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LA CCILAVAL FÉLICITE LE NOUVEAU MAIRE DE LAVAL, STÉPHANE BOYER.

Laval – Lundi 8 novembre 2021 
La Chambre de commerce et d’industrie de Laval (CCILaval) félicite le nouveau Maire de Laval, Stéphane Boyer, ainsi que 
tous les conseillers et conseillères élus pour diriger notre Ville. Nous saluons également et félicitons tous les candidats, 
élus et élus sortants qui ont participé à cet important exercice démocratique pour notre ville et nos entreprises lavalloises. 
La Chambre tient tout particulièrement à féliciter et remercier le Maire sortant, Marc Demers, pour sa collaboration exem-
plaire avec la communauté d’affaires et ses accomplissements pour l’essor de notre Ville. 
La CCILaval s’engage à continuer de collaborer de façon efficace avec la nouvelle administration et toutes ses instances. 
« De nombreux échanges ont eu lieu durant la campagne, et force est de constater que les efforts engagés pour assurer 
une relance durable à Laval sont tributaires de la réussite du développement de notre communauté d’affaires. La CCILaval 
s’engage à continuer de travailler en collaboration avec l’administration Boyer, afin de réaliser collectivement nos impor-
tants chantiers. » déclare Caroline De Guire, PDG de la CCILaval. Elle tient également à féliciter personnellement M. Boyer 
pour son élection à titre de 9e maire de Laval. 
Avec de grands projets mobilisateurs qui se déploient avec la collaboration de la Ville, notamment ses communautés 
PROX-Commerce et la valorisation des cœurs villageois, ainsi que les Symbioses industrielle ou commerciale, la CCILaval 
contribue directement à la vie économique et incite les entreprises et employeurs à collaborer et innover, afin de dévelop-
per une économie plus durable et profitable pour tous les lavallois. Anne-Marie Éthier, présidente du Conseil d’administra-
tion de la Chambre, précise qu’ « il sera important de se démarquer et d’être créatif, car de nombreux défis sont à venir d’un 
point vu économique. En travaillant de pair avec les nouveaux élus, nous serons davantage en mesure concrétiser notre 
vision d’avenir du développement économique et entrepreneurial de notre communauté d’affaires à Laval. » Mme Éthier 
félicite également M. Boyer pour son élection, en son nom et au nom de tout le Conseil d’administration de la Chambre de 
commerce et d’industrie de Laval.

À propos de la CCILaval 
La Chambre de commerce et d’industrie de Laval, une des plus importantes au Québec, rassemble quelque 12 000 leaders 
d’affaires pour construire un avenir riche et durable au sein de la 3e plus grande ville du Québec. Elle s’assure que chaque 
entreprise, commerce et industrie puisse avoir le support dont elle a besoin pour rayonner dans son marché. Elle est le 
défenseur des enjeux économiques et représente les intérêts de la communauté d’affaires auprès des différentes instanc-
es et ce, depuis plus de 50 ans. 
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