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EDC à la Chambre de commerce et d’industrie de  
Saint-Laurent – Mont-Royal 

 
Saint-Laurent, Québec, le 12 juin 2018 - La Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Laurent - 
Mont-Royal  a accueilli lundi 11 juin dans le cadre de ses lunch conférences de prestige; le président et 
chef de la direction Exportation et développement Canada, M. Benoit Daignault. Le sujet « Incertitudes 
liées au commerce international, EDC a des solutions » a attiré plusieurs gens d’affaires en raison de la 
conjoncture mondiale actuelle et la montée des tensions commerciales.   
 
Durant sa conférence, M. Benoit Daignault  a souligné : « La vraie leçon à tirer de la situation actuelle sur 
l’ALENA en est une de diversification. C’est pour cela que nous sommes particulièrement positifs sur 
l’entente avec l’Europe… Pour nous, une bonne majorité des avantages vont se refléter sous forme 
d’augmentation des exportations (environs 8% sur 10 ans) et d’investissements accrus des entreprises 
sur le marché (fait par le Canada plutôt que fait au Canada).Le niveau de préparation de nos entreprises 
est important. Dans un marché mature comme l’Europe qui a une croissance modérée, ceux qui y sont 
déjà actifs sont très heureux à cause du gain de compétitivité.  Ceux qui n’y sont pas déjà vont peut-être 
considérer des changements de modèle d’affaires ce qui prend des ressources et du temps.  Dans cette 
optique, nous sommes fiers de participer au Fonds Transatlantique annonce la semaine dernière pour 
des participations en équité pour des sociétés qui veulent faire affaires en France. C’est un partenariat 
avec Desjardins, Siparex et BPI France.  
La Chine, c’est compliqué.  Mais c’est également où la croissance se passe.  Le problème est de 
comprendre où commencer et jusqu’où aller.  Basé sur notre expérience et pour avoir transigé avec des 
groupes privés et des sociétés d’État, nous voyons les opportunités, au-delà des commodités, au niveau 
des biens de consommation et des loisirs. 
Le commerce international crée de la prospérité pour nous tous.  Une baisse marquée de notre 
engagement à développer des relations et les outils nécessaires pour s’engager avec le reste du monde 
va avoir un impact sur notre niveau de vie ».  

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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