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Réaction de la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Laurent—Mont-Royal au rapport  
Namur-De la Savane 

 

Saint-Laurent, Québec, le 29 mai 2019 – Bien qu’elle n’ait pas encore en main la version intégrale du 
rapport de Mme Junca-Adenot, la Chambre se réjouit d’apprendre par la voie de différents 
communiqués, que ce rapport contient deux éléments de première importance que la Chambre a de 
nombreuses fois soutenu, soit : 

- Le complément de l’axe Cavendish-Cavendish qui permettra de relier Côte-Saint-Luc à Saint-

Laurent tout en donnant un accès au secteur industriel de Ville de Mont-Royal où sera érigé le 

projet Royalmount. 

- Le prolongement de la ligne orange à partir de la station Côte-Vertu jusqu’à la gare Bois Franc. 

En ce qui concerne l’axe Cavendish, la Chambre verrait d’un bon œil que le segment Côte-Saint-Luc-
Royalmount privilégie le transport en commun alors que le segment Saint-Laurent-Royalmount devra 
être conçu en tenant compte de la présence significative d’entreprises manufacturières et de 
distribution dans le secteur Royalmount. Ceci n’empêche pas d’y intégrer des voies réservées au 
transport en commun. 
Alors que les activités et les communiqués de la Chambre ont toujours reçu des appuis positifs de la 
majorité des intervenants impliqués dans ce projet majeur, nous avons, maintes fois, vécu la déception 
d’un retrait d’un intervenant majeur par la suite, nous espérons que l’important rapport de Mme Junca-
Adenot saura, cette fois, convaincre toutes les autorités non seulement de la pertinence mais aussi de 
l’urgence d’agir dans ce dossier. 
« Quant au prolongement de la ligne orange, la Chambre avait exprimé sa surprise que la Société de 
transport de Montréal (STM) ne profite pas du projet de construction d’un garage souterrain dans l’axe 
Marcel-Laurin-Thimens pour compléter le trajet vers la gare Bois Franc qui n’est pourtant située qu’à 1,5 
kilomètre. On comprend maintenant à quel point ce lien serait utile pour atténuer toute la 
problématique des mesures transitoires imposées par la construction du REM. Il est peut-être trop tard 
pour remédier à cet aspect mais le projet conserve toute son importance.» a conclu le président de la 
Chambre, Éric Daignault. 
 
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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