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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 9 octobre 2019 - 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 « Leadership et développement durable », cet événement qui s’affichait complet a attiré plus de 180 
personnes à la salle de réception le Crystal. 
 
Durant sa conférence, M. DeSousa a livré un beau message et a mis en lumière la vision de Saint-Laurent du 
développent durable permettant aux entreprises de se positionner en leader dans leur domaine. Une vision adoptée 
depuis plusieurs années dans toute l’administration municipale de Saint-Laurent et bénéfique sur tous les plans : « Saint-
Laurent a embarqué dans le train de la prospérité socio-économique parce que leadership et développement durable 
vont de pair. Dans un monde en pleine mutation, les leaders qui opéreront une transition écologique auront un 
avantage concurrentiel dans cette nouvelle économie. C’est à nous de saisir l’occasion et nous devons la saisir 
maintenant » a déclaré le maire Alan DeSousa. 
 
Kelvin K. Mo, président de la Chambre a remercié le conférencier et l’a félicité pour son implication et son dévouement 
pour sa communauté et surtout pour sa vision et sa politique en matière de développement durable: « Vous nous avez 
éclairés davantage sur ce sujet d’actualité et particulièrement sur votre vision et votre politique qui fait de sorte que 
Saint-Laurent devrait être un exemple à suivre. Cette politique qui vise à procurer aux gens d’affaires et aux citoyens un 
espace de vie attrayant dans un environnement sain et sécuritaire, au cœur d’une économie dynamique et d’un 
patrimoine socioculturel accessible », a précisé M. Mo. 
 
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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