
        

Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

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

 

Saint-Laurent, le 11 février 2021 - La Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Laurent - 

Mont-Royal a accueilli mardi dernier, Investissement Québec, dans le cadre de ses conférences 

virtuelles; la pandémie de la Covid-19 oblige. Le thème portait sur : « Le nouvel investissement 

Québec, un allié pour appuyer l’investissement, l’innovation technologique et la croissance des 

entreprises ». 

Alexandre Sieber, premier vice-président exécutif, Financement corporatif, Catherine Beaudoin, 

directrice régionale, St-Laurent et toute une équipe d’experts d’Investissement Québec ont livré 

une belle prestation en fournissant toutes les explications sur le nouvel Investissement Québec 

et son coffre à outils pour soutenir la croissance des entreprises  de notre territoire.  

Les participants ont également pu entendre le témoignage de  M. Marcello Iacovella, vice-

président, développement des affaires chez Waterax. Marcello a parlé de son expérience et 

présenté comment Investissement Québec a accompagné son entreprise dans ses démarches 

d’innovation et d’expansion. 

 

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

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

sommes mieux équipés que jamais pour aider les entreprises à se relever et à reprendre le 

chemin de la croissance. » 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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