
 
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

L’excellence en affaires soulignée au Gala Accolades 2016 de La Chambre de 

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

 

Pointe-Claire, le 9 juin 2016—C’est devant près de 350 membres de la communauté 

d’affaires que les récipiendaires du concours Accolades 2016 de La Chambre de 

commerce de l’Ouest-de-l’Île de Montréal (CCOIM) ont été dévoilés, le 2 juin dernier. Au 

Marriott Terminal Aéroport de Montréal, dans le cadre d’un Gala prestigieux commandité 

par Hydro-Québec, c’est avec énergie et fierté que les récipiendaires des 11 catégories 

du concours sont montés sur scène pour accepter leur trophée. 

Dans la catégorie Services aux consommateurs, commanditée par Desjardins, deux 

finalistes ont reçu le trophée Accolades : Renovco et Aqua Spa Lyne Giroux. Dans la 

catégorie Distribution, commanditée par RBC Banque Royale, Andy Transport a remporté 

le prix. Dans la catégorie Fabrication, commanditée par Paquette & Associés, Avocats, le 

récipiendaire est Delta Pharma. Pour la catégorie commanditée par PME MTL West-

Island, Haute technologie & Innovation, Novotaste Corporation a remporté l’Accolade. 

Pour la catégorie Exportation, commanditée par la Banque Nationale, Vortex Aquatic 

Structures est le gagnant. En Ressources humaines, c’est Contrôles Laurentide qui a reçu 

le prix et dans Meilleure campagne marketing, Genatec. La Banque de développement 

du Canada commanditait la catégorie Petite entreprise et c’est le Cellier Domesticus qui 

a reçu le trophée. Pour Services aux entreprises, Andy Transport a remporté le prix (en 

plus de celui en Distribution). Dans la catégorie Développement durable, Igloo Cellulose 



 
 

s’est mérité le trophée et L’Équipe Entreprise a remporté le prix Service à la communauté 

Partage-Action. 

Enfin, l’entreprise de l’année qui a été choisie parmi les récipiendaires est Contrôles 

Laurentides. 

 

La mise en place d’un concours aussi élaboré et réalisation d’un événement aussi 

prestigieux ne serait pas possible sans l’aide des nombreux bénévoles qui ont siégé sur 

les différents comités impliqués dans le processus ni les partenaires financiers et de 

services du Gala Accolades 2016. La CCOIM tient à remercier chacun d’entre eux pour 

leur support. 

 

La Chambre de commerce de l’Ouest-de-l’Île de Montréal souhaite féliciter encore une 

fois tous les finalistes et les lauréats du concours Accolades 2016. 

 

À propos du Gala Accolades 

Le Gala Accolades est l’événement le plus important de la CCOIM et offre une excellente 

visibilité aux partenaires. Année après année, la communauté des affaires de l’ouest de 

l’île ne tarit pas d’éloges sur son organisation et son déroulement.  

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 de renseignements 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 

http://www.ccoim.ca/
mailto:mdesrosiers@ccoim.ca
mailto:mdesrosiers@ccoim.ca


 
 

Accolades 2016 – Les finalistes et les récipiendaires 

(Les récipiendaires sont surlignés en jaune) 

La catégorie Services aux consommateurs DESJARDINS 

- Aqua Spa Lyne Giroux 

- Renovco 

- Therma-Pro Solutions 

La catégorie Distribution RBC BANQUE ROYALE 

- Andy Transport 

- Brother International Corporation (Canada) 

- Bulletproof Logisitics Inc. 

La catégorie Fabrication PAQUETTE & ASSOCIÉS, AVOCATS 

- Astor Stainless Steel Products Inc. 

- Delta Pharma Inc. 

- Igloo Cellulose 

La catégorie Haute technologie & innovation PME MTL WEST-ISLAND 

- Aquatica Aquavision 

- MatrixSpec Solutions 

- Novotaste Corporation 

La catégorie Exportation BANQUE NATIONALE 

- BioV Pharma 

- Hitek Logistic Inc. 

- Vortex Aquatic Structures 

La catégorie Ressources humaines 



 
 

- Brother International Corporation (Canada) 

- Diabsolut 

- Laurentide Controls 

La catégorie Meilleure campagne Marketing 

- Assante 

- Genatec Inc. 

- Voca Marketing Inc. 

La catégorie Petite entreprise BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU CANADA 

- Cellier Domesticus 

- MatrixSpec Solutions 

- Speedy Auto Service/Novus Auto Glass 

La catégorie Services aux entreprises 

- Andy Transport 

- Diabsolut 

- Hitek Logistic Inc. 

- Montreal Airport Marriott In-Terminal Hotel 

La catégorie Développement durable AÉROPORTS DE MONTRÉAL 

- Canderel Management Inc. 

- Espace Construction 

- Igloo Cellulose 

La catégorie Service à la communauté PARTAGE-ACTION 

- ABO VAS 

- Action Jeunesse de l’Ouest-de-l’Île 

- AVATIL 

- L’Équipe Entreprise 

 

L’entreprise de l’année 2016 de La Chambre de commerce de l’Ouest-de-l’Île 

de Montréal : Contrôles Laurentide. 


