










ACHIEVING NEW HEIGHTS
Air Canada understands that success comes when strong partnerships are built. We therefore 
take this time to celebrate the individuals who have gone above and beyond in contributing 
to the development and prosperity of Canadian-Lebanese relationships.

Congratulations to the winners of the Prix du Cèdre et de l’Érable 2018!

ATTEINDRE DE
NOUVEAUX SOMMETS
Air Canada comprend que le succès découle de partenariats étroits. Nous sommes donc ravis 
de souligner les acteurs-clés qui ont contribué de manière remarquable au développement et 
à la prospérité des liens entre le Canada et le Liban.

Félicitations aux lauréats du Prix du Cèdre et de l’Érable 2018!
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Elie Nour,  CFP®, CIM® 
Fondateur et chef de la direction 

 
La philosophie qui anime une entreprise vient 
d'en haut; dans le cas de Gestion privée Nour,  
la philosophie de l'entreprise s'aligne sur  
celle de son fondateur : Elie Nour. Diplômé de 
l'université McGill où il a obtenu un baccalauréat 
es Arts avec spécialisation en économique et 
deux mineures en gestion et en études his-
paniques, une passion pour le monde de 
l'investissement l'a guidé le vers le secteur de la 
gestion du patrimoine, en 2005, chez Berkshire 
Securities. Après l'acquisition de Berkshire par 
Placements Manuvie en 2007, M. Nour a con-
tinué de développer ses activités et d'accroître 
sa réputation à titre de conseiller, ce qui lui a 
attiré plusieurs autres conseillers qui sou-
haitaient mieux comprendre ses méthodes. 
En raison de son approche disciplinée et 
prudente à l'investissement, Elie a offert à ses 
clients les stratégies de protection en cas de 
baisse qui les ont aidés à préserver leurs actifs 
de retraite pendant la crise de 2008-2009;  
cela lui a aussi permis de se qualifier comme 
deuxième meilleur producteur chez Manuvie  
au Canada en 2009 et 2010, et d'atteindre le 
premier rang en 2011 et 2012. 
Son équipe s'accroissant, il décidait, en 2013, 
de déménager en Ontario et d'y créer Gestion 
privée Nour (GPN). GPN a poursuivi son 
expansion en Ontario, tout en conservant une 
base de clientèle au Québec. L'entreprise s'est 
continuellement renforcée et offre ses services 
en Alberta, en Colombie-Britannique, au Mani-
toba, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-

écosse, de même qu'en Ontario et au Québec. 
En 2015, Gestion privée Nour a remporté le prix 
« New Practice of the Year » (Nouvelle 
entreprise de l'année) lors de la remise des prix 
Wealth Professional Awards, à Toronto. Les 
juges y ont sélectionné le gagnant en fonction 
des critères suivants : taux de conversion, 
stratégie de fidélisation et de recommandation 
de la clientèle, succès de la stratégie, stratégie 
de croissance, publicité, formation, volume et 
satisfaction de la clientèle. 
Au niveau personnel, Elie, qui détient le titre  
de Planificateur financier agréé (PFA®) et de 
Gestionnaire de placements agréé (CIM®), s'est 
maintenu dans le peloton de tête des 50 
meilleurs conseillers depuis 2014 selon le 
sondage Wealth Professional, un sondage qui 
met en évidence les meilleurs talents du 
domaine de la gestion du patrimoine. Il a aussi 
été candidat au prix Wealth Professional du  
« Young Gun of the Year » en 2016 et à celui de 
Conseiller de l'année en 2017 et en 2018. 
Elie est membre du Forbes Finance Council et 
siège au conseil d'administration du Comité 
consultatif pour la faculté de Musique de 
l'université de Toronto. 



















INSPECTIONS ET  ESTIMATIONS GRATUITES
FREE INSPECTIONS AND ESTIMATES

Licence RBQ : 8359-3954-01

MC

Merci à notre commanditaire du souper!

www.SousSol.ca  |  514-334-7824

RÉPARATION DE FONDATION

ENCAPSULATION DU VIDE SANITAIRE

IMPERMÉABILISATION DE SOUS-SOL







WWW.GHD.COM 

 EAU  |  ÉNERGIE ET RESSOURCES  |  ENVIRONNEMENT  |  BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS  |  TRANSPORT

WATER  |  ENERGY & RESOURCES  |  ENVIRONMENT  |  PROPERTY & BUILDINGS  |  TRANSPORTATION

GHD EST L’UNE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE SERVICES 

PROFESSIONNELS AU MONDE OFFRANT SES SERVICES DANS LES 

MARCHÉS MONDIAUX DE L’EAU, DE L’ÉNERGIE ET DES RESSOURCES, 

DE L’ENVIRONNEMENT, DES BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS AINSI QUE 

DU TRANSPORT. NOUS OFFRONS DES SERVICES EN INGÉNIERIE, EN 

ARCHITECTURE, EN ENVIRONNEMENT ET EN CONSTRUCTION À DES 

CLIENTS DES SECTEURS PRIVÉ ET PUBLIC.

GHD IS ONE OF THE WORLD’S LEADING PROFESSIONAL SERVICES 

COMPANIES OPERATING IN THE GLOBAL MARKETS OF WATER, ENERGY 

AND RESOURCES, ENVIRONMENT, PROPERTY AND BUILDINGS, AND 

TRANSPORTATION. WE PROVIDE ENGINEERING, ARCHITECTURE, 

ENVIRONMENTAL AND CONSTRUCTION SERVICES TO PRIVATE AND 

PUBLIC SECTOR CLIENTS.
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