
  

Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

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

 

Saint-Laurent, Québec, le 4 décembre 2019 - La Chambre de commerce et d’industrie de Saint-

Laurent - Mont-Royal a accueilli jeudi dernier dans le cadre de ses dîners conférences de 

prestige; Mme Marie-Claude Boisvert, première vice-présidente, services aux entreprises du 

Mouvement Desjardins en discussion avec 3 panélistes : Caroline Brunelle de Pénéga, Sébastien 

Fauré, de BleuBlancRouge  et Robert Sibthorpe de Lovepac . Le thème portait sur : « 

Conversation sur les défis de croissance d’entrepreneurs d’ici » pour les entrepreneurs qui 

aspirent accroitre leurs affaires, comment devraient-ils relever les défis en matière d’acquisition, 

transfert et d’ouverture aux marchés internationaux ? La croissance durable et responsable, 

c’est possible ?  

Mme Boisvert et les 3 panélistes ont su captiver l'auditoire par leurs expériences personnelles 

sur le terrain. Chacun a parlé de son vécu et comment aller plus vite, plus loin, se projeter dans 

le futur et inspirer les autres.  

Lors de ce lunch conférence de prestige, se côtoyaient le rire, le sérieux, les hommes, les 

femmes, les générations et ce, dans une ambiance des plus chaleureuses.  

Le président de la Chambre, M. Kelvin K. Mo, s’est dit très heureux de cette collaboration avec 

Desjardins pour l’intérêt des gens d’affaires de Saint-Laurent-Mont-Royal : « Nous partageons 

les mêmes valeurs humaines que notre partenaire Desjardins, une entreprise 

socialement responsable et dévouée à promouvoir et à faire évoluer le modèle coopératif, 

principalement dans le domaine des affaires, Desjardins est présente aussi bien pour les petits 

que les grands et la Chambre est toujours présente pour vous! » a conclu M. Mo 

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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https://www.facebook.com/penega/?__tn__=K-R&eid=ARBIWPmM_o4BrKSMEAVS938ToUhV_iRqGt8jimmm5Tl7wxpJECMAugHbo-wgss6C9QoL3McoN1MyrBK2&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAhYqQzK4aQ-DJeoDBcCkBLXiDyeowAU7GQRksNHGT3eAF9efzblodCGtGqD4niL8AKImXSig_ioEJl-Uv23cJn7oMYjpyXepRWnKDf2BCT_fzeqVTQbpACz-eawzb2rOrs9FouAFkMISCuOhl2s_9UfP3BWryq5GA2bOzHfsfmWQVSHhKiOtu1cNZmi7rh1S7N2FHugNZ1EFIOsOp9En2vSu9biSOXJFIRXZXQeIwyYkbiDOXVQiCdU7E0aJFeL1WfG-NCbdnLTAQZU6eEXzDoj-6GJgYG7dLo_xwmzvK2yM-lHMcgsRB2g-4KIW0HrQc04BfgrOTbBLWDoOEEQmDTRg
https://www.facebook.com/bleublancrougeagency/?__tn__=K-R&eid=ARBqGAfJKj22lwhPtSe74iDnzUBX1TvxHTQbMHxnoUKS7I6UMuWIKBe3zefefnAGZwPJonlha-L2A-Sk&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAhYqQzK4aQ-DJeoDBcCkBLXiDyeowAU7GQRksNHGT3eAF9efzblodCGtGqD4niL8AKImXSig_ioEJl-Uv23cJn7oMYjpyXepRWnKDf2BCT_fzeqVTQbpACz-eawzb2rOrs9FouAFkMISCuOhl2s_9UfP3BWryq5GA2bOzHfsfmWQVSHhKiOtu1cNZmi7rh1S7N2FHugNZ1EFIOsOp9En2vSu9biSOXJFIRXZXQeIwyYkbiDOXVQiCdU7E0aJFeL1WfG-NCbdnLTAQZU6eEXzDoj-6GJgYG7dLo_xwmzvK2yM-lHMcgsRB2g-4KIW0HrQc04BfgrOTbBLWDoOEEQmDTRg
https://www.facebook.com/LovepacMontreal/?__tn__=K-R&eid=ARCgFvun9Qe2JPJ1DnUV4Lu4rqsnoZurs2k3t_CL-2tBuMVu1OP5xf3T3EZSgssvjhc4bvfTjrBxHaeh&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAhYqQzK4aQ-DJeoDBcCkBLXiDyeowAU7GQRksNHGT3eAF9efzblodCGtGqD4niL8AKImXSig_ioEJl-Uv23cJn7oMYjpyXepRWnKDf2BCT_fzeqVTQbpACz-eawzb2rOrs9FouAFkMISCuOhl2s_9UfP3BWryq5GA2bOzHfsfmWQVSHhKiOtu1cNZmi7rh1S7N2FHugNZ1EFIOsOp9En2vSu9biSOXJFIRXZXQeIwyYkbiDOXVQiCdU7E0aJFeL1WfG-NCbdnLTAQZU6eEXzDoj-6GJgYG7dLo_xwmzvK2yM-lHMcgsRB2g-4KIW0HrQc04BfgrOTbBLWDoOEEQmDTRg
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