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■■Corinne Laberge

Exportation

Fondée en 2013 au sein du Centech sur la rue Monfort dans Griffintown, la compagnie
 ecademic spécialisée en bras de robots de haute technologie, s’est mérité la première place
M
dans la catégorie E xportation.
Le projet est initialement né de la nécessité dans le monde académique de pouvoir se
procurer des robots de petite taille à un coût moindre afin de former les futurs professionnels
qui travailleront dans le domaine de la robotique, tels que les étudiants de l’École de technologie supérieure (ETS) située à proximité. C’est d’ailleurs dans ses locaux que la recherche
est principalement faite.
« L’entreprise a débuté au niveau académique, mais maintenant on travaille beaucoup au
niveau industriel. C’est d’ailleurs pourquoi nous avons gagné dans la catégorie exportation,
95 % de nos ventes sont faites à l’extérieur », souligne le directeur financier, P hilippe Jacome.
Succès d’équipe
Des entreprises du domaine de la biologie, de l’électronique et de la joaillerie des É tats-Unis,
 uisse et de l’Allemagne entre autres, se sont procuré leurs robots miniatures.
Celui qui a été élu Personnalité d’affaires, H
 omme d’exception, M. Yves Chartier de Le Centre du de la S
bricoleur R ona L achine, tient à partager le prix avec tous ceux qui travaillent à ses côtés.
« Ça permet de réaliser qu’on est aussi bon que les gens qui nous entourent et qu’on a la
chance d’avoir cette équipe avec nous. Je donne le crédit autour de moi aussi », confie
M. Chartier.
Visiblement heureuse d’être nommée P ersonnalité d’affaires, F emme d’exception, A lexandra
Pagé de l’entreprise Glup bébé. a souligné avec émotion l’importance de croire en son potentiel
et en ses projets.
« J’ai ouvert ma boutique sur la rue Notre-Dame il y a un an et ça fera dix ans au mois d’avril
que j’ai démarré mon entreprise », indique Mme Pagé, rappelant du coup que plusieurs fermetures ont lieu au cours des premières années d’existence des entreprises.
Pour Glup bébé et elle, le pari de se lancer dans l’entrepreneuriat a porté fruit. « Parce que
j’ai cru en moi, parce qu’il y a beaucoup de gens qui ont cru en moi, mais aussi parce que je
suis restée proche de mes valeurs », lance la femme d’affaires, à qui cette récompense donne
des ailes. « J’ai le goût d’aller plus loin et de m’impliquer encore plus. »

La fierté était palpable parmi les gagnants des Unio 2017.Pour
Monique C hartrand de C ommunautique, l’entreprise récipiendaire
dans la catégorie Fab-lab, ce prix signifie beaucoup. « C’est une
grande reconnaissance du travail fait depuis 2011, non seulement pour développer notre fablab, mais aussi pour accompagner
le développement des fab-labs à M
 ontréal et au C anada. »
Mme Chartrand se réjouit par ailleurs de l’existence de la catégorie. « C’est une très grande avancée pour notre domaine. »

Grande entreprise

La Corporation Strom, qui gère le spa nordique de L’Île-des-Sœurs, a été sacrée G
 rande
entreprise pour ses différents établissements de détente.
« Surpris, je ne sais pas si c’est le bon mot, car on travaille vraiment fort, mais contents,
ça c’est définitivement un mot approprié, souligne le président, Guillaume Lemoine. Je pense
que c’est une bonne tape dans le dos pour toute l’équipe. Ça ne changera pas notre façon de
travailler, mais c’est le fun d’être reconnu. »
Avec une capacité d’accueil avoisinant les 200 personnes par jour, les propriétaires
planchent sur un projet d’agrandissement avec l’arrondissement de Verdun qui pourrait se
concrétiser dans les prochaines années, voire les prochains mois.
Quelque 300 personnes travaillent pour la Corporation Strøm dont le siège social est basé à
L’Île-des-Sœurs. En plus du spa du boulevard de la Forêt, un autre est exploité à Sherbrooke. Celui
du Mont-Saint-Hilaire est en pleine reconstruction après l’incendie de décembre. La réouverture
est prévue au début 2018.
L’été prochain, un site supplémentaire sera inauguré dans le V ieux-Québec.
Des négociations sont en cours pour exploiter des sites ailleurs au C
 anada, T oronto et
Vancouver notamment, dont les travaux pourraient débuter au courant de l’année prochaine.

