LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU BOULEVARD SAINT-LAURENT
ACCUEILLE UNE NOUVELLE DIRECTRICE GÉNÉRALE

Chers membres,
La SDBSL vous annonce officiellement le départ de son directeur général, Glenn
Castanheira, ainsi que l’entrée en poste de sa successeure, Tasha Morizio. Ce changement
est en vigueur depuis le 18 mars 2015.
Mme Morizio, qui occupait auparavant le poste de Directrice des opérations à la SDBSL, est
une gestionnaire dynamique qui possède plus de 10 ans d’expérience en management. Elle a
notamment occupé le poste de Directrice régionale au sein de Rouge Nail Bar et a été viceprésidente du Conseil d’administration de la SDBSL.
La SDBSL tient à saluer le directeur général sortant, Glenn Castanheira, et à lui souhaiter la
meilleure des chances dans les nouveaux projets qu’il entreprend. M. Castanheira, qui était en
poste depuis janvier 2013, a complété une réforme majeure de l’organisation et une expansion
importante de ses activités. Par son audace et son énergie, il a entamé la réalisation d’une
stratégie de revitalisation du boulevard Saint-Laurent qui porte déjà ses fruits. La création de
notre nouvelle image de marque et la mise sur pied du Festival International d’Art Public Mural
ont respectivement remporté le Grand Prix STRAT de l’APCM et le Grand Prix du tourisme
québécois pour la région de Montréal. Ces deux accomplissements s’ajoutent au
prolongement des heures d’ouverture des commerces de détail comme quelques-unes de ses
réalisations les plus importantes.
« C’est avec beaucoup de fierté que j’ai accepté de relever le défi de diriger la SDBSL.
L’avenir du boulevard Saint-Laurent me tient à cœur et je suis déterminée à poursuivre
l’impressionnant travail de développement que mon prédécesseur a réalisé. La SDBSL a
donné un nouveau souffle à notre artère depuis quelques années et je m’engage auprès des
membres à agir dans la même veine pour dynamiser notre vie culturelle et commerciale. »
Tasha Morizio, Directrice générale

