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HORAIRE
DE LA SOIRÉE
16h30
Début de l’événement
et cocktail

17h30
Gala

19h30
Cocktail dînatoire
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PRIX DU PUBLIC
DESJARDINS
Ce soir soyez attentif.ve.s, vous aurez la chance
de décerner un prix à l’entreprise ou l’organisation
qui se démarque le plus, en votant en direct
lors du Gala !
Quelle entreprise ou organisation
a gagné votre cœur ?
Votez sur : www.slido.com
Code de l’événement : estim2022
Le prix sera dévoilé lors du cocktail dînatoire.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET
DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
L’est de Montréal connaît actuellement un momentum incroyable. Au-delà des nombreux projets
porteurs d’infrastructures de transport collectif, de
développement économique, social et environnemental, nous n’avons jamais autant entendu parler
de notre territoire. Nous croyons fermement que la
métamorphose de l’est de Montréal représente la
plus grande opportunité pour notre métropole au
cours des 15 à 20 prochaines années !
Les leaders, entrepreneur.e.s, entreprises et organisations à qui nous souhaitons rendre hommage
dans le cadre du Concours ESTim 2022 sont
au cœur de cette tempête d’idées, de projets
et d’actions qui déferle à l’Est ! De par leur engagement, leur dévouement et leur sens de l’innovation,
ils inspirent tous les acteurs du territoire et nous
incitent à collaborer pour bâtir notre présent et
notre futur. Bref, l’écho de leurs gestes résonne,
du boulevard Saint-Laurent jusqu’à la Pointe de l’île,
et bien au-delà.
C’est pourquoi la Chambre est si fière de vous
accueillir au Gala ESTim 2022, et de se joindre
à vous pour rendre hommage à l’ensemble des
candidat.e.s. Nous souhaitons nos sincères
félicitations à tou.te.s les finalistes et lauréat.e.s
qui nous inspirent et suscitent toute notre admiration ! Grâce à votre résilience, votre créativité
et votre audace, vous avez non seulement réussi
à passer au travers d’une crise sanitaire sans
précédent, mais également à transformer vos
modèles d’affaires, obtenir des résultats incroyables
et à démontrer un leadership hors du commun.
Ce soir, vous pouvez également être fier.ère.s
pour tout le travail accompli et l’impact que vous
générez pour l’est de Montréal !
Nous sommes également très heureux.ses de
constater que plusieurs des lauréat.e.s sont impliqué.e.s au sein de notre réseau depuis plusieurs
années. La CCEM se veut une plateforme créatrice
de valeur pour ses membres et pour son territoire.
C’est en connectant notre réseau que nous pouvons
agir sur la compétitivité de nos membres et favoriser
le développement d’une économie performante,
inclusive et tournée vers l’avenir. C’est donc avec
humilité que nous espérons avoir pu contribuer
au succès des lauréat.e.s de ce soir et nous nous
engageons à favoriser leur rayonnement pour
en inspirer plusieurs !
Nous tenons à remercier vivement M. Donald
LeCavalier, Chef de la direction financière,
TC Transcontinental, qui a accepté d’être président
d’honneur de cette 34e édition du Gala ESTim,
lequel salue l’importance de placer la responsabilité
sociale au cœur des stratégies d’affaires
des entreprises.

Un très grand merci aux nombreux partenaires
du concours dont la présence nous permet
d’organiser un événement de grande qualité que
nous sommes fier.ère.s de vous présenter. Nous
remercions et félicitons l’équipe de la Chambre
qui, grâce à leur professionnalisme, nous permet
de faire de cette édition une véritable réussite.
Félicitations également aux membres du comité
ESTim 2022, piloté par M. Jean-Philippe Alepins.
Leur engagement contribue au succès et au
rayonnement de ce concours entrepreneurial
et nous leur en sommes pleinement reconnaissant.e.s. De plus, nous remercions les juré.e.s,
l’auditeur du concours et les administrateur.rice.s
de la Chambre qui, chacun.e à leur façon, nous
permettent de créer un événement à la hauteur
des talents que nous célébrons.
Sur ce, bonne chance à tou.te.s les finalistes !