Stratégie numérique

L’entreprise Missfresh, qui livre des recettes et tous les ingrédients nécessaires pour cuisiner
des repas en trente minutes ou moins, a remporté dans la catégorie S tratégie numérique.
Jennifer Proulx, gestionnaire des ressources humaines et Hugo Tourigny, spécialiste médias
sociaux et numérique, étaient présents pour recevoir le prix. « Le marketing de l’entreprise est
orienté grandement vers le numérique. Missfresh est une jeune compagnie et ça nous encourage
à travailler encore plus et à continuer de se développer », commente Mme Proulx.

(Photos: Gracieuseté - CCISOM - S. Covey)
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Manufacturier innovant

Jeune pousse

L’équipe de Revision Military, une entreprise spécialisée dans la conception d’équipement de protection
haut de gamme à usage militaire a été récompensée dans la catégorie Manufacturier innovant pour son équipement de sécurité spécialisé.
« Tout ce qu’on fabrique est fait de manière à être confortable afin que le soldat soit plus efficace. C’est pou r
le focus qu’on fait sur l’amélioration du matériel militaire que nous avons gagné », explique Kaila Munro, analyste
en planification stratégie qui représentait la compagnie lors du G
 ala de la semaine dernière.
Comptant une cinquantaine d’employés, Revision Military est nouvelle dans le Sud-Ouest, ayant déménagée sur
la rue Saint-Patrick dans C
 ôte-Saint-Paul après plusieurs années à V ille Mont-Royal.
« C’est un bel accueil de la part de la communauté locale. Nous desservons une clientèle internationale donc
c’est toujours plaisant de recevoir une telle marque de reconnaissance ici à M
 ontréal », ajoute M
 me Munro.

Dans la catégorie J eune P ousse (Startup), LockBird a remporté la première place. Cette entreprise située au
sein de Centech sur la rue M
 onfort dans G
 riffintown depuis janvier, a mis sur pied la première tourelle intelligente qui peut détecter, positionner et éloigner les oiseaux indésirables grâce à une projection laser. Le cofondateur, J ulien C
 hosson, était présent à la remise de prix.
« On arrive dans un domaine qui existe depuis toujours, l’être humain a toujours été en conflit avec les
oiseaux, que ce soit dans le domaine de l’agriculture ou de l’aviation. Mais, notre solution est la première de
type intelligent, ce qui fait en sorte que l’oiseau ne s’adapte pas, contrairement à d’autres solutions qui ont été
testées par le passé », mentionne l’autre cofondateur, M
 athieu Hamel.
Selon lui, c’est leur originalité qui leur a valu le trophée.
« Remporter nous a permis d’obtenir une visibilité et de rencontrer de nouveaux contacts. Beaucoup de gens
nous ont approchés », indique-t-il.

Félicitations aux gagnants de Verdun du Gala Unio 2017!
Corporation Strom Spa dans la catégorie Grande entreprise
Chez Robin, Marché local dans la catégorie Commerce de détail
Nuro-Concept dans la catégorie Entreprise de service
René Caron, Amalgame Montréal dans la catégorie Employé(e) ou bénévole
de l’année d’une institution de santé ou d’une fondation
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Commerce de détail

Entreprise sociale de 30 employés et plus

Chez Robin Marché L ocal a remporté l’Unio dans la catégorie C
 ommerce de détail. « C’était
Charleine Coulombe, attachée à la direction de Bâtir son quartier, était présente pour recevoir
vraiment quelque chose de recevoir ce prix alors qu’on est ouvert depuis moins d’un an. En plus, le prix dans la catégorie E ntreprise sociale de 30 employés ou plus.
un de mes professeurs de création d’entreprises à H
 EC M
 ontréal était présent. C’est très encouAyant pignon sur la rue Mullins dans Pointe-Saint-Charles , elle s’est démarquée pour les
rageant et ça nous pousse à continuer, souligne le propriétaire, R obin S imond. C’est une grande contributions concrètes à des projets d’habitation et d’immobilier communautaire.
fierté de se faire reconnaître par la C
 hambre de commerce, aussi jeune que soit l’entreprise ».
Bâtir son quartier accompagne les groupes et les citoyens à faible et moyen revenu, dans la
prise en charge de leurs conditions de vie, en ayant développé de près de 12 000 logements
communautaires depuis sa fondation en 1976.

