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PREMIO VENEZIA 2017: EMILIO B. IMBRIGLIO REMPORTE LE PRIX GRAND AMBASSADEUR 2017 
LA CCIC HONORE LES ENTREPRISES, INSTITUTIONS ET INDIVIDUS SE DISTINGUANT DANS LES RELATIONS CANADA-

ITALIE 
 

Montréal, le 6 octobre 2017 – Plus de 200 personnes étaient réunies jeudi le 5 octobre 2017 au Marriott Château 
Champlain pour célébrer la 13e édition des prix Premio Venezia, reconnaissance annuelle de la Chambre de 
Commerce italienne au Canada pour les entreprises, individus et institutions qui se démarquent en créant de la valeur 
dans les relations d’affaires Canada-Italie. Cette édition était une présentation officielle de la RBC Banque Royale. 

Animée par Carole Gagliardi, la soirée trilingue à saveur italienne s’est déroulée sous la présidence d’honneur de 
Mme Lydia d’Errico, vice-présidente services financiers commerciaux chez RBC Banque Royale.  

Cette année, 9 prix ont été remis dans 7 catégories différentes, pour célébrer les entreprises, individus et institutions 
qui se sont distinguées par leur persévérance, innovation et leur contribution au rayonnement et à l’excellence des 
relations d’affaires, académiques et scientifiques Canada-Italie dans leurs secteurs respectifs. 

Le prix Grand Ambassadeur, remis à une personnalité d’affaires significative et de grande influence dans les relations 
Canada-Italie a été remis à M. Emilio B. Imbriglio, président et chef de la direction de Raymond Chabot Grant 
Thornton reconnaissant son parcours exceptionnel et l’ensemble de sa contribution économique et sociale au cours 
de sa carrière. Dans un discours émouvant et intime rappelant ses racines et en remerciant sa mère présente dans la 
salle, M. Imbriglio tourne son regard inspirant vers l’avenir et encourage la communauté d’affaires à laisser la place 
aux jeunes pour qu’ils puissent à leur tour laisser leur marque. 

La soirée Premio Venezia s’est déroulée en compagnie de l’Honorable Sénatrice Marisa Ferretti Barth, M. Marco 
Riccardo Rusconi, Consul général d’Italie à Montréal; M. Julien Cormier, Directeur Europe, Afrique et Moyen-Orien 
au Ministère de l’Économie de l’Innovation et des Exportations du Québec (MESI); M. Frank Trentadue, Directeur 
régional, région du Québec chez EDC; ainsi qu’avec Ivan Cavallari, directeur artistique des Grands Ballets Canadiens. 
De passage à Montréal, la gymnaste olympique Vanessa Ferrari a aussi fait une visite spéciale au courant de la soirée. 
Remerciements 
La CCIC remercie le jury de la 13ème édition des prix Premio Venezia, constitué de M. Éric Dequenne, Investissement 
Québec; Mme Annie Raymond, Deloitte; M. Mark Anthony Serri, RBC Banque Royale; et présidé par Me Paul Legault, 
associé chez Miller Thomson, pour leur engagement et travail rigoureux. 
 
La CCIC remercie chaleureusement RBC Banque Royale, présentateur officiel de la soirée ainsi que ses nombreux 
partenaires dont le cabinet Miller Thomson, Raymond Chabot Grant Thornton, Les Produits Chimiques Delmar, BMO 
Banque de Montréal, l’Administration portuaire de Montréal, Aéroports de Montréal, et Air Canada, et bien sûr, sans 
oublier les nombreux invités de la soirée. 

 



LISTE DES LAURÉATS – PREMIO VENEZIA 2017 

 

Grand Ambassadeur 2017  

o Emilio B. Imbriglio,  
Président et chef de la direction Raymond Chabot Grant Thornton 
M. Imbriglio a joué un rôle important de facilitateur et d’ambassadeur auprès de partenaires italiens, 
canadiens et québécois afin de favoriser les échanges économiques entre l’Italie et le Canada et de 
concrétiser des projets d’envergure internationale bénéfique pour l’économique des deux pays. L’ensemble 
de sa contribution lui a récemment valu le titre de Cavaliere, Chevalier de l’Ordre du mérite italien de la 
République d’Italie. 

