle de spectacles, la boutique de sports de plein air fait sa marque au centre-ville de Montréal. 
 
La boutique Atmosphère sports – plein air St-Denis a instauré au fil des années différentes stratégies 
destinées à améliorer la profitabilité, l’efficacité et les ventes de l’entreprise. La formation du personnel, les 
horaires de travail adaptés aux horaires de cours des employés/étudiants, les primes de performance, les 
rencontres d’équipe et individuelles, les activités sociales, voilà quelques exemples de ses initiatives. 
 
Philip O’Dwyer est depuis près de cinq ans président de la Société de développement du Quartier Latin. Ainsi, 
il soutient le développement économique du quartier et procure à ses diverses clientèles un environnement 
propre, sécuritaire, attrayant et animé. 
 
Pour leur savoir-faire unique dans la recherche constante de nouveaux produits de qualité, pour  l’implication 
au sein de leur communauté d’affaires, le Conseil québécois du commerce de détail reconnaît M. Philip 
O’Dwyer à titre de lauréat de l’Ordre du mérite du commerce de détail 2011. M. O’Dwyer reçoit cet hommage 
en compagnie de ses propriétaires franchisés, messieurs Richard et Marco Laliberté. 
 
Par cette distinction, le CQCD tient à valoriser l’individu et son engagement au sein de sa communauté et de 
son entreprise. De plus, il souhaite sensibiliser les intervenants du secteur et le grand public au rôle 
déterminant que jouent les détaillants dans leur communauté respective. 
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Cette reconnaissance, initiée par le Conseil québécois du commerce de détail, est soutenue par le ministère 
du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation. Les entreprises Dale Parizeau 
Morris Mackenzie, Loto-Québec et Réseau Sélect s’associent à titre de partenaires, afin de rendre possible 
la remise de l’Ordre du mérite du commerce de détail 2011. 
 
Le Conseil québécois du commerce de détail (CQCD) est fier de promouvoir, représenter et valoriser le 
secteur du commerce de détail et les détaillants qui en font partie afin d'assurer le sain développement et la 
prospérité du secteur. Le CQCD est une association regroupant des entreprises du commerce de détail et de 
la distribution touchant plus de 70 % des activités de ce secteur économique au Québec et en est ainsi un 
interlocuteur incontournable.  
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Pour plus de renseignements : 
Jocelyn Desjardins 
Directeur des communications et du marketing 
Conseil québécois du commerce de détail 
Courriel : jdesjardins@cqcd.org 
Tél. : (514) 842-6681, poste 200 ou 514-604-6273 
 
 

 
 
De gauche à droite : 
Me Gaston Lafleur, président-directeur général du CQCD, MM. Richard Laliberté, Philip O’Dwyer et Marco 
Laliberté, Atmosphère sports – plein air St-Denis, M. Clément Gignac, ministre du Développement 
économique, de l’Innovation et de l’Exportation  
 