Entreprise sociale de moins de 30 employés

Le directeur général du Théâtre P aradoxe, G
 érald S t-Georges, est reparti avec le prix au nom de
son organisme communautaire qui favorise l’insertion sociale et professionnelle dans le milieu du
spectacle et de l’événementiel.
Entreprise de service
Neuro-Concept a raflé le prix dans la catégorie Entreprises de services. « Neuro-Concept
« Je crois que nous avons gagné, car c’est un projet atypique qui permet de développer
œuvre tous les jours auprès d’une clientèle présentant des troubles neurologiques. Le prix Unio non seulement le boulevard, mais aussi l’arrondissement du S ud-Ouest », M. St-Georges.
récompense l’engagement et les actions quotidiennes de l’ensemble de l’équipe thérapeutique
Établi dans l’ancienne Église Notre-Dame du Perpétuel Secours sur le boulevard Monk
auprès des patients », commente la propriétaire, M
 urielle Grangeon.
dans Ville-Émard depuis 2010, le T héâtre Paradoxe regroupe 30 jeunes en situation d’exclusion qui se voient proposer une formation technique dans le domaine des arts de la scène.
Le directeur général espère que cette marque de reconnaissance sensibilisera les entreprises privées à soutenir le Théâtre en organisant des événements dans ses salles et en
participant aux campagnes de financement.

Développement durable

Le Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) a été fondé en 1989.
Consultant en environnement à M
 ontréal, l’organisme remporté le prix dans la catégorie
Développement durable. « C’est un bel aboutissement pour notre petite équipe très dynamique
qui travaille sur plusieurs fronts. On voit que les valeurs familiales véhiculées au sein de notre
entreprise d’économie sociale font en sorte qu’il y a de beaux projets de collaboration avec les Fab-lab
entreprises privées », indique V alentina P och, coordonnatrice de programme chez G
 RAME
Monique C
 hartrand est venue chercher le prix dans la catégorie F ab-lab pour Communautique, le
 anada. Spécialisée dans les technologies de l’information, C
 ommunautique
« Je crois que notre compréhension des besoins de nos clients et notre accompagnement tout premier F ab-lab créé au C
personnalisé nous a permis de nous démarquer », estime Jonathan Théorêt, le directeur du GRAME. aide les citoyens à mieux comprendre ce domaine omniprésent dans la société actuelle.
L’organisme à but non lucratif, qui emploie en moyenne une douzaine de personnes, fait la
L’entreprise établie sur la rue P eel dans G
 riffintown, dessert également des élus, des
promotion du développement durable par la recherche, l’accompagnement et l’éducation.
employés de l’administration publique, des organismes et des entreprises
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Employé ou bénévole de l’année

Meilleure employée institution de santé

Mireille B ernard de la Commission scolaire M
 arguerite-Bourgeois a été élue dans la catégorie Employé(e)
La directrice générale d’Amalgame, R enée Caron, a remporté le titre de meilleure employée d’une instiou bénévole de l’année dans une institution scolaire de services aux entreprises ou de formation continue.
tution de santé ou d’une fondation. Amalgame est une entreprise sociale basée à Verdun qui emploie des
personnes handicapées et leur permet d’intégrer le marché de l’emploi en effectuant des tâches d’étiquetage,
d’assemblage ou d’emballage.

meubles antiques

Le service par excellence de

réparation, finition et restauration
de meubles antiques à Montréal.
Faites confiance au spécialiste de renom Ricardo pour la remise à neuf de vos
meubles. Tous vos meubles en bois incluant vos antiquités, piano, ensemble de
chaises et table et autres objets précieux peuvent être complètement réanimés.
De la plus simple réparation au projet d’envergure, faites confiance à Ricardo.
Meubles du milieu du siècle et bibelots style vintage sont également disponibles.

Depuis - Since

1978

Montreal’s finest and most exclusive

antique furniture repair, restoration and
refinishing service.

1811 Rue Basin , Montreal , Qc H3J2Y7 Basin St, Montreal, QC H3J 2Y7
(514) 933-7444 www.atelierricardo.com
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Ricardo, a true veteran of his craft, can restore your furniture to its original shine and beauty. All types of
wood furniture including antiques, pianos, tables, chairs and cherished objects can be completely refurbished.
Ricardo can be trusted with everything from simple repairs to complete restauration projects,
Mid Century furniture and vintage decor items available also for sale.
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