JOËLLE VINCENT

JEAN-DENIS CHAREST

PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION,
CCEM ASSOCIÉE FONDATRICE ET
CONSULTANTE EN RESSOURCES HUMAINES,
VIACONSEIL

PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL,
CHAMBRE DE COMMERCE DE L’EST
DE MONTRÉAL (CCEM)
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MOT DU PRÉSIDENT D’HONNEUR
En mon nom personnel et celui de TC Transcontinental,
je tiens à féliciter tous les lauréats de la 34e édition
du Concours ESTim. Je suis très fier et optimiste
en voyant la nouvelle génération d’entrepreneurs
créatifs et engagés bâtir un avenir durable pour l’est
de Montréal.
La thématique de l’édition de cette année, l’Écho
de nos gestes, nous rappelle que, plus que jamais,
la responsabilité sociale se place au cœur des stratégies d’affaires des entreprises les plus florissantes,
qui se mobilisent afin de créer de la valeur pour leurs
parties prenantes et surtout pour leur collectivité.
Vous êtes des acteurs clés pour le développement
du territoire. Il est essentiel d’innover et de travailler
en collaboration afin d’écrire ce nouveau chapitre
pour l’est de Montréal.
Encore une fois, félicitations pour votre
détermination et votre implication !

DONALD LECAVALIER

CHEF DE LA DIRECTION FINANCIÈRE, TC TRANSCONTINENTAL
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MOT DE L’AUDITEUR
Le Concours ESTim de la Chambre de commerce
de l’Est de Montréal est un événement réputé, qui,
au fil des années, a su faire briller les entrepreneurs
d’ici. Nous sommes fiers de collaborer à nouveau à
cette 34e édition. Conscient du rôle essentiel d’auditeur pour le Concours ESTim, c’est avec honneur
que HNA a accepté de s’y associer une fois de plus.
En tant qu’auditeurs, notre mandat est d’assurer
le respect des critères établis et de maintenir un
contrôle rigoureux des procédures mises en place
afin de garantir l’intégrité du concours. Année après
année, la rigueur, la transparence et le respect sont
au cœur des actions que HNA met de l’avant.
Je désire souligner le travail remarquable du jury,
composé de gens d’affaires expérimentés et
engagés dans leur communauté. C’est grâce à eux
que le Concours ESTim peut se féliciter d’être un des
concours les plus dynamiques du Québec. Lauréats,
lauréates, finalistes, cette soirée est la vôtre.
Félicitations !

STÉPHANE VAUDRIN
AUDITEUR ASSOCIÉ, HNA
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MOT DU PRÉSIDENT
DU COMITÉ ORGANISATEUR
C’est avec un immense plaisir que le comité organisateur vous présente la 34e édition du Concours
ESTim qui souligne l’engagement, la détermination
et la réussite des entreprises et organisations de l’est
de Montréal.
Nous tenons à féliciter tous ceux qui ont pris le temps
de déposer leur candidature malgré un horaire chargé,
dans un contexte incertain et avec des ressources trop
souvent limitées.
Je tiens personnellement à remercier les membres
du comité organisateur, les membres de la permanence de la CCEM, ainsi que les 36 juré.e.s, qui nous
permettent, à chaque année, de tenir un événement
à la hauteur du dynamisme des entreprises et des
organisations de l’est de Montréal.
Cette édition sera également l’occasion de vous
retrouver - en personne - pour une soirée haute en
couleurs et remplie d’émotions.
En terminant, je souhaite féliciter tou.te.s les finalistes
et lauréat.e.s du concours ESTim 2022 ; vous êtes
une inspiration pour nous tou.te.s !
Bonne soirée et bonne chance
à tou.te.s,

JEAN-PHILIPPE ALEPINS

PRÉSIDENT DU COMITÉ ESTIM 2022 DIRECTEUR DU FINANCEMENT
PUBLIC ET PRIVÉ, SOCIÉTÉ DES ARTS TECHNOLOGIQUES

MERCI AU COMITÉ
ORGANISATEUR !

