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Homme d’affaires au parcours exceptionnel, Kheng Ly a su gravir les échelons 
pour se rendre là où il est rendu. Pour le sino-cambodgien d’origine arrivé au 
Canada en 1988, son leadership couplé à son sens aiguisé des affaires auront 
eu raison de son succès. D’ailleurs, il a bâti en 15 ans seulement le Groupe 
Brivia, l’une des plus importantes sociétés immobilières au Québec. Voilà  
une belle manière de contribuer au développement économique de sa  
communauté… car, en fait, il s’agit de sa mission première?!

Nomination à titre de personnalité d’affaires de l’année au Gala Alpha de la CCSL-MR

La garde rapprochée de M. Ly le perçoit comme un homme audacieux, visionnaire et 
généreux. Audacieux parce qu’il s’est taillé une place au rang des grands promoteurs 
immobiliers et investisseurs, et ce, à partir de rien. En effet, à son arrivée au pays, le 
jeune homme alors âgé de 17 ans et sans le sou avait multiplié les emplois dans le 
secteur du textile pour faire vivre sa famille et parrainer sa fiancée avant de lancer son 
entreprise dans le même domaine. Visionnaire, car il a créé récemment, en partenariat 
avec le Groupe Tianco, YUL Condominiums, un projet de condos de luxe, soit l’un des 
plus imposants à poindre au centre-ville de Montréal. Projet d’ailleurs pour lequel il a 
été le premier au Québec à attirer une société notoire d’investisseurs chinois.

Sur le plan philanthropique, M. Ly redonne régulièrement à la société et aux commu-
nautés en soutenant plusieurs organisations caritatives de différentes façons. Ses con-
tributions sont variées, mais touchent principalement le secteur de la santé, tandis qu’il 
participe activement en investissant temps et argent au sein d’organismes tels que la 
Fondation de l’hôpital chinois de Montréal, la Fondation de l’hôpital juif de Montréal, 
l’Hôpital et la Fondation Santa Cabrini et du CHU Sainte-Justine, notamment. Homme 
de racines, il est également beaucoup rattaché à ses origines asiatiques et assume 
entre autres le rôle de vice-président de l’Association chinoise cambodgienne du 
Québec en plus de venir en aide à plusieurs organismes à buts non lucratifs (OBNL).

Au-delà du succès en affaires, la responsabilité sociale des dirigeants de grandes  
entreprises fait selon lui partie de leur emploi du temps. Une chose est certaine, en 
veillant au bien-être et à la croissance des communautés qui l’entourent, Kheng Ly 
leur sert de modèle d’exception en ce sens.
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Kheng Ly, président et chef de la direction du Groupe Brivia et rési-
dent de Saint-Laurent, photographié dans ses bureaux du centre-
ville de Montréal. (Photo : Valerie R. Carbonneau)

Présenté par :

Le Gala Alpha 2017 aura lieu le 25 mai  
prochain à l’Hôtel Crowne Plaza
soyez au rendez-vous !
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