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Célébrations de Noël 2021 de Groupe Boda
Le 10 décembre 2021, l’événement « Célébrations de Noël 2021 de Groupe
Boda » a eu lieu au Plaza Rive-Sud, à La Prairie sur la Rive-Sud de Montréal.
Monsieur Guy St-Jacques, ancien ambassadeur du Canada en Chine, Madame
Danièle Henkel, présidente de Henkel média et fondatrice de Les Entreprises
Danièle Henkel Inc., Madame Anik Trudel, cheffe de la direction chez Lavery
Avocats et vice-présidente du conseil d’administration de la Chambre de
commerce du Montréal métropolitain, Monsieur James Yao, président de
l’Association des Shanghaïens de Montréal, ainsi que plus de 200
collaborateurs, clients et employés supportant le Groupe Boda depuis plusieurs
années ont assisté au gala. Le sénateur Victor Oh a également transmis un
message provenant du Sénat du Canada afin de souligner le succès de cet
événement ainsi que le support de Groupe Boda aux établissements de santé
publique de la province de Québec et aux communautés sino-canadiennes.
Au nom de Groupe Boda, Madame Alice Wu, présidente de Groupe Boda, a
prononcé un chaleureux discours visant à remercier les partenaires,
collaborateurs, clients, employés et amis de Groupe Boda pour leur support
constant au fil des ans, ce qui a permis au groupe de devenir un promoteur
immobilier de premier plan dans le Grand-Montréal. Elle souhaite à chacun un
joyeux Noël et une bonne année 2022.

2021 Groupe Boda Christmas Party Was
Successfully Held

December 10, 2021, the “2021 Groupe Boda Christmas Party” was successfully
held in Plaza Rive-Sud in La Prairie on the South Shore of Montreal.
Mr. Guy St. Jacques, former ambassador of Canada to China, Ms. Danièle
Henkel, President of Henkel média and founder of Les Entreprises Danièle
Henkel Inc., Ms. Anik Trudel, CEO of Lavery law firm and Vice-Chairman of the
Board of Directors of the Chamber of Commerce of Metropolitan Montreal, Mr.
James Yao, President of Canada Shanghai Business Association, and more than
200 collaborators, clients and employees, who support Groupe Boda for many
years attended the gala. Meanwhile, Senator Victor Oh sent a greeting from The
Senate of Canada, to congratulate the success of the event and the
contribution of Groupe Boda to the public health facilities across the Province of
Quebec and its support to Chinese Canadian Communities.
On behalf of Groupe Boda, Ms. Alice Wu, President of Groupe Boda, delivered a
warm speech to thank the partners, collaborators, clients, employees, and
friends of Groupe Boda for their constant support over the years, which has
contributed to making the Group a leading real estate developer in Greater
Montreal area. She wishes everyone a Merry Christmas and Happy New Year
2022.

2021年博大集团圣诞晚会成功举办

2021年12月10日，“博大集团2021年圣诞晚会”在蒙特利尔南岸Plaza Rive-Sud成功举
办。
加拿大前驻华大使赵朴先生（Guy Saint-Jacques），Henkel传媒及Les Entreprises
Danièle Henkel 公司创始人Daniele Henkel女士，Lavery 律师事务所总裁及蒙特利尔
大都会商会副主席Anik Trudel女士，加拿大上海商会主席James Yao先生等众多长期支持
博大集团的合作伙伴、顾客和员工等两百多人参加了本次活动。同时，加拿大联邦参议员
胡子修先生（Victor Oh）发来贺词，祝贺博大集团2021年圣诞晚会圆满举办，并感谢博
大集团在魁北克基础建设及魁北克华人社区的建设所作出的贡献。
博大集团总裁Alice Wu 女士发表了热情洋溢的讲话，代表博大集团感谢大家对于博大集
团的长期支持，正是因为有了大家的支持，博大集团才能成为大蒙地区领军地产开发商之
一， 吴女士感激大家的合作、支持和陪伴，并再次祝福所有合作伙伴、顾客及朋友，圣诞
快乐、新春愉快。
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