
 
 

Mentors bénévoles de la CCICL 
 

 
 

 

Rabih Atallah, mentor à la CCICL auprès du « Réseau Mentorat Montréal ».  

  

Vice-président associé distingué avec 16 ans d’expériences corporatives et à but 

non lucratif.  

 

Gestionnaires de personnes, de programmes et de projets très réussis.  

 

Ayant passé plus de 10 ans de sa carrière à aider et conseiller les entrepreneurs 

et les entreprises à surpasser leurs objectifs, et leurs ambitions. 

 

‘’Je veux aider les jeunes entrepreneurs dynamiques à réfléchir différemment et 

à voir le monde des affaires sous un autre angle.’’ 

 

 
 

 

 

Elias Kallas,  MBA,  Adm.A,  

Mentor à la CCICL et faisant partie du Réseau Mentorat depuis 2020. 

  

Gestionnaire cumulant 20 ans d’expérience dans l’industrie bancaire, mon 

parcours est marqué par mon engagement dans le monde des affaires et plus 

particulièrement auprès des PME.  Étant administrateur agréé avec plusieurs 

années d’expérience comme gestionnaire et administrateur, mon champ 

d’expertise est la gouvernance des sociétés privées et les OBNL.  

 

Que ça soit en phase de démarrage, de croissance, de maturité ou de transfert 

d’entreprise, un entrepreneur ou un directeur général pourrait bénéficier de 

l’écoute d’un mentor qui saura l’accompagner dans sa réflexion stratégique, en 

exerçant une indépendance d’esprit et en toute confidentialité. 

  

Il me fera plaisir d’être votre mentor et j’ai déjà hâte de vous écouter. 
 

 

 

 

 

 

 

Ghada Khalife, mentor à la CCICL auprès du « Réseau Mentorat Montréal ».  

 

Entrepreneur depuis plus de 18 ans dans des conditions assez instables passant 

par une immigration et se terminant par la Covid.   

  

Mon parcours plein de défis, exigeant des adaptations et des pivots, contribuera 

à mieux comprendre vos inquiétudes. Pouvoir vous accompagner, 

bénévolement, vers votre but me donne une grande satisfaction 

personnelle.  J’ai hâte à vous écouter et à nos discussions fructueuses.  

 

 



 
 

 

 

Antoine Najjar, mentor à la CCICL auprès du ‘’Réseau Mentorat Montréal’’ 

 

Prés de 30 ans en affaire,4 transferts d’entreprises, 10 ans d’expérience en 

mentorat avec une reconnaissance Diamant. 

  

Bénévole, Je serai prêt à vous accompagner sous une égide mentorale bien 

structurée. Ma riche expérience d’entrepreneur contribue à être mieux à votre 

écoute, partager vos inquiétudes, valider vos décisions et discuter de vos 

projets. 

  

Nos rencontres aideront à augmenter votre audace pour avancer paisiblement 

à atteindre de votre but. Notre relation sera basée surtout sur une confiance et 

un respect mutuel. 

 

 

 

Christian Rabbat, mentor à la CCICL auprès du ‘’Réseau Mentorat 

Montréal’’. 

Près de 35 ans comme gestionnaire de plusieurs entreprises et entrepreneur ,10 

ans d’expérience en mentorat avec une reconnaissance Ambassadeur de l’année 

à la Chambre de Commerce Montréal Métropolitain.  

Arrivé au Québec il y’a plus de 35 ans, j’aurais souhaité pouvoir compter sur un 

accompagnement de personnes qui auraient pu m’aider à trouver un équilibre 

entre les besoins professionnels et personnels, améliorer mes chances de survie 

dans les entreprises que j’ai dirigées et oui acquérir de nouvelles connaissances 

liées à mon domaine d’affaires. Malheureusement, ce service n’était pas 

disponible à l’époque.  

C’est pour cela que j’aimerais bénévolement pouvoir le faire avec une équipe de 

la CCICL très dévouée et aguerrie. 

Je finis en citant une phrase que j’emprunte à un collègue : « vous avez besoin 

d’un mentor, mais à la fin vous avez juste besoin de croire en vous », et nous 

allons travailler ensemble à y arriver.  
 

 


