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Un 39
e
 tournoi de golf réussi pour la Chambre de commerce de Saint-Laurent – Mont-Royal 

 

Saint-Laurent, Québec, le 11 septembre 2019 - La Chambre de commerce et d’industrie de 

Saint-Laurent - Mont-Royal (CCSLMR) a tenu lundi dernier le 9 septembre 2019, la 39
e
 édition de 

son tournoi de golf annuel sous la présidence d’honneur de M. Claude Marcotte, vice-président 

exécutif et Associé chez Carbonleo. Les golfeurs étaient enchantés de pouvoir profiter de cette 

belle journée ensoleillée. La Chambre ne peut qu’être fière de son exploit pour cet événement qui 

a eu lieu au prestigieux Club de golf Elm Ridge à l’Île-Bizard. L’activité a connu un beau succès 

auprès de la communauté d’affaires de Saint-Laurent et de Mont-Royal et s’est achevée par une 

soirée mémorable animée par Claude Mailhot, avocat et animateur à RDS. 

 

Parmi les nombreux invités, notons la présence du chef de l’opposition officielle et député de 

Mont-Royal-Outremont, M. Pierre Arcand; de la députée de Saint-Laurent, Mme Marwah Rizqy; 

du maire de Ville Mont-Royal, M. Philippe Roy et du maire de l’arrondissement Saint-Laurent, M. 

Alan DeSousa. 

 

Le président de la CCSLMR, Kelvin K. Mo, s’est adressé aux invités lors du souper. Il a remercié 

le président d’honneur, le comité golf et tous les participants pour le succès de ce tournoi : « Le 

tournoi de golf est un vrai succès grâce au travail exceptionnel du comité golf sous la présidence 

de Jean-François Parent ». 

 

M. Mo a saisi cette occasion pour informer les nombreux participants du renouvellement du 

projet « Tous autour du français » et principalement l’opération de démarchage portant sur 

l’affichage des marques qui vise à informer les entreprises de la règlementation qui rentrera en 

vigueur le 24 novembre prochain. Notons que ce projet est en collaboration avec l’Office 

québécois de la langue française.  

 

La CCSLMR tient également à souligner le support des partenaires majeurs qui ont grandement 

contribué au succès de cette journée : Carbonleo; Desjardins Entreprises; Gestion de placement 

Manuvie; Centre Funéraire Côte-Des-Neiges-Dignité, Rodimax; ainsi que ses fiers partenaires : 

Cameleon Agence Web; Centre des thérapies Natura; Copper Branch Saint-Laurent; Dutrisac & 

Dugas, notaires; Genatec; Hope for Demetia; IG Gestion de patrimoine; KBHNS; Le Challenger; 

Le Crystal; Le Groupe Brosseau; Les Délices de Patrice; Marwah Rizqy, députée de Saint-

Laurent; Nehme Fares Remax 2000; Norman Chenail, conseiller en gestion; Oburo; Paul André 

Dumont Remax 3000; Plaza Volare/Aliments Casa Morena; Pro-Staging; Provigo Le Marché 



Ville Mont-Royal; Quincaillerie Richelieu; Restaurant Le Balthazar; Score services financiers; 

T360 Solutions de paiement. La CCSLMR tient également à remercier ses donateurs de prix; 21st 

Century Food; Aéroports de Montréal; Botsis fruits et légumes; Canus; Club de golf Elm Ridge; 

Manoir de Casson; Rôtisserie St-Hubert Harvey’s St-Laurent; Somptueux vins et spiritueux. 

 

 

À propos de la Chambre 

 

Active depuis 1981, la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Laurent – Mont-Royal est un 

lieu privilégié de rencontre pour les gens d'affaires de sa communauté ainsi qu'un porte-parole 

reconnu en matière de développement économique. Elle rassemble, informe et défend les intérêts 

de ses membres tout en étant un partenaire économique actif des entreprises de son territoire.  
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