
 
Pour diffusion immédiate 

 

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent à la Chambre de commerce et d’industrie Saint-Laurent-Mont-Royal 
 
Saint-Laurent, Québec, le 11 février 2022 - 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 « Relever les défis d’aujourd’hui et se préparer pour ceux de demain ». Cet événement en mode conférence 
virtuelle a attiré près de 80 personnes.   
 
Durant sa conférence, M. DeSousa a attiré l’attention de tous les participants. Il a parlé du contexte actuel marqué par 
cette crise sans précèdent, a félicité certaines entreprises qui se sont démarquées pour faire face à ce fléau et a lancé un 
message plein d’encouragement et de résilience.  Il préconise de tirer des leçons de la crise sanitaire actuelle afin de mieux 
se préparer aux défis à venir… « Les entreprises laurentiennes ont su faire preuve de résilience et de capacités 
d’adaptation assez spectaculaires depuis presque deux ans. Paradoxalement, la pandémie aura peut-être eu le mérite de 
nous préparer à être plus réceptifs aux valeurs du développement durable. Ainsi, dans le nouveau monde post-Covid qui 
émerge, la crise climatique mondiale demeure la priorité. Saisissons l’opportunité de capitaliser sur les expériences de la 
pandémie pour adopter le développement durable de façon définitive et lutter tous ensemble contre les 
changements climatiques! », a précisé, le maire de Saint-Laurent. 
 
Kelvin K. Mo, président de la Chambre de commerce et d’industrie Saint-Laurent-Mont-Royal a remercié les partenaires 
majeurs : Desjardins, l’Arrondissement de Saint-Laurent, La Ville de Mont-Royal et Lavery Avocats pour leur soutien. Il a 
également remercié, les participants et le conférencier en le félicitant 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 : « C’est un plaisir de continuer notre partenariat et notre collaboration, 
tous ensemble, pour nos entreprises et notre communauté d’affaires ». 
 
 
 
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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