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

Saint-Laurent, le 14 septembre 2022 - La Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Laurent 

- Mont-Royal a accueilli le 12 septembre 2022, dans le cadre de ses lunchs conférences de 

prestige, le maire de Saint-Laurent, Alan DeSousa, sous le thème « Des développements axés vers 

une prospérité durable ». Cet événement en mode présentiel a attiré près de 130 personnes. 

L’événement a commencé par la remise d’une plaque rendant hommage au député de Mont-

Royal-Outremont, Pierre Arcand, pour ses efforts et son implication dans sa communauté; sous 

les applaudissements de tous les participants. 

M. DeSousa a donné un aperçu sa planification stratégique en survolant les grands 

développements à venir sur le territoire de Saint-Laurent qui seront réalisés en parallèle avec 

l’arrivée du REM et qui permettront une densification de plusieurs secteurs : « La vitalité du 

secteur de la construction à Saint-Laurent est un bel exemple de notre bilan positif à la sortie de 

la pandémie. Les prochaines années devraient ainsi demeurer très fertiles en changements de 

décor sur tout le territoire, notamment avec plusieurs projets ambitieux autour des cinq futures 

stations du REM. Ces projets auront des répercussions positives autant sur les structures 

publiques que sur nos commerces et nos entreprises. Les nouveaux résidents et résidentes seront 

une nouvelle clientèle à servir et à satisfaire. Et l’industrie aura accès à un nouveau bassin de 

main-d’œuvre à distance de marche ou de vélo. Conformément au troisième axe de notre 

planification stratégique visant à transformer la trame urbaine pour développer des quartiers de 

proximité, l’avenir de la communauté laurentienne sera excitant! Il se construit maintenant avec 

une vision moderne de développements axés vers une prospérité durable! », a assuré M. DeSousa. 

Le président de la Chambre de commerce, Kelvin K. Mo, s’est dit très heureux de recevoir à 

nouveau M. DeSousa et l’a félicité pour son implication auprès de sa communauté : « Monsieur 

le maire, vous êtes un fervent du développement durable et d’un milieu dense et bien planifié. 

Votre politique 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. Au nom de tous, bravo pour ce que vous êtes et ce que vous faites! ». Il 

a également remercié les partenaires majeurs pour leur soutien à notre Chambre ainsi que tous 

les participants.  

 



 

 

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 une partenaire économique active des entreprises de son 

territoire. 
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