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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 septembre 2022 - La Chambre de commerce et d’industrie de 
Saint-Laurent - Mont-Royal (CCSL-MR) a tenu son assemblée générale annuelle le 28 septembre 
dernier. Plus de 50 personnes se sont réunies chez BMW-Mini Montréal Centre. 
 
Lors de cette assemblée générale annuelle, les membres du conseil d’administration de la 
Chambre de commerce ont été élus pour l’exercice 2022-2023 ainsi que le nouveau président, 
Pierre-Olivier Brunelle. Kelvin K. Mo, le président sortant qui a exercé la présidence de la 
Chambre pendant 3 ans a fait le bilan de l’an dernier avant de céder la parole au nouveau 
président. Ce dernier s’est prononcé sur l’orientation de la prochaine année : « Je suis très 
heureux d’être avec vous, ce soir, la communauté d’affaires de notre région, pour cette 
assemblée générale annuelle de la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Laurent-Mont-
Royal ! 2022 a été une année éprouvante pour notre milieu d’affaires. Après 2 ans de pandémie, 
les entrepreneurs poursuivent la mutation de leurs organisations, que ce soit pour faire face aux 
enjeux de recrutements, d’approvisionnement, l’inflation… En cette période tumultueuse, il est 
plus qu’important que jamais d’encourager le réseautage et le soutien des entrepreneurs de la 
région et c’est pourquoi la (CCSL-MR) doit poursuivre son leadership rassembleur », a déclaré le 
président élu, Pierre-Olivier Brunelle. 
 
Une fois l’assemblée terminée, les invités ont pu prendre part à un 5 à 7 de réseautage. 
Le président de la Chambre, Pierre-Olivier Brunelle, s’est dit très heureux du succès de cet 
événement et a remercié l’hôte de la soirée, Martin Taillandier, co-propriétaire et partenaire 
chez BMW-Mini Montréal Centre pour l’accueil chaleureux réservé aux invités de la Chambre. 
 
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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