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Dossiers majeurs de la CCSLMR : Prolongement de la ligne orange  
 

 
Saint-Laurent, Québec, le 16 décembre 2020 - Dans son édition du 16 décembre 2019, le Journal de 
Montréal révèle que des études avaient démontré qu’il aurait été « plus avantageux de prolonger la 
ligne orange du métro de Montréal.» 
 
Cette affirmation confirme ce que la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Laurent—Mont-
Royal et les élus de l’Arrondissement de Saint-Laurent soutiennent depuis des années. 
 
Le reste de l’article fait allusion aux choix politiques qui doivent parfois être faits.  On peut 
évidemment se questionner sur les motivations qui ont influencé les décideurs à l’époque.  
 
À ceux qui pourraient croire que la Chambre et l’Arrondissement se prononcent par choix politique, il 
est bon de rappeler que l’Arrondissement est relativement déjà bien desservi par la station Côte-
Vertu.  Bien que cet avantage soit bonifié quelque peu par l’ajout de deux stations (Poirier et Bois- 
Franc), ce sont les usagers de Laval et ceux de la frange Nord-Ouest de l’île de Montréal qui en 
bénéficieraient le plus.  Ce sont eux qui savent maintenant vers qui adresser leurs frustrations 
engendrées par la fermeture temporaire de la ligne Deux-Montagnes—Montréal, alors que le train 
devra s’arrêter à la gare Bois-Franc. Si cette gare était intermodale comme la plus simple logique 
l’aurait voulu, l’impact de la réfection des voies pour accueillir le REM aurait été grandement réduit. 
 
 

 
 

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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