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Soirée des lauréats Premio Venezia 2018 
23 octobre, 2018 à 18h 

Sofitel Montréal  
 

Montréal, 10 octobre 2018 - La Chambre de commerce italienne au Canada (CCIC) est fière de célébrer les 
lauréats du Premio Venezia lors d’une cérémonie de remise de prix le 23 octobre prochain, sous la présidence 
d’honneur de M. Tony Loffreda, Vice-président du Conseil, RBC Gestion de Patrimoine, et en présence de près de 
200 invités distingués du monde des affaires et du milieu académique.  

 
Le Premio Venezia de la Chambre de commerce italienne au Canada, déjà à sa 14e édition, reconnait les 
institutions, les entreprises et les leaders de différents horizons pour leur contribution aux relations d’affaires 
et collaborations scientifiques entre le Canada et l’Italie.   Cette reconnaissance est une occasion de célébrer 
et mettre en valeur les réalisations et les succès de ceux et celles qui contribuent au dynamisme de notre 
économie et au rayonnement du Québec et de l’Italie sur la scène internationale. 
 
Les récipiendaires du Premio Venezia 2018 se sont distingués dans leurs secteurs respectifs et ont su faire preuve 
d'un grand esprit d'innovation, d’entrepreneuriat, d’ambition et d'un savoir-faire remarquable.   

 
Félicitations aux lauréats 2018 ! 
 

• Prix 2018 de la Grande Ambassadrice : L’honorable Liza Frulla 

• Catégorie Industrielle : Bracco 

• Catégorie Industrielle – Design : Muraflex 

• Catégorie Made in Italy: AD Waters 

• Catégorie Patrimoine Italien : Famille Miserendino de la Bijouterie Italienne 

• Catégorie Académique/Scientifique : Institut et hôpital neurologiques de Montréal – Université McGill 
et IRCCS Ospedale San Raffaele 

 
Soirée des lauréats 

Date : Mardi, le 23 octobre 2018 
Heure : 18h : cocktail de réseautage 19h : Souper et cérémonie des lauréats 
Lieu : Sofitel Montréal 

                     1155, Sherbrooke Ouest 
                         Montréal, QC H3A 2N3 

 RSVP table médias : Connie Sutera : 514-844-4249 poste 235 
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Jury 
Présidé par Me Paul E. Legault, Avocat associé chez Miller Thomson, le jury du Premio Venezia 2018 est 
composé de M. Éric Dequenne, Vice-président aux Affaires Internationales, Investissement Québec et Mark-
Anthony Serri, Premier directeur général Marché intermédiaire – Fusions et acquisitions Groupe des entreprises 
nationales RBC Banque Royale. 

 
Partenaires 
La Chambre de commerce italienne au Canada tient à remercier ses partenaires qui appuient généreusement 
le rayonnement de Premio Venezia et qui rendent possible la tenue de cette activité unique : le présentateur 
officiel, RBC Banque Royale; Delmar; Miller Thomson; Aéroports de Montréal; Mecaer America Inc.; BDO 
Canada; l’Administration portuaire de Montréal; Investissement Québec; Vespa Montréal; Air Canada, et le 
Consortium Piemonte Land of Perfection. 
 
La Chambre de commerce italienne au Canada 
La Chambre de Commerce italienne au Canada (CCIC) est une association d’affaires qui offre des services 
d'accompagnement à valeur ajoutée et des services-conseils aux entreprises qui veulent s'internationaliser vers 
l'Europe ou encore percer le marché Nord-Américain. Ses membres, des entreprises et des professionnels, sont 
intéressés par une collaboration accrue entre l’Italie et le Canada. À travers ses activités et son membership, la CCIC 
offre des opportunités de connecter, de réseauter, de développer et de célébrer le meilleur des relations italiennes 
et canadiennes. 
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Renseignements 

Connie Sutera 

Chambre de commerce italienne au Canada 

Tél : (514) 844-4249 poste 235 

@ : sutera.montreal@italchamber.qc.ca 
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