
  

Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

Le Consul général de la République populaire de Chine à la CCSLMR 

 

Saint-Laurent, Québec, le 3 mai 2017 - La Chambre de commerce et d’industrie de Saint-

Laurent - Mont-Royal (CCSLMR) a accueilli hier le 2 mai M. Jingtao Peng, Consul général de la 

République populaire de Chine à Montréal, dans le cadre d’un petit-déjeuner conférence sur « 

La mondialisation économique et l’économie chinoise; les politiques d’ouverture du 

gouvernement chinois et les relations sino-canadiennes ». L’événement organisé a attiré près de 

120 personnes. Parmi les participants, signalons la présence de Alan DeSousa , maire de 

l’Arrondissement de Saint-Laurent; Philippe Roy , maire de Ville de Mont-Royal et président 

d’honneur au Gala Alpha 2017 de la CCSLMR le 25 mai prochain; Éric Prud’homme, directeur 

général chez Desjardins Entreprises – Ouest de Montréal et fier partenaire de la CCSLMR; Guy 

Saint-Jacques, ancien ambassadeur du Canada en Chine et président honoraire CCSMES; Kheng 

Ly, président de Brivia Group et personnalité d’affaires au Gala Alpha 2017 ; Peter Lee, président 

de Lanting Canada; Alice Wu, présidente de Broad Investment Group; Danny Huang , président 

de Montreal Jiuding Club; Bin Han, président de l'Association Commerciale Hong Kong Canada-

Montréal et Kelvin K. Mo, consultant principal en affaires et management chez BCMMO. 

Sur le rôle que pourrait jouer le Québec, M. Peng a souligné : « Je suis convaincu que dans ce 

nouveau contexte de relations sino-canadiennes, Québec a toutes les raisons d’être le leader sur 

beaucoup de dossiers » avant de conclure : « Dans l’ère dorée des relations sino-canadiennes, 

j’espère que la communauté d’affaires du Québec fera valoir sa bonne tradition de coopération 

avec la Chine et apportera une nouvelle contribution à la coopération sino-canadienne. Notre 

Consulat sera toujours à votre écoute pour vos demandes et vous accorde nos soutiens pour le 

développement à long terme de votre partenariat avec la Chine ». 

 

Le président de la CCSLMR, M. Éric Daignault, s’est dit très heureux de recevoir M. Jingtao Peng: 

«Maintenant, nous avons une meilleure compréhension de la Chine et des enjeux liés aux 

relations sino-canadienne, nous sommes privilégiés d’avoir ces nouvelles opportunités d’affaires 

qui s’offrent à nous, et j’invite tous nos participants présents aujourd’hui à les saisir et les faire 

fructifier». 

 

 



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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