PRÉSIDENT
Jean-Philippe
Alepins
Société des arts
technologiques
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Zoé Dubois

Jean Marcotte

CCEM

Fondaction

Marie-Claude
Durand

Amrit Parmar

Hydro-Québec

Sébastien Pelland

Luca Enea

BMO

Banque TD

Kumpanni
d’évènements

Audrée
Desrochers

Stéphanie Filion

Olivier Schwetterle

CCEM

CCEM

Groupe Alstom

Marie-Philippe
Frenette

Ali Saleh

VICE-PRÉSIDENTE

MEMBRES
DU COMITÉ

Valero

Lolita Guerrera

Simon
Charbonneau

RBC

Roynat

Banque Nationale

RBC

Christian Thauvette
Desjardins Entreprises
- Est de Montréal

Enrico Lamorte
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36 FINALISTES
& 12 CATÉGORIES
Découvrez-en plus sur
les finalistes de cette année
https://ccemontreal.ca/concours-estim/#finalistes

DÉMARRAGE
D’ENTREPRISE
Présenté par :

Objectif de la catégorie : reconnaître l’esprit entrepreneurial des nouvelles entreprises qui se distinguent
par leur capacité d’intégration dans le marché, par leur
sens de la créativité et de l’innovation ainsi que par
leurs réalisations.

ENTREPRISE
MANUFACTURIÈRE
Présenté par :

Objectif de la catégorie : reconnaître les entreprises
manufacturières qui se distinguent par l’efficacité de
leur gestion, de leurs innovations, de leurs réalisations
et de leur développement.

ENTREPRISE
DE SERVICES ET/OU
DISTRIBUTION
Présenté par :

Objectif de la catégorie : reconnaître les entreprises de
services et/ou distribution qui se distinguent par leurs
réalisations exceptionnelles.

JEUNE LEADER
Objectif de la catégorie : reconnaître les jeunes leaders
oeuvrant dans une organisation qui se démarquent par leur
leadership, leurs réalisations professionnelles, leur contribution au développement de leur secteur d’activités ainsi
que leur implication dans leur communauté.

Claudia Comtois
Abeilles Busy Bees

Lucie Callière
Pour 3 points

Jean-Christophe Lambert
Recyclage Lithion

ARTS, CULTURE
ET LOISIRS
Présenté par :

Objectif de la catégorie : reconnaître les organisations
qui oeuvrent dans le domaine des arts, de la culture ou
du loisir, et qui se démarquent en matière de créativité
et d’innovation artistique, culturelle et de loisirs.

ENTREPRISE
EXPORTATRICE
Présenté par :

Objectif de la catégorie : reconnaître les entreprises
ou organisations qui se distinguent par leur commercialisation hors Québec et à l’extérieur des frontières
du Canada.

COMMERCE DE DÉTAIL
Présenté par :

Objectif de la catégorie : reconnaître les entreprises de
commerce de détail et de restauration qui se distinguent
par leur dynamisme, leur promotion et la connaissance
de leur clientèle.

LEADERSHIP
AU FÉMININ
Présenté par :

Objectif de la catégorie : reconnaître le parcours
exceptionnel d’une femme d’affaires faisant carrière
dans le domaine privé, public, parapublic ou OBNL.

Claire Kusy
Centre des métiers du cuir de Montréal

France Régimbal
Ilo 307

Annie Martel
Terre à soi

PROJET DU SECTEUR
PUBLIC/PARAPUBLIC
Objectif de la catégorie : reconnaître les entreprises du
secteur public et parapublic qui se distinguent par un
projet porteur et/ou innovant pour le territoire de l’est
de Montréal.

IMMOBILIER
ET CONSTRUCTION
Présenté par :

Objectif de la catégorie : reconnaître les entreprises
de la construction ou de métiers connexes qui se distinguent par leur croissance, leur rentabilité et leur
gestion, et ont un impact économique significatif dans
l’est de Montréal.

