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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE  
DE SAINT-LAURENT – MONT-ROYAL 

 
Saint-Laurent, Québec, le 30 octobre 2020 - La Chambre de commerce et d’industrie de Saint-
Laurent - Mont-Royal a tenu son assemblée générale annuelle le 28 octobre dernier en mode 
virtuel en raison de la pandémie COVID-19. 
 
Cette assemblée générale, particulière  a été marquée par un changement majeur aux 
règlements. Le conseil d’administration a décidé de réduire le nombre d’administrateurs de 21 à 
16 administrateurs dans un but d’être plus efficace et permettre la rapidité dans la prise de 
décisions et les stratégies à adopter.  
 
Kelvin K. Mo a accepté la présidence de la Chambre pour un 2e mandat. Après avoir fait le bilan 
de l’année 2019-2020 , une année spéciale pour la Chambre, caractérisée par deux phases, 
avant et après la COVID-19, il a remercié les administrateurs sortants et a souhaité la bienvenue 
aux nouveaux. 
 
En se prononçant sur les orientations de la Chambre,  Kelvin a déclaré : « Un mandat qui sera 
pour moi un grand défi vu le contexte actuel affecté par cette grande crise économique et 
sanitaire provoquée par la pandémie de la COVID-19… Fidèle à notre mission d’agir pour la 
prospérité de nos entreprises, la Chambre continuera son engagement par ses prises de position 
fortes sur les enjeux au cœur des préoccupations de nos entreprises pendant cette période. Elle 
continuera aussi à offrir des conférences, des formations virtuelles ainsi que des rencontres 
personnalisées avec les chefs d’entreprises pour cerner les besoins et les aider à mieux affronter 
la crise». 
 
Il a également remercié tous les partenaires d’affaires et, particulièrement, les partenaires 

majeurs pour leur appui et a remercié tous les membres pour leur confiance en soulignant que 

c’est grâce à leur implication que la Chambre a pu, au fil du temps, accroître son influence et sa 

contribution à la prospérité de nos deux territoires Saint-Laurent et Mont-Royal. 

 

Liste des administrateurs de la Chambre pour l’année 2020-2021 : 

 Président : Kelvin K Mo, BCMMO 

 Président du conseil : Éric Daignault, Quincaillerie Richelieu 

 Carl Baillargeon, Groupe UIG 

 André Bolduc, Banque Nationale 

 Pierre-Olivier Brunelle, Desjardins entreprises Ouest de Mtl 



 Marguerite Corriveau, Vanier College  

 Marc-André Deschênes, TESLA RP (nouveau) 

 Leesa Hodgson, DESTL (nouvelle) 

 Emmanuel Homet, L’Oréal Canada (nouveau) 

 Patrick Hureau, Services Financiers Score 

 Marc Lefort, McGill Immobilier (nouveau) 

 Orest Lysymanko, Orest Coaching 

 Berj Merdjanian, Photo Cristal 

 Yves Moranville, Morency société d’avocats 

 Sébastien Paquet, McKesson Canada (nouveau) 

 Jean-François Parent, Oburo  
 

 

 

 
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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Renseignements : 
Fatima Jabrak 
Responsable des communications et développement des affaires 
Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Laurent – Mont-Royal 
 

 

 


