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UNE ANNÉE DE CHANTIERS



VISION
Exceller et rayonner par la réalisation 

de projets novateurs qui contribuent 

au développement économique et 

technologique de Montréal. 

MISSION
Offrir des environnements et des 

solutions immobilières propices 

à l’innovation technologique, la 

collaboration et la réussite afin, 

notamment, de propulser le 

développement du Technoparc 

Montréal, du Campus Saint-Laurent et  

de l’Éco-campus Hubert Reeves, ainsi 

que du Quartier de la santé de Montréal. 

VALEURS 
Intégrité

Confiance

Compétence

Collaboration

Créativité
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MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
ET DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

L’année 2014 avait représenté pour notre organisation une 

année record pour le volume des opérations immobilières. 

Surfant sur cet élan, 2015 se distingue également par ses 

excellents résultats, dont nous vous invitons à prendre 

connaissance dans ce rapport d’activités.

Avec l’addition des chantiers actuellement en cours et de  

la nouvelle transaction immobilière d’importance conclue en 

2015, Technoparc Montréal poursuit son rôle déterminant dans 

le développement économique de Montréal et du Québec.

Trois chantiers industriels majeurs – parmi les plus importants 

du Grand Montréal – ont ainsi été lancés au cours de l’année. 

Leur réalisation suscite pour nous un grand enthousiasme, 

car ils représentent un investissement total dépassant les 

400 millions de dollars, qu’ils accroîtront la superficie du parc 

immobilier au Technoparc Montréal – Campus Saint-Laurent  

de 584 000 pi2 et créeront à terme un millier d’emplois.

En outre, deux sièges sociaux de prestige, ceux de Green 

Cross Biotherapeutics Inc. (GCBT) et de ABB, ajouteront 

leurs noms à la liste des entreprises qui ont fait le choix de 

s’implanter au Technoparc et d’y développer leurs activités. 

2015, une année de chantiers !

Paul Saint-Jacques

Président du conseil 

d’administration

Mario Monette

Président-directeur général
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Dans la foulée des orientations retenues pour notre plan 

stratégique 2014-2017 ainsi que de l’audit mené par le 

Vérificateur général de la Ville de Montréal, le conseil 

d’administration et la direction générale de Technoparc 

Montréal ont mis en place deux chantiers essentiels : l’un sur 

l’élaboration de pistes d’action pour accroître l’attractivité et 

l’accessibilité du Technoparc  ; l’autre sur le renforcement de 

la gouvernance et la gestion de l’organisation. Ces opérations 

ont exigé, tant de la part des administrateurs que des 

dirigeants, une grande disponibilité et une intensité de travail 

qui doivent être soulignées. 

Encouragés par le succès remporté par notre premier centre 

d’affaires ouvert en 2013, nous avons eu cette idée de 

concrétiser le développement d’un second centre d’affaires, 

un projet en gestation depuis 2014. À la suite de son 

acquisition et sa modernisation en 2015, le bâtiment, situé  

au 2300, boulevard Alfred-Nobel, est désormais opérationnel. 

Il héberge en outre nos bureaux corporatifs.

Nous tenons à remercier vivement les membres du conseil 

d’administration pour leur engagement, leur sagesse dans  

la définition des orientations ainsi que la prise de décisions 

pour guider le fonctionnement de l’organisation. 

Nous adressons un remerciement spécial à la Ville de 

Montréal pour son appui et la confiance manifestée. Un bravo 

particulier aux dirigeants et au personnel de l’Arrondissement 

Saint-Laurent qui, au quotidien, collaborent pour permettre 

la réalisation de ces projets.

Ces succès doivent aussi être partagés avec nos 

collaborateurs, nos fournisseurs, nos clients, nos locataires  

et les autres développeurs œuvrant sur le site. Qu’ils en soient 

ici chaleureusement remerciés.

Ces beaux succès et ceux à venir reposent aussi sur la 

créativité, l’esprit d’initiative, la passion, le dévouement  

et la grande polyvalence de notre petite, mais dynamique 

équipe composant le personnel de Technoparc Montréal.  

Nous leur en sommes profondément reconnaissants  

et les félicitons.

Nous vous invitons à lire ce rapport pour prendre 

connaissance de nos faits les plus saillants qui ont émaillé 

l’année 2015. N’hésitez pas à visiter notre site internet  

(www.technoparc.com) pour en savoir davantage ou  

nous suivre sur nos médias sociaux. 

Paul Saint-Jacques 

Président du conseil d’administration

Mario Monette 

Président-directeur général 
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LES ACTIVITÉS  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’année qui s’est écoulée aura été 

particulièrement exigeante et stimulante 

pour le conseil d’administration de 

Technoparc Montréal, dont les membres 

se sont réunis à 27 reprises. Une telle 

implication souligne l’importance des 

diverses initiatives lancées et le sérieux 

avec lesquelles elles sont suivies.

Outre les affaires courantes, le conseil 

d’administration a approuvé une série 

de recommandations en provenance 

des comités permanents visant à 

clarifier et à renforcer la gouvernance 

ainsi que la gestion de la société. Le 

conseil d’administration a par ailleurs 

procédé à l’adoption de modifications 

pour chacune des chartes régissant les 

trois comités permanents.

Le conseil d’administration s’est enfin 

beaucoup investi dