


























FINANCES 

CCIMN, ENTRÉE EN POSTE DU NOUVEAU 
PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION. CCIMN 

Chombfe de Commerce 

etd'lndustne 

<( 
ü 

Étaient présents, une trentaine de membres afin de sou
ligner la fin de mandat de la présidente de la CCIMN ma
dame Gaetana Colella qui terminait sa quatrième année 
consécutive à la tête de l'organisation. Plusieurs témoig
nages élogieux ont été livrés afin de reconnaître son tra
vail durant toutes ces années. 
Madame Gaetana Colella de L'Agence service santé agira 
alors en tant que présidente sortante en cèdant sa place 
à monsieur Sylvain Picard de Bureau en gros qui devient 
officiellement le 32ième président de la CCIMN. 
En plus de monsieur Sylvain Picard, certains administra
teurs ont aussi été réélus durant la soirée. 
Il s'agit de monsieur Laurent Touret de Business Consul
ting Services, monsieur Peter Mc Lean de Circuit Ford Lin
coln, monsieur Raffaele Nardi de Finance en mouvement 
et monsieur Franco Cappadoro, président du Regroupe
ment des industriels de Montréal-Nord (RIMN). Ils ont tous 
reconduit leur mandat et ont rejoint madame Giuseppina 
Di Girolamo d'Acta Gestionis inc, monsieur Ali Kawssan 
de Studio Kay, monsieur Frédéric Bédard des Caisses 
Desjardins Sault-au-Récollet de Montréal-Nord et mon
sieur Benoît Blondin du Mail Léger-Langelier au sein du 
conseil d'administration de la CCIMN. Les membres de la 

Chambre de commer
ce et d'industrie de 
Montréal-Nord étaient 
conviés à prendre part 
un cocktail. 
S'en est suivies les 
allocutions touchan
tes de la présidente 
sortante madame Ga
etana Colella et de la 
directrice générale 
madame Palmina Pa
nichella. Puis, le rap
port annuel de l'année 
2016-2017 a été prés
enté aux membres 
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X Photo d'archives de La Voce l'or d'une vibrante conférence, organisé par la Chambre de commerce. 

Conferenciers: Ma Ministre Rita De Santis et le Député Emmanuel Dubourg 
14 De gauche à droite: M.mes Chantal Rossi, Gaetano Cole/la, Rita Des Dantis, Ministre Christine Black, 

Meresse Emmanuel Dubourg, Député federal, Pa/mina Panichella Directrice General 

de Montréal-Nord 

De gauche à droite: monsieur Frédéric Bédard des Caisses Desjardins Sault-au-Récollet 
de Montréal-Nord, monsieur Raffae/e Nordi de Finance en mouvement, madame 
Giuseppina Di Girolamo d'Acta Gestionis inc, monsieur Sylvain Picard de Bureau en 
gros, madame Gaetano Cole/la de /'Agence service santé, monsieur Franco Cappadoro 
du RIMN et monsieur Laurent Touret de Business Consulting Services. 
(Étaient absents : monsieur Peter Mc Lean de Circuit Ford Lincoln, monsieur Benoît 
Blondin du Mail Léger Langelier et monsieur Ali Kawssan de Studio Kay) 

Da sinistra: Ignazio O/iveri di Transcité, Christine Black Sindaca di Montrea/-Nord, Frank 
Pangallo di Linea P, Giuseppina Di Girolamo,Jack Triassi Tox consultant and professor at 
Mc Gill University 

présents. Somme toute, l'année de la CCIMN a été mar
quée par l'élaboration d'une planification stratégique qui 
orientera les pistes d'action pour les prochaines années. 
Madame Panichella a réitéré l'importance de travailler fort 
pour conserver l'équilibre budgétaire et a renforcé le po
sitionnement de la CCIMN en matière de développement 
durable. L'assemblée s'est terminée sur l'annonce des 
projets à venir pour la prochaine année. Toutes les acti
vités incluant le Gala Élite seront teintées de l'esprit festif 
entourant les célébrations des 70 ans de la CCIMN. 
De plus, tel qu'annoncé au Rendez-vous Montréal-Nord 
2017: Priorité économie, madame Panichella siègera à la 
table de concertation sur le développement économique 
avec d'autres acteurs clés du domaine à Montréal-Nord. 
La CCIMN participera aussi activement à l'organisation du 
premier arrêt de la Caravane régionale de l'entrepreneu
riat à Montréal-Nord, initiative du Regroupement des jeu
nes chambres de commerce du Québec (RJCCQ), les 8,9 
et 10 septembre prochain. 
Plus que jamais, la CCIMN est reconnue comme un acteur 
clé grâce à son implication massive dans le développem
ent économique de Montréal-Nord. 
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