
 

 

Dévoilement des lauréats du Premio Venezia 2015 

 
Montréal, 28 mai, 2015 - La Chambre de commerce italienne au Canada est heureuse d'annoncer 
les lauréats de la 11ième édition du Premio Venezia, qui honore 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. Les gagnants ont été dévoilés lors d'une cérémonie de 
remise de prix tenue au Centre Mont-Royal en présence de l’Ambassadeur d’Italie à Ottawa, Gian 
Lorenzo Cornado, et près de 200 invités distingués du monde des affaires et du milieu académique.  
 

Depuis plus de 11 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 l’entrée en vigueur 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 relations 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. 
 

Félicitations aux lauréats 2015 ! 
 
Catégorie agroalimentaire 

• Prix de l’innovation en restauration : Restaurant Graziella 

• Prix de la relève en restauration : Hostaria – Pizzeria Bottega 

• Prix de l’accomplissement d’une vie en restauration : Nicola Cortina du Restaurant 
Michelangelo 

• Prix du rayonnement des produits italiens: Importations MiniItalia 

• Prix du Pionnier – Agence de vins italiens au Québec : Montalvin 

• Prix Grande agence de vins : Sélections François Fréchette 
 

Catégorie Investissement et Exportation 

• Prix Investissement ex-aequo : Cristini North America et Delmar Chemicals 

• Prix de l’exportation : Vizimax 
 

Catégorie scientifique et académique 

• École de technologie supérieure – ÉTS 

• Institut national de recherche scientifique  -INRS 

• McGill University –Faculty of Medicine 



 

Prix 2015 du Grand Ambassadeur : Emmanuel Triassi 

Pour en savoir plus sur les lauréats, nous vous invitons à visionner le programme de la Soirée. 

 

Jury 

 
Présidé par Me Paul E. Legault, Avocat associé chez Miller Thomson, le jury du Premio Venezia 2015 
est composé de M. Igor Calderan, Coordinateur, Technologies stratégiques, Bombardier Aéronautique; 

M. Éric Dequenne, Directeur, Filiales de sociétés étrangères, Investissement Québec; Mme Annie 
Raymond, Directrice principale Région du Québec, Services au développement des marchés, Deloitte et 
Mark-Anthony Serri, Associé responsable de l’équipe Achat, vente, fusion et financement d’entreprises 

Raymond Chabot Grant Thornton.  
 
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 : Raymond Chabot Grant Thornton; Miller Thomson, Astaldi Canada, Groupe 
TEQ, l’Administration portuaire de Montréal, Aéroports de Montréal, Air Canada, BMO - Banque de 
Montréal, Deloitte, Investissement Québec. 
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Renseignements 

Sur le Premio Venezia : 

Monika Biskup 

Chambre de commerce italienne au Canada 

(514) 844-4249 poste 224 

 

 


