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Au nom des membres du conseil d’administration de la 
Chambre de commerce et d'industrie Canada-Liban, je 
tiens à vous souhaiter la bienvenue à cette 23e édition du 
Gala du Cèdre et de l'Érable.  Je suis reconnaissante pour 
votre présence à cet événement qui témoigne de votre 
intérêt et engagement envers la communauté d'affaires 
libano-canadienne et surtout à votre CCICL

Ce Gala est préparé justement en l'honneur de nos 
membres et notre communauté et nous permet de 
reconnaître des individus et des entreprises ayant brillé 
dans leurs sphères d'activités, que ce soit par leur 
leadership, leur esprit entrepreneurial innovant ou leur 

MOT DE LA PRÉSIDENTE
DE LA CCICL

Mme LILIANNE NAZAR

D’ailleurs, je tiens à féliciter nos sept lauréats qui symbolisent, par leur succès, l'importance de la 
créativité, le leadership, la vision, la collaboration, la détermination, l'excellence et le travail acharné.  

Par ce rendez-vous annuel tenu depuis plus de deux décennies, nous souhaitons aussi mettre en avant 
l'apport et la synergie de la communauté d'affaires libanaise dans la société canadienne et québécoise.  
Les Libanais sont entrepreneurs, innovateurs, créatifs et engagés et méritent d'être reconnus pour leur 
grande contribution à la société canadienne.  La CCICL a organisé durant les dix derniers mois des 

conférences sur des sujets variés et vitaux pour le monde des affaires.  Nous avons aussi scellé et lancé 
deux partenariats stratégiques avec Outerpound et Paragon-Loubnany . Ces deux initiatives d’une 
grande importance ont pour but de soutenir notre mère patrie durant ces temps de crise économique 
et sociale que le Liban traverse et pour offrir l’opportunité de créer des ponts pour des échanges et 
transactions commerciales entre la diaspora nord-américaine et le Liban.  

tournoi de golf annuel sans arrêt et toujours avec grand succès, et nous avons organisé plusieurs 
séminaires et réunions de réseautage avec des acteurs économiques gouvernementaux et 
professionnels de la société d’affaires canadienne.

De plus, la CCICL a lancé son programme de Mentorat et continue à offrir ce service gracieusement à 
tous nos membres sous le parrainage de la Banque Nationale du Canada.   Nous avons également 
augmenté notre présence sur les réseaux sociaux et nous continuons à multiplier les opportunités 
pour nos membres d’avoir accès à de nouvelles offres de service et programmes qui seront utiles pour 
la croissance et visibilité de leurs entreprises tout en s'inspirant de la culture entrepreneuriale 
libanaise pour bâtir des ponts avec d'autres communautés d'affaires, et leurs permettre par la suite 
d'élargir leur réseau d'affaires à travers le Canada. Ceci fera rayonner davantage nos membres, qui 
sont des acteurs exceptionnels de l’écosystème économique canadien.

Je vous invite donc à vous joindre à moi pour remercier les membres du conseil d’administration, nos 
commanditaires, notre équipe, et bien sûr, nos bénévoles, pour tous les efforts déployés.

En vous souhaitant une excellente soirée et le plus grand des succès dans tous vos projets actuels et 
futurs. 



 

 
 
C'est avec grand plaisir que je vous souhaite à tous la bienvenue au 23e Gala 
annuel du Cèdre et de l'Érable, organisé par la 
Chambre de commerce et d'industrie Canada-
Liban, en ce 29 octobre 2022. 
 
Dans un pays bâti par des immigrants, les 
contributions que les Canadiens d'origine 
libanaise ont apportées – et continuent d'apporter 
– à notre nation commune, sont inestimables.  
 
La Chambre de commerce mérite véritablement 
des éloges pour le travail qu’elle fait en vue de 
renforcer les relations entre le Canada et le Liban 
par le biais du commerce et de l'investissement. 
Ces relations sont fondées sur les liens étroits 
entre nos populations : la communauté libanaise au Canada est forte de plus 
de 200 000 personnes. Elles reposent aussi sur un commerce solide et sur des 
échanges fructueux dans le domaine des affaires et de l'éducation. 
 
Grâce à notre histoire et à nos fondations solides, les possibilités qui s’offrent 
à nous sont infinies. À cet égard, je suis ravi de soutenir les efforts de la 
Chambre de commerce alors qu'elle explore ces possibilités. 
 
Enfin, je tiens à féliciter les brillantes personnes mises à l'honneur aujourd'hui. 
Vos formidables réussites sont une source d'inspiration pour tous. 
 
J’aimerais également féliciter les organisateurs de cet événement merveilleux et 
remercier toutes les personnes ici présentes d'être venues soutenir la Chambre 
de commerce et d'industrie Canada-Liban. Je vous adresse mes plus 
chaleureuses salutations! 

 
 
 
 
 

Ottawa 
2022 
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www.genatec.com
(514) 855-1223

Ne vous faites pas pirater.
Laissez-nous sécuriser
votre entreprise.
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Saisir et optimiser votre  
prospérité �nancière

Dé�nir • Développer • Décider • Discuter

Gestion de patrimoine Marc Istanboulie

Marc Istanboulie, B. Sc., Pl. Fin., CIM®   

Conseiller en placement, Gestionnaire de portefeuille adjoint

Dir. 514 981-5750    
Cel. 514 927-6272  
Marc.Istanboulie@RichardsonWealth.com

















 



 Merci à tous ceux qui ont contribué
au succès de cet énénement



 Merci à tous ceux qui ont contribué
au succès de cet énénement Merci à tous ceux qui ont contribué

au succès de cet énénement



Pour information:  mentorat@ccicl.com
514.495           8000



Velouté de courge musquée, crémeux de lime et noix de pins
 

Aumônière de fromage de chèvre, chutney d’oignons doux aux 
raisins secs, salade mesclun aux tomates séchées, vinaigrette au miel du 

Québec 
 

Tartare de saumon à l’huile de sésame et wakame, Chantilly aux 
œufs tobiko, câpres capucine en friture

 
Entrecôte de boeuf AAA du Quebec, purée de pomme de terre 

aux éclats de cèpes, et légumes de saison

Dîner du Gala
Menu

Sélection de vin rouge et blanc libanais

Dessert:- pâtisserie libanaise:
 tarte avec crème pâtissière au fraise, Layali Loubnan

Mouhalabieh figue et noix, Baklawa noix cajou
Mafroukeh, Maamoul aux dattes

Fruits

Café et Thé

Bonne soirée à tous!