ORGANISME
À VOCATION SOCIALE
Présenté par :

Objectif de la catégorie : reconnaître les organisations
qui se distinguent par des projets et réalisations ayant
une finalité sociale pour leur contribution remarquable
à la collectivité.

PROJET EN
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Présenté par :

Objectif de la catégorie : souligner et faire rayonner les
organisations ayant adopté une orientation et mis en oeuvre
des actions mesurables qui contribuent à diminuer les
impacts négatifs sur l’environnement, à augmenter le bienêtre des employés.es et de la collectivité, et à générer des
retombées positives sur l’économie.
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PRIX ORCHIDÉE
ORGANISATION
ET INNOVATION

25

PRIX ORCHIDÉE
ORGANISATION
Le prix Orchidée Organisation est décerné à
une organisation afin de souligner son effort constant,
son implication, son leadership et sa participation
exceptionnelle, à la promotion ainsi qu’au développement
économique et social de l’est de Montréal.

Depuis 36 ans, La Cuisine Collective HochelagaMaisonneuve met toute son énergie à promouvoir
une saine alimentation, favoriser l’autonomie et à
développer la capacité d’agir individuelle et collective.
Elle a implanté une entreprise d’insertion socioprofessionnelle et des pratiques en éducation populaire
qui lui sont propres afin de soutenir la diversité
des organismes et groupes de citoyens utilisant
ses installations. Elle a également intégré l’économie
sociale dans son modèle d’affaire avec des offres
de pour la communauté d’affaires.
Il y a 5 ans, la préoccupation d’un droit à une
saine alimentation pour tous est venue prendre
davantage de place. La souveraineté de proximité
en production de fruits et légumes pour soutenir
les plus fragiles apparaît comme une action concrète
afin d’être moins touchée par la spéculation des
aliments de bases. L’arrivée de « La Ferme Agricole,
en Ville pour tous » et sa croissance en 2022 avec
les serres permettra d’assurer un approvisionnement
tout en contribuant à bonifier progressivement
l’environnement physique des secteurs industriels
dans l’est de Montréal.

Présenté par :
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PRIX ORCHIDÉE INNOVATION
Le prix Orchidée Innovation met de l’avant des réalisations
créatives pour lesquelles un ensemble de défis techniques
et/ou humains ont été relevés, afin de générer
de la valeur pour l’organisation, de même qu’un impact
positif pour la communauté.

Recyclage Lithion a mis au point un procédé
efficace et rentable pour le recyclage des batteries
lithium-ion, la batterie la plus utilisée actuellement
dans le marché des voitures électriques et des
appareils électroniques portables.
Ce nouveau procédé permet de récupérer jusqu’à
95 % des constituants des batteries. Le procédé
constitue donc un moyen concret pour fermer
la boucle du cycle de vie des batteries.
La technologie mise de l’avant par par Recyclage
Lithion consiste en une combinaison novatrice de
procédés basés sur l’hydrométallurgie. Il en résulte
un procédé agnostique aux chimies et aux formats
des batteries n’émettant que très peu de GES.
Présenté par :
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PRIX COUP DE COEUR
Le prix Coup de cœur est remis à un individu qui s’est
démarqué par sa persévérance et sa ténacité, tout en
contribuant de manière significative au rayonnement
de la communauté.

Frantz-Saintellemy - Groupe 3737
Président du Conseil d’administration
Frantz Saintellemy est actuellement président et chef
de l’exploitation de Leddartech ainsi que cofondateur
du Groupe 3737, soutenant ainsi le développement
des entrepreneurs et leaders de demain. Il a passé
sa vie à défier les pronostics qui prédisent un avenir
sombre aux jeunes Noirs de quartiers défavorisés.
Né en Haïti, arrivé à Montréal à l’âge de 8 ans, élevé
par une mère monoparentale qui gagnait durement
sa vie comme couturière : peu de gens auraient misé
sur ses chances de réussite. Malgré tout, l’ingénieur
est aujourd’hui un scientifique de réputation internationale et un entrepreneur accompli. En octobre
2021, il est devenu, à 48 ans, le plus jeune chancelier
de l’Université de Montréal et la première personne
noire à occuper cette fonction au Québec, la
deuxième au Canada.

