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Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent à la Chambre de commerce et d’industrie Saint-Laurent-Mont-Royal 
 
Saint-Laurent, Québec, le 17 octobre 2018 - La Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Laurent - Mont-Royal  a 
accueilli aujourd’hui dans le cadre de ses lunchs conférences de prestige; le maire de Saint-Laurent, Alan DeSousa. Sous 
le thème « 125eme anniversaire de Saint-Laurent, l’extraordinaire histoire de son essor économique et industriel », cet 
événement a attiré près de 150 personnes à la salle de réception le Crystal. La Chambre était d’ailleurs honorée 
d’accueillir le maire de Mont-Royal, Philippe Roy, la nouvelle députée de Saint-Laurent, Marwah Rizqy ainsi que 
plusieurs personnalités de renommée du monde des affaires à cet événement particulièrement réussi.   
 
Durant sa conférence, M. DeSousa a retracé les moments forts de l’essor économique et industriel de Saint-Laurent et a 
souligné le rôle clé qu’ont joué et que jouent encore les gens d’affaires dans cette histoire à succès. Il considère que 
l’innovation est la clé de la réussite : « Inspirez-vous de cette riche histoire d’innovation. Appropriez-vous cette ville. 
Quand je parle de ville, j’inclus évidemment notre voisine qui compte aussi plus de 100 ans d’histoire. Mont-Royal, vous 
l’aurez deviné… Vous êtes dans un milieu qui carbure à l’innovation depuis plus d’un siècle. Servez-vous de cette énergie 
et soufflez sur les braises pour garder ce feu vivant ». Quant au rôle de son administration, M. DeSousa a précisé : 
 « En tant que maire de Saint-Laurent, j’ai toujours voulu faire de notre collectivité un chef-lieu du développement 
durable au Québec. J’ai voulu créer une culture d’excellence où le développement durable demeure présent dans toutes 
les décisions prises par le conseil de Ville ». 
 
Éric Daignault, président de la Chambre a remercié le conférencier et l’a félicité pour son implication auprès de sa 
communauté : « Depuis plusieurs années, vous avez assumé vos fonctions pour le bien-être, la qualité de vie, le 
développement et la réussite des gens d’affaires » avant de renchérir : « Notre thème pour cette année à la Chambre 
est la persévérance et vous… Vous êtes le symbole même de la persévérance au travers de votre passion et votre 
dévouement pour notre arrondissement! », a précisé M. Daignault. 
 
Les participants se sont réjouis à l’égard de cet homme généreux, visionnaire et fidèle à ses valeurs, de la qualité 
exceptionnelle de cette présentation et du degré de participation à l’événement. Les commentaires à cet égard étaient 
nombreux et tous partageaient un enthousiasme renouvelé à l’égard de la Chambre de Commerce qui se veut 
rassembleur.  
 
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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