
Technoparc Montréal peut vous aider à réduire considérablement 
l’empreinte environnementale de votre centre de données.

• Source d’énergie renouvelable • Sécurité énergétique • Faibles coûts énergétiques • Refroidissement naturel

LA DESTINATION VERTE
DE CHOIX POUR
VOTRE CENTRE DE DONNÉES
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Le futur Éco-campus 
Hubert Reeves

Le Centre de données Boréal offre une source d’énergie renouvelable (97,3 %  de source
hydroélectrique), une fiabilité incomparable de la source d’énergie (le Canada se classe premier 
au monde) et un faible coût énergétique.

En plus des avantages mentionnés ci-haut, le Centre de données Taïga offre une efficacité énergétique 
accrue grâce à un système de refroidissement naturel grâce au climat nordique du Québec.

Notre Centre de données Gaïa offre un avantage additionnel : un système de transfert de chaleur
qui récupère les émissions de chaleur des ressources TI et qui les redistribue afin de chauffer les autres
bâtiments autour du centre de données. Ce centre de données vert, à la fine pointe de la technologie,
serait un excellent choix si vous décidez de vous établir dans le futur Éco-campus Hubert Reeves,
une vitrine technologique mondiale dédiée aux technologies propres et au développement durable.  
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TECHNOPARC MONTRÉAL VOUS OFFRE
TROIS SOLUTIONS VERTES QUI RÉPONDENT
À VOS BESOINS SPÉCIFIQUES.
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