
 
Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

Saint-Laurent, Québec, le 5 mai 2020 – La Chambre de commerce et d’industrie de Saint-

Laurent—Mont-Royal (CCSL-MR) salue avec enthousiasme l’annonce faite aujourd’hui quant au 

prolongement de la ligne orange du métro, un projet que la Chambre a à cœur depuis de 

nombreuses années. 

Il y a quelques semaines, la mairesse Valérie plante soulignait l’importance que revêt ce lien 

dans la perspective d’efficacité du transport collectif pour Montréal et les citoyens en 

provenance de Laval et de la couronne Nord.  Plus récemment, le maire de l’Arrondissement 

Saint-Laurent réitérait ce plaidoyer dans le cadre d’un événement virtuel mettant en lumière 

l’innovation et la créativité dont ont fait preuve trois entreprises laurentiennes pour aider dans 

la lutte contre la COVID-19.  Nous nous permettons de croire que ce message ait été bien 

accueilli par M. Pierre Fitzgibbon qui a participé à cette visioconférence.  L’esprit collaboratif de 

Mme Marwah Rizqy, également présente, aura couronné le tout. 

Ce prolongement a déjà fait l’objet de nombreuses études et, selon, nous il ne subsiste pas 

d’obstacles techniques à sa réalisation à court terme.  Nous souhaitons tous, que les travaux 

pourront débuter à très brève échéance. 

« Nous soulignons la vision et la perspicacité du gouvernement actuel qui a su reconnaitre le 

bien-fondé de cette infrastructure » déclare M.  Kelvin K. Mo, président de la CCSL-MR. 

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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