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Budget fédéral : la CCEM est très satisfaite de l’investissement du
gouvernement fédéral dans le métro de Montréal
Montréal, le 22 mars 2016 – La Chambre de commerce de l’Est de Montréal (CCEM) est très
satisfaite du budget fédéral déposé aujourd’hui, particulièrement de l’annonce du nouveau plan
en matière d’infrastructure du Canada. Ce programme permettra de concrétiser un élément-clé
du développement économique de l’est de Montréal : le prolongement de la ligne bleue du
métro.
« L’investissement en infrastructures annoncé aujourd’hui par le ministre des Finances, M. Bill
Morneau, aura un impact majeur sur la communauté et le développement économique de l’est
de Montréal. Maintenant que la fenêtre d’opportunité est concrète, la balle est dans le camp du
gouvernement provincial et de la Ville de Montréal. Le projet du prolongement de la ligne bleue
du métro doit se concrétiser. Ce chantier est attendu par la communauté de l’est de Montréal
depuis plusieurs années et fait consensus auprès des acteurs socioéconomiques, politiques et
communautaires du secteur. Il est temps de passer à l’action », a déclaré Isabelle Foisy,
présidente-directrice générale de la Chambre de commerce de l’Est de Montréal.
La CCEM espère également que le nouveau plan en matière d’infrastructure du Canada que le
gouvernement vient d’annoncer fera une place à l’optimisation des voies d’accès autour du Port
de Montréal afin d’améliorer l’efficacité du transport des marchandises. Cet enjeu a un impact
important sur la qualité de vie de la communauté et sur la réduction des GES dans l’est de
Montréal.
À propos de la Chambre
La Chambre de commerce de l’Est de Montréal a pour mission de défendre et de promouvoir les
intérêts socioéconomiques de ses 1 200 membres et des 32 000 entreprises situées à l’est du
boulevard St-Laurent. Couvrant un territoire composé de 850 000 habitants et de 400 000
emplois, la Chambre représente un milieu économique diversifié disposant d’opportunités de
croissance importantes.
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