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Assemblée générale annuelle de la CCIMN : 

ENTRÉE EN POSTE DU NOUVEAU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Montréal-Nord, le 22 juin – La Chambre de commerce et d’industrie de Montréal-Nord (CCIMN) 
tenait son assemblée générale annuelle (AGA), le mercredi 21 juin dernier au bureau 
d’immatriculation et de renouvellement de permis au 5819 boulevard Léger. 

Étaient présents, une trentaine de membres afin de souligner la fin de mandat de la présidente de 
la CCIMN madame Gaetana Colella qui terminait sa quatrième année consécutive à la tête de 
l’organisation.  Plusieurs témoignages élogieux ont été livrés afin de reconnaître son travail 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 administrateurs ont aussi été réélus durant la soirée.  Il 
s’agit de monsieur Laurent Touret de Business Consulting Services, monsieur Peter Mc Lean de 
Circuit Ford Lincoln, monsieur Raffaele Nardi de Finance en mouvement et monsieur Franco 
Cappadoro, président du Regroupement 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 monsieur Benoît Blondin du Mail Léger-Langelier au sein du conseil 
d’administration de la CCIMN.  

Les membres de la Chambre de commerce et d’industrie de Montréal-Nord étaient conviés à 
prendre part à un cocktail de réseautage dès 17h30.  S’en est suivies les allocutions touchantes de 
la présidente sortante madame Gaetana Colella et de la directrice générale madame Palmina 
Panichella.  Puis, le rapport annuel de l’année 2016-2017 a été présenté aux membres présents.  
Somme toute, l’année de la CCIMN a été marquée 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 positionnement 
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 
activités 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’entrepreneuriat à Montréal-Nord, 
initiative du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ), les 8,9 et 10 
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septembre prochain.  Plus que jamais, la CCIMN est reconnue comme un acteur clé grâce à son 
implication massive dans le développement économique de Montréal-Nord. 

À propos de la CCIMN 

Mission 

La Chambre de commerce et d’industrie de Montréal-Nord est un regroupement volontaire de gens 
d’affaire ayant pour mission le développement économique de leur communauté. Elle soutient 
l’émergence de nouvelles entreprises et la création d’emplois, créant un climat propice à la 
création de richesse et de progression du niveau de vie sur son territoire. En favorisant la 
pluralité/diversité des acteurs, des secteurs d’activité et des groupes d’intérêt, la Chambre joue un 
rôle de porte-parole de la communauté professionnelle et de partenaire actif de ses membres.  
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De gauche à droite : monsieur Frédéric Bédard des Caisses Desjardins Sault-au-Récollet de Montréal-Nord, monsieur 
Raffaele Nardi de Finance en mouvement, madame Giuseppina Di Girolamo d’Acta Gestionis inc, monsieur Sylvain 
Picard de Bureau en gros, madame Gaetana Colella de l’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.) 
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