
 

 

Le 18 juin 2018 a eu lieu le 19ème tournoi de Golf de la Chambre de Commerce et 

d’Industrie Canada-Liban (CCICL) au Club St Raphael à l’Ile Bizard, sous la 

présidence d’honneur de M. Camille Estephan, propriétaire et fondateur du bureau de 

Manuvie à Dorval, et propriétaire et fondateur de Eye of the Tiger management. 

La journée a commencé par une clinique de golf offerte par le Pro Julien Khalil afin 

de préparer les joueurs au tournoi. Nos bénévoles dynamiques se sont assurés que 

tout se déroule parfaitement, un grand merci. 

Le brunch a été tendu avec la pluie diluvienne, mais celui-ci a permis à tous de 

réseauter et de partager. A midi, tel qu’annoncé par la CCICL, le beau temps était au 

rendez-vous juste à temps pour le départ du jeu!  Le parcours était dynamique grâce 

aux partenaires de la CCICL qui se sont installés sur les 18 trous. Une centaine de 

golfeurs ont pris part au départ.  

Pour relaxer, le cocktail en plein air a suivi le jeu et a permis aux invités de se 

rencontrer et d’échanger autour d’un verre et des cigares sous la musique de notre 

pianiste Fadi Akiki.  

Suite au mot d’accueil du président de la CCICL et du mot inspirant du président 

d’honneur, le DJ Gabi Atallah a ajouté une touche élégante au podium ainsi qu’un 

divertissement agréable de musique. Le musicien Fadi Akiki a accompagné le Cocktail 

ainsi que la soirée avec de la musique classique et authentique occidentale et orientale. 

Il a également accompagné le chanteur Maurie Hatem, finaliste de la Voix (Moyen 

Orient) qui nous a enchanté avec sa belle voix et son bon choix de chansons. Plus 140 

convives étaient présents et plusieurs prix ont été distribué pour les talents de golfeurs 

ainsi que plusieurs prix de présence. 

Cet événement n’aurait pas pu connaitre ce succès sans la coopération et l’appui des 

partenaires de la CCICL, qui sont toujours fidèles et engagés à la réussite de la CCICL. 



Notre plus grand merci va à 
 
Notre partenaire Principal, Placements Manuvie- Dorval. 
Groupe Aflak, Groupe Adonis, Alain Daaboul- RBC, Voltige, Desjardins, La Grace 
des fleurs, Levy Pilotte, Macogep, Bassam Touchan- RBC Groupe Pérodeau Roy, 
Toyota Gabriel St Laurent, Enviro-experts, Air Canada, BMO, Le groupe optique 
plus, Curyeux, Nehme Fares, MEA Middle East Airlines, Genatec, Tocade, Ossiano,  
Lisa Noto, Le Mount Stephen Hotel, Kitchen 59, Najjar Raqwa.  
 
Merci à notre photographe M. Nicolas Dib qui nous a accompagné tout au long de la 
journée. Consultez notre page Facebook pour voir les belles photos  cliquez ici 
 

https://www.facebook.com/pg/ccicl/photos/?tab=album&album_id=1911641262191024