Patrimoine italien 

o La Famille d’Argenio 
Une famille d’origine italienne, maintenant à sa 3e génération impliquée dans l’entreprise familiale, qui a 
contribué de façon significative au développement économique du Québec et de la grande région de 
Montréal. Leur concessionnaire est parmi les plus grands au Canada et l’un des principaux employeurs de la 
région.  

Catégorie Commerciale 

o Argon 18  
PME montréalaise fondée par l’ex-olympien Gervais Rioux, spécialisant dans la conception et la production 
de vélos distribués dans plus de 50 pays et fournissant de nombreuses équipes cyclistes professionnels. 
L’entreprise a su valoriser le Made in Québec à l’international en termes d’innovation, de créativité, de 
qualité et design. 

 
Catégorie Industrielle 

o Mecaer Amérique inc. 
Mecaer Amérique Inc., une filiale de l’entreprise italienne Mecaer Aviation Group (MAG), se spécialise dans 
la conception, la fabrication et la qualification de systèmes intégrés de trains d’atterrissage, employant plus 
de 120 personnes à son usine de Laval. Son succès repose sans contredis sur l’expertise, les technologies et 
le savoir-faire transmis de l’Italie. 
 

Catégorie Made in Italy 

o Distinctive Appliances Inc. 
Entreprise familiale se spécialisant dans la distribution d’électroménagers haut de gamme et reconnu comme 
étant le plus important distributeur indépendant au Canada. Ils misent sur les produits de confection 
italienne pour se distinguer sur le marché Nord-Américain. 
 

Catégorie La Relève 

o Gattuso Inc. 
Entreprise familiale œuvrant dans le secteur alimentaire et se spécialisant dans l’importation et l’exportation 
de fromage et aliments de haute qualité Made in Italy, qui a réussi son processus de relève à la 4e génération. 
  



Catégorie Académique/Scientifique  

(3 lauréats ex aequo) 
o Centre Énergie, Matériaux et Télécommunications – Institut national de la recherche scientifique 

Département de Chimie – Université McGill 
Istituto di Struttura della Materia – Consiglio Nazionale della Ricerche 
Collaboration scientifique qui a permis de démontrer la formation de polymères sur des surfaces, le passage 
du courant électrique sur les structures polymères et de définir la méthodologie pour faire croître des 
polymères sur les superficies.   
 

o John Molson School of Business Summer School 
Libera Università di Lingue e Comunicazione 
Università Carlo Cattaneo 
Collaboration académique offrant un programme d’études internationale d’été portant sur la relève et les 
enjeux à la pérennité de la petite entreprise familiale au Canada et en Italie. 
 

o HEC Montréal 
SDA Bocconi 
Southern Methodist University 

Collaboration académique visant d’offrir le programme Maîtrise internationale en management des arts 
(M.M.) aux gestionnaires qui occupent actuellement des fonctions liées au volet international 
d’organisations du domaine des arts de la scène, du patrimoine ou dans l’industrie culturelle. 

 
 
À propos de la CCIC 
La Chambre de Commerce Italienne au Canada (CCIC) est une association d’affaires de plus de 50 ans qui offre des 
services d’accompagnement aux entreprises qui souhaitent s’internationaliser vers l’Europe ou encore percer le marché 
Nord-Américain ainsi qu’un réseau fort d’affaires qui dépasse les frontières. Étant la référence d’expertise des relations 
Canada-Italie, la CCIC a comme vision de créer une vie associative dynamique en offrant des opportunités de 
réseautage, de formation et de développement pour permettre aux entreprises de connecter, collaborer et célébrer le 
meilleur des relations canadiennes et italiennes. 
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