Présenté par :
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MERCI À NOS
PARTENAIRES

PRÉSIDENCE D’HONNEUR

PRIX DU PUBLIC

PRIX COUP DE CŒUR

PRIX ORCHIDÉE
ORGANISATION ET INNOVATION

AUDITEUR

PARTENAIRES DE CATÉGORIE

PARTENAIRE DE L’EST

SOUTIEN À LA COMMUNAUTÉ

DESIGN GRAPHIQUE

MÉDIAS

VIDÉO

PLATEFORME DE CANDIDATURE

PARTENAIRE TROPHÉE

PARTENAIRE RAFRAICHISSEMENT

PARTENAIRE TRAITEUR

COCKTAIL DE BIENVENUE

AFFAIRES +
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MERCI AUX MEMBRES DU JURY !

Le président du jury Sébastien Pelland de Kumpanni
créateur d’événements souhaite remercier tou.te.s
les juré.e.s pour leur engagement, leur rigueur et leur
travail remarquable.

Alexandre Constant (BDC), Anna-Lysa Martinez-Vanasse (Courrier Plus Inc.),
Catherine Houde (Énergir), Claudine Gratton (bureau de circonscription de la
députée de Pointe-aux-Trembles.), Clément Santa Maria (Digitad), Demetrio
Masso (Micro-tournée), Éric Labossière (Productions ASHOP), Jacques Hamel
(Desjardins), Joelle McNeil (L’Antre-Jeunes de Mercier-Est), Julie Jodoin (Espace
pour la vie), Karl Boustany (TC Transcontinental), Kim Laganière ( Groupe C.
Laganière), Laurence Gaudreau (Desjardins Entreprises - Est de Montréal),
Lino Delarosbil (Mazars), Luc Lapointe (Fondaction), Marc Thériault (Reprodoc),
Marcela Urena Zegarra (RBC Banque Royale), Marie-Chantale Savoy (Logistec),
Marisa Lamberti (Banque Scotia), Marjorie Théodore (Vues & Voix et Canal M),
Martin St-Pierre (PME MTL Est-de-l’Île), Mathieu Huppé (BoulZeye - Pub &
Attractions), Michel Reinhardt (Richter), Morad Kammous (EDC), Octave Niamie
(Solutions Sycomore Inc), Olguine Baron-Jeune (RBC Banque Royale),
Pascale Bélanger (Desjardins - Mercier-Est-Anjou), Pierre Beauchemin (Suncor),
Scott Mckay (SMK Environnement Stratégique), Stéphane Gravel (Créatures
Stratégies), Sylvain Cournoyer (Banque Nationale), Tommy Tremblay
(Langlois Avocats), Véronique Poulin (Spheratest), Vicky-Marisol Pulley-Chalem
(Umanico), William Bédard-Roy (RBC Banque Royale)

CONCOURS ESTIM
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Le Concours ESTim en est à sa 34e édition en 2022
et s’adresse aux gens d’affaires du territoire de
la Chambre de commerce de l’Est de Montréal (CCEM).
Le concours a pour objectif de reconnaître publiquement des entreprises et des organisations qui se sont
distinguées par leur leadership, leur détermination et
leur réussite. Il vise également à célébrer la fierté et le
sentiment d’appartenance au territoire.
Un grand merci à toute l’équipe de la CCEM pour
son implication dans la réalisation du concours et
de la soirée de dévoilement des lauréat.e.s!
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LA CCEM
La Chambre de commerce de l’Est de Montréal
a pour mission de défendre et de promouvoir les
intérêts socioéconomiques de ses 1 250 membres
et des 32 000 entreprises situées à l’est du boulevard St-Laurent. Couvrant un territoire composé
de 850 000 habitant.e.s et de 400 000 emplois,
la Chambre représente un milieu économique
diversifié disposant d’opportunités de croissance
importantes
Suivez-nous sur nos plateformes numériques !
ccemontreal.ca
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