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Montréal, le 16 juin 2017 – Anges Québec a couronné une autre année remplie de succès en
soulignant les accomplissements de certains membres de son réseau s’étant particulièrement
distingués, lors de la troisième édition des Prix Anges Québec, jeudi. L’ange Robert Brouillette
s’est vu remettre le titre d’Ange de l’année, Sportlogiq a été choisie Entreprise de l’année, tandis
que l’honneur de l’Investissement de l’année est revenu à l’entreprise Boréas Semiconducteur
Inc.
Le gala a aussi été l’occasion de souligner la croissance des activités d’Anges Québec au cours
de la dernière année. Le réseau vient de franchir le cap des 200 membres en provenance de 12
régions administratives du Québec et de multiples horizons. Ce développement rapide a amené
Anges Québec à créer de nouvelles cellules sectorielles afin de favoriser le regroupement
d’expertises au sein de son organisation.
« Les lauréats illustrent bien la force et le dynamisme d’Anges Québec : des investisseurs
aguerris qui s’investissent pour soutenir des entrepreneurs dévoués aux idées novatrices et,
surtout, des entreprises florissantes qui font déjà rouler l’économie du Québec. Nous sommes
très fiers de cette troisième cuvée des Prix Anges Québec », souligne le président du conseil
d’administration, Michel Brûlé.
En plus d’être vice-président du conseil d’administration et membre actif d’Anges
Québec, Robert Brouillette est un avocat, un ingénieur ainsi qu’un agent de marque de
commerce et de brevet accrédité au Canada et aux États-Unis. Il est une sommité canadienne
dans le domaine de la vente directe et un expert reconnu en propriété intellectuelle et en droit
des technologies.
Fondée en 2014 à Montréal, Sportlogiq a développé une technologie unique de traitement de
l’image lui permettant de générer en temps réel des statistiques avancées pour l’industrie du
hockey. Ses produits sont notamment utilisés par les équipes de la Ligue nationale de hockey
(LNH) et les télédiffuseurs.
Basée à Bromont, Boréas Semiconducteur Inc. conçoit des circuits intégrés innovateurs haut
voltage et basse puissance permettant de nouvelles applications et des économies d’énergie.
Ses produits sont destinés, entre autres, à l’industrie des téléphones intelligents et de la réalité
virtuelle.
Citations des lauréats
« J’ai toujours voulu aider les gens à réussir et c’est pourquoi je me suis investi dès le départ
dans Anges Québec. Nous sommes des investisseurs, mais également des mentors qui peuvent
aider la relève à ne pas répéter nos propres erreurs. Je suis particulièrement fier d’avoir pu
contribuer à faire grandir des entrepreneurs en leur ouvrant des portes, tout en leur permettant de

demeurer des propriétaires majeurs et actifs au sein de leurs entreprises. Au-delà de l’honneur
que je reçois aujourd’hui, c’est ma plus belle récompense. »
Robert Brouillette, Ange de l’année 2017
« Cette reconnaissance inattendue vient couronner une année au-delà des attentes pour notre
entreprise. Le soutien d’Anges Québec nous a permis de quintupler nos effectifs. D’un simple
concept il y a encore peu de temps, Boréas Semiconducteur a maintenant atteint l’étape d’un
projet en voie d’être commercialisé. Cela aurait été impensable sans l’appui de nos partenaires. »
Simon Chaput, Président de Boréas Semiconducteur Inc., Investissement de l’année 2017
« C’est un immense honneur de recevoir ce titre. Dans la dernière année, Sportlogiq est devenu
un joueur-clé de l’industrie du hockey en concluant des ententes avec 21 équipes de la Ligue
nationale de hockey et des télédiffuseurs majeurs. Nous sommes plus de 20 professionnels à
œuvrer à Montréal et nous planifions de nouveaux ajouts à notre équipe sous peu. Cela n’aurait
jamais été possible sans le support d’Anges Québec et de nos partenaires. »
Craig Buntin, Président de Sportlogiq, Entreprise de l’année 2017
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