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DIX ORGANISATIONS LAURÉATES À L’HONNEUR
AU CONCOURS DES PRIX ESTim 2009 DE LA CCIEIM
(Montréal, le 2 juin 2009) – Dans le cadre d’une magnifique soirée tenue au Club de
golf Métropolitain Anjou et ayant pour thème Branché sur l’excellence dans l’Est, la
Chambre de commerce et d’industrie de l’Est de l’île de Montréal (CCIEIM) a
récemment dévoilé les 10 organisations lauréates du Concours des prix ESTim
2009. Le président de Vidéotron Service Affaires, Jean Novak, assumait la
présidence d’honneur de cette 21e édition du Concours.
« C’était tout un honneur pour moi de présider le Concours des Prix ESTim qui
souligne l’excellence, la passion et la réussite des entreprises de l’Est de Montréal, a
mentionné Jean Novak. Je suis attaché à ce territoire puisque j’en suis originaire et
j’y ai œuvré presque tout au long de ma carrière. Par ailleurs, cette portion de la ville
représente un bassin important de notre clientèle ; c’était donc tout naturel pour moi
et pour Vidéotron Service Affaires de nous associer à cet événement qui met en
lumière les réalisations et le dynamisme de ces entreprises. »
En suivant un processus de sélection rigoureux, les 27 membres du jury ont d’abord
eu la lourde tâche de choisir, parmi les quelque 65 candidatures reçues, les finalistes
dans chacune des 10 catégories du Concours, qui se déroulait sous la surveillance
de la firme Hardy, Normand & Associés, comptables agréés. Puis, à partir d’une
grille d’évaluation spécifique, ils ont identifié les lauréats suivants : La
Magnétothèque (Arts et culture), Association sportive et communautaire du CentreSud (Entreprise d’économie sociale), Racine & Chamberland (Entreprise de services
ou de distribution – Plus de 20 employés), Boulons Plus (Entreprise de services ou
de distribution – 20 employés et moins), OmniChem (Entreprise exportatrice),
Produits Métalliques Ferrucci (Entreprise manufacturière), Imprimerie Groupe Litho
(Environnement et développement durable), PointCA Télécom (Innovation et
technologies), Blank (Production et design écodurables) et Ébénisterie G.D. Pro
(Projet d’investissement).
La Chambre a aussi profité de cette mémorable soirée pour attribuer ses prix
Orchidée. Cette distinction est remise annuellement à une personne et à une
organisation afin de reconnaître leur apport exceptionnel au développement
économique et social de l’Est de l’île de Montréal. Les récipiendaires de cette année
sont : Gérard Therrien, journaliste-biographe (Orchidée Individu) et Saputo (Orchidée
Organisation).
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À propos de Vidéotron Service Affaires
Vidéotron Service Affaires est un fournisseur de services complets de
télécommunications d’affaires : Internet par câble et fibre, hébergement Internet,
solutions réseaux, téléphonie affaires et par câble ainsi que la télédistribution
affaires. Spécialisée depuis plus de 20 ans dans les services de télécommunications
aux entreprises, Vidéotron Service Affaires desservait, au 31 décembre 2008, plus
de 54 000 entreprises du Québec, soit une entreprise sur trois. Elle offre des
solutions adaptées aux exigences particulières des gens d’affaires grâce à un
accompagnement personnalisé et un seul point de contact pour tous leurs besoins.
À propos de la CCIEIM
La Chambre de commerce et d’industrie de l’Est de l’île de Montréal (CCIEIM) a pour
mission de défendre et de promouvoir les intérêts économiques et sociaux des
30 000 entreprises qui composent son territoire. Intervenant engagé du
développement et de l’essor économique de sa région, la Chambre compte plus de
1 200 membres. Elle est le porte-parole des forces vives du milieu des affaires et un
ardent défendeur des intérêts de l’Est de la métropole tout en répondant
efficacement aux besoins de ses membres.
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