
 

Dévoilement des lauréats du Premio Venezia 2012 

Montréal, 6 février, 2013 - La Chambre de commerce italienne au Canada et le partenaire principal 
de la soirée, RBC Banque Royale, sont heureux d'annoncer les lauréats de la 10ième édition du 
Premio Venezia, qui souligne l'excellence des collaborations entre le Québec et l'Italie dans divers 
secteurs d'activités. Les gagnants ont été dévoilés lors d'une cérémonie de remise de prix tenue au 
Palais des Congrès de Montréal, sous la président d'honneur de M. Tony Loffreda, Vice-président 
régional, services financiers commerciaux chez RBC Banque Royale, et en présence de 200 invités 
distingués du monde des affaires et du milieu académique.  
 

Depuis 10 ans maintenant, la richesse, l’envergure et l’avant-garde des partenariats entre la Québec 
et l’Italie ne cesse  d’impressionner les membres du Jury, et la signature prochaine de l’Accord 
économique et commercial global Canada-Union Européenne sera certainement un encouragement 
pour les collaborations, les échanges et le développement économique sur les deux côtés de 
l’Atlantique.  Le nombre d’organisations qui abordent les collaborations Québec-Italie témoigne 
sans contredit de l’intérêt et de la complémentarité toujours croissante des partenaires des deux 
pays.   
 
Le Premio Venezia permet à la Chambre de commerce italienne au Canada de reconnaître ces 
organisations qui osent innover au-delà des frontières et qui mènent la charge à l’international. 
 

Lauréats 2012 

 

 Aquatalia Group / Krasnow Enterprises Ltd. 

 Centre de recherche CHU Ste-Justine – Laboratoire de Viscogliosi en génétique moléculaire 
des maladies musculo-squelettiques 

 Université McGill et l’Hôpital Général Juif 

 MSC (Canada) Inc. 

 Musée d’archéologie et d’histoire de Montréal Pointe-à-Callière 

 Université du Québec à Montréal – Département de biochimie 
 
Aquatalia Group / Krasnow Enterprises Ltd. s’est vu octroyer le Premio Venezia dans la catégorie 

de collaboration commerciale, pour sa capacité d’innover et d’adapter sa production de chaussures 

à l’hiver dur canadien, tout en conservant une élégance et un raffinement qui distingue ses produits 

sur le marché international de la chaussure de luxe.   Il s'agit d'un exemple de continuité des 

affaires italo-canadiennes, établit depuis 22 ans, conciliant la gestion canadienne au design et à la 

fabrication italienne. Les produits restent entièrement fabriqués en Italie, où la compagnie 

canadienne fait appel à l’expertise de son équipe de concepteurs, d’artisans et de stylistes pour 

créer ce que la marque qualifie de luxe fonctionnel dans le design des souliers et des bottes. 



Le Jury a récompensé la complémentarité de la collaboration entre le Centre de recherche CHU Ste-
Justine – Laboratoire de Viscogliosi en génétique moléculaire des maladies musculo-squelettiques 
et l’Istituto Ortopedico Galeazzi de Milan, pour ses recherches sur la scoliose, déformation 
musculo-squelettique la plus fréquente en orthopédie pédiatrique.  Depuis 2002, l’équipe 
multidisciplinaire du Docteur Alain Moreau, reconnu au rang de leader mondial, collabore avec les 
principaux centres hospitaliers pédiatriques canadiens et italiens du domaine, ce qui a donné 
naissance au consortium IC2onS (Italy-Canada Consortium on Scoliosis).  À la lumière des avancées 
considérables que l’équipe a fait en matière tests et des traitements cliniques pour la scoliose 
pédiatrique, plusieurs partenaires commerciaux ont exprimé un intérêt pour la fabrication et la 
commercialisation de test de dépistages pour le Canada, l’Italie et le reste du monde.  
 

L’Université McGill et l’Hôpital Général Juif de Montréal, avec son partenaire l’Institut Supérieur 
de la Santé de Rome, a reçu le Premio Venezia pour la collaboration portant sur l’étude du 
VIH/SIDA.  Les Professeurs Mark A. Wainberg et Stefano Vella ont été parmi les premiers 
scientifiques à collaborer sur les tests cliniques pour des patients infectés par le VIH, et ont joué un 
rôle clé pour définir les effets des médicaments antirétroviraux.  En plus d’être à l’origine de 
l’organisation de la 8e Conférence Internationale sur le SIDA, ils ont pavé la voie dans la promotion 
des programmes d’accès aux médicaments anti-VIH à travers le monde, et formés plus de 100 
scientifiques et médecins qui sont maintenant eux-mêmes d’importants leaders dans la lutte contre 
le VIH/SIDA et d’autres maladies infectieuses. 
 
Mediterranean Shipping Company (MSC), l’une des principales agences maritimes mondiales, a 
reçu le prix spécial du Jury Premio Venezia. Implanté à Montréal depuis 1998, sa présence a permis 
d'accroître le volume des échanges commerciaux et le transport maritime entre les 14 plus 
importants ports italiens et Montréal, augmentant par le fait même le développement économique 
des deux pays.  MSC (Canada) Inc. est aussi étroitement impliqué dans la création de la nouvelle 
Grappe Métropolitaine de Logistique et Transport de Montréal, dirigée par l’Administration 
Portuaire de Montréal, ce qui lui permet de consolider encore plus ses liens avec l’économie 
québécoise. 
 
Dans la catégorie de collaboration institutionnelle, le Jury a remis un Premio Venezia au Musée 
d’archéologie et d’histoire de Montréal Pointe-à-Callière pour l’exposition « Les Étrusques – 
civilisation de l’Italie ancienne ».  Présentée en exclusivité mondiale grâce à la précieuse 
collaboration de l’étruscologue renommé Filippo Delpino et la participation de plus de 23 musées, 
l’exposition a présentée une des plus complètes collections au monde sur cette civilisation de 
l’Antiquité, avec plus de 200 œuvres étrusques. L’exposition a connu un succès retentissant et a 
bénéficié d’une excellente couverture médiatique au Canada, aux États-Unis et en Italie.  Cette 
réalisation a été enrichissante autant pour le Musée que pour la population québécoise, qui a pu 
traverser les siècles, l’océan et l’Italie, le temps d’une visite. 
 
Le Département de biochimie de l’Université du Québec de Montréal s'est vu octroyer le Premio 
Venezia pour sa collaboration avec le Département des Sciences Biochimiques de l’Université de 
Rome, visant l’étude des maladies inflammatoires intestinales et les traitements de préventions de 
ces conditions par le biais de nouvelles formulations et la livraison ciblée d’agents bioactifs tel que 
l’histamine.   



Au fil des 20 années de la collaboration, les efforts du Professeur Mircea Alexandru Mateescu 
(UQAM), du Docteur Bruno Mondavi (Université de Rome) et de leur groupe se sont traduits par 
des progrès importants dans les domaines de la biochimie et de la biopharmacie thérapeutique, et 
ont permis de sensibiliser les médias et la communauté scientifique au point de générer un intérêt 
important pour la commercialisation de l’histaminase.   
 

 
Jury 

 
Présidé par Me Paul E. Legault, Avocat associé chez Miller Thomson Pouliot, le jury du Premio 
Venezia 2012 est composé de M. Éric Dequenne, Directeur, Direction des filiales de sociétés 
étrangères, Investissement Québec; M. Charles Douville, Vice-président et responsable en chef 
régional, Services aux sociétés à la Banque HSBC Canada, M. Yves Lafortune, Directeur Amérique du 
Nord et Europe, Ministère des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce 
extérieur (MRIFCE); Mme Annie Raymond, Directrice principale, Développement des affaires, 
Fiscalité, Samson Bélair/Deloitte Touche.  
 

Partenaires 

 
La Chambre de commerce italienne au Canada tient à remercier ses partenaires privilégiés qui 
appuient généreusement le rayonnement de Premio Venezia et qui rendent possible la tenue de 
cette activité unique : RBC Banque Royale; Investissement Québec; Miller Thomson Pouliot; le 
Ministère des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur du Québec; 
Aéroports de Montréal; Zonin et l’Administration portuaire de Montréal. 
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Renseignements 

Sur le Premio Venezia : 

Monika Biskup 

Chambre de commerce italienne au Canada 

(514) 844-4249 poste 224 

 

Des photos de l'événement et des lauréats seront disponibles dans la section albums photos sur le 

site premiovenezia.com 


