
 

 

Pour diffusion immédiate 

 

Un 42e tournoi de golf réussi pour la Chambre de commerce de Saint-Laurent – Mont-Royal 

 

Saint-Laurent, Québec, le 10 juin 2022 - La Chambre de commerce et d’industrie de Saint-

Laurent - Mont-Royal (CCSLMR) a tenu lundi dernier le 6 juin 2022, la 42e édition de son Tournoi 

de Golf annuel sous la présidence d’honneur du cabinet KPMG, représenté par M. Pascal Martel, 

Associé responsable, Fiscalité, Région du Québec. Les 144 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 Ville Mont-Royal et s’est 

achevée par une soirée mémorable animée par Claude Mailhot, avocat et ex-animateur à RDS. 

 

Parmi les nombreux invités, notons la présence de la députée de Saint-Laurent, Mme Marwah Rizqy; 
le conseiller de ville de l’Arrondissement de Saint-Laurent et chef de l’Opposition au conseil 

municipal de Montréal, M.  Aref Salem; la conseillère de ville de l’Arrondissement de Saint-

Laurent, Mme Vana Nazarian et le maire suppléant de Ville Mont-Royal, M. Antoine Tayar. 

 

Le président de la CCSL-MR, Kelvin K. Mo, s’est adressé aux invités lors du Cocktail-dînatoire. Il 

a remercié le cabinet KPMG pour la présidence 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 » et il a rajouté : « Je tiens également à 

remercier le cabinet KPMG pour la présidence d’honneur, représenté ce soir par M. Pascal Martel, 

Associé responsable, Fiscalité, Région du Québec. C’est un honneur et une fierté pour nous de vous 

avoir pour une 2eme année consécutive. KPMG et la Chambre partage la même mission, aider nos 

entreprises et notre communauté d’affaires pour un monde meilleur. Merci M. Martel. » 

 

La CCSL-MR tient également à souligner le support des partenaires majeurs qui ont grandement 

contribué au succès de cette journée : KPMG, Desjardins, Auray Sourcing, C.S. Adjami / PSB 

Boisjoli, Gestion de Placements Manuvie, Inno-Centre, Tesla RP, Urgel Bourgie Athos ainsi que 

les autres partenaires : Arrondissement de Saint-Laurent, Banque Nationale, MicroBrasserie 

Labrosse, BDC, Briva Finance, Château de Combebelle, Club de golf Elm Ridge, Chocolats 

Léonidas Mont-Royal, Copper Branch Saint-Laurent, Espoir pour la Démence, Garda World, IG 

Gestion de patrimoine, L’Oréal Canada, Lake shore Construction Montréal, Le Challenger, Marwah 

Rizqy, députée de Saint-Laurent, Métro Média, Nespresso, Norman Chenail, conseiller en gestion, 

Oburo, PME Montréal Centre-Ouest, Provigo Le Marché Jean-Benoit Gauthier, Provigo Le Marché 

Saint-Bruno, Quincaillerie Richelieu, RBC Banque Royale, Remax 3000, Rôtisserie St-Hubert 



Harvey’s St-Laurent, Services financiers Score, Somptueux vins et spiritueux, Ville de Mont-Royal, 

TD Services bancaires commerciaux, Yulcom Technologies, Photo Cristal et MemoriesFX. 

 

 

 

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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