
Montréal, le 14 novembre 2018 –  Leadership, esprit entrepreneurial et 

communications  ont été mis à l’honneur et célébrés à l’Hôtel Fairmont- Le 

Queen Elizabeth à Montréal lors de la 21ème édition du Gala du Cèdre et de 

l’Érable organisé par la Chambre de commerce et d’industrie Canada-Liban 

(CCICL).  

Placé sous la présidence d’honneur de M. Elie Nour, fondateur et chef de 

direction de Nour Gestion Privée, le gala de cette année  a voulu honorer et 

mettre  en  lumière  l’apport et  la synergie de  la communauté   d’affaire  

libanaise dans la société canadienne, québécoise et montréalaise.  

Plus de 380 convives, des personnalités politiques québécoises, canadiennes et 

libanaises, des dirigeants d’entreprises, ainsi que des membres de la 

communauté libanaise du Canada ont participé à ce gala prestigieux au cours 

duquel quatre  lauréats ont été récompensées pour leurs talents, efforts, assiduité 

et leurs succès professionnels. 

En présence de représentants du Chambre de communes du Canada, l’assemblée 

nationale du Québec, les villes de montréal, Laval, Saint-Laurent et Ahuntsic-

Cartierville, SE Raed Khoury, ministre libanais de l’industrie a adressé un 

message dans lequel il rappelle l’importance du Canada et de la diaspora 

libanaise au Canada pour le Liban et soulignant les possibilités d’investissement 

au Liban.  Le président de la CCICL, M Charles ABOUKHALED, dans son 

allocution a insisté sur le fait que les libanais ne demandent rien de mieux que 

d’être considérés à leur juste valeur sans aucun accommodement mais avec le 

respect que leur apport à la société Canadienne commande. Il a aussi exposé les 

diverses activités et services offerts par la CCICL au courant de la dernière année. 

 

La  soirée tenue au prestigieux Fairmont LE Reine Elizabeth,   a été ponctuée  par  

les  rythmes  du  talentueux  Fadi Akiki accompagné  par  4 musiciens,  dont  la 

musique  empreinte  de  mélodies  proche-orientales traditionnelles verse aussi 

dans la modernité via des arrangements contemporains et « branchés ». Les 

convives ont également chaudement applaudi le jeune et talenteux finaliste du 

programme The Voice Morie Hatem accompagné par la chanteuse Paula Hilti. 

 
Nos lauréats du prix du Cèdre et de l’Érable 2018 : 

Prix Leadership présenté à M. Chadi Habib, Premier vice-président 
technologies de l’information pour le Mouvement Desjardins. 
 
 
Prix Services professionnels :  



Présenté à Mme Nancy Venneman Fondatrice et présidente de Altitude 
Aerospace. 
Et à M. Fadi Al Ahmed (le cèdre de cette catégorie), vice-président exécutif et 
ingénieur en chef de Altitude Aerospace. 
 
Prix communication présenté à Mme Peggy Tabet, vice-présidente, 
affaires règlementaires, Radiodiffusion, Quebecor Media. 
 
La CCICL a aussi remis un prix de reconnaissance pour son dévouement 
inébranlables au plus jeune gouverneur de la CCICL M Youssef Boutros, 
président de CA de la CCICL de 2014 à 2017 ainsi qu’un prix d’appréciation au 
président d’honneur M. Elie Nour. 
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