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Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent à la Chambre de commerce et d’industrie 
Saint-Laurent-Mont-Royal (CCSL-MR) 

 
Saint-Laurent, Québec, le 23 octobre 2020 - La Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Laurent - Mont-Royal  a 
accueilli hier, comme à l’accoutumée, dans le cadre de ses lunchs conférences de prestige; le maire de Saint-Laurent, 
Alan DeSousa. Cette fois-ci, cette conférence était virtuelle, le contexte actuel oblige, et a porté sur « La relance par 
l’innovation ». Le maire était accompagné pour son discours de Leesa Hodgson, directrice générale de DESTL. 

Étaient présents à cette rencontre : Aref Salem, conseiller de la Ville pour le district de Norman-McLaren; Francesco 
Miele, conseiller de la Ville pour le district de Côte-de-Liesse;  Jacques Cohen, conseiller d’arrondissement pour le district 
de Côte-de-Liesse; Michèle D. Biron, conseillère d’arrondissement pour le district de Norman-McLaren ainsi qu’une 
centaine de participants. 

Le maire DeSousa a rappelé l’importance de ces rencontres dans le contexte actuel puisque la pandémie et l’incertitude 
qui en découle, affectent  de nombreux commerces et entreprises laurentiens, et a lancé un appel pour soutenir l’achat 
local. Son discours portait sur l’innovation comme meilleur allié en cette période difficile : « Dans ce contexte difficile 
créé par la pandémie, le soutien aux entreprises et aux commerces de Saint-Laurent représente une priorité. Fidèle à 
notre histoire où la vision à long terme a toujours formé le fil conducteur de notre développement, j'invite à voir plus 
loin. Pour une relance efficace, l'innovation constitue une assise solide. Notre relance municipale s’appuiera sur de 
grands projets de mobilité durable et de développement immobilier qui respectent nos critères en matière de 
préservation de l’environnement. Nous proposons à tous les acteurs économiques laurentiens d’utiliser également 
l’innovation comme levier pour favoriser la croissance et attirer de la main-d’œuvre qualifiée. Avec la Chambre de 
commerce et d’industrie de Saint-Laurent – Mont-Royal et DESTL, nos services les accompagneront, notamment à 
travers le Centre d'expertise industrielle et le futur Quartier intelligent du manufacturier innovant. » 

Kelvin K. Mo, président de la Chambre a remercié le conférencier pour ce message pertinent et l’a félicité pour sa 
passion, son  dévouement et  son implication auprès de sa communauté d’affaires de Saint-Laurent. Il  a rappelé que La 
Chambre se réjouit à l’égard de cet homme visionnaire et fidèle à ses valeurs, des valeurs qui sont partagées par la 
Chambre. Une Chambre qui se veut être présente pour les dirigeants et chefs d’entreprises pour faire face à cette 
situation sans précédent afin de sortir grandi de la crise du COVID-19. 
 
Les deux hommes sont fiers de ce partenariat privilégié entre la Chambre de commerce et d’industrie Saint-Laurent – 
Mont-Royal et l’Arrondissement Saint-Laurent et ne ménagent aucun effort pour créér un environnement favorable 
pour la réussite de nos entreprises. 
 
 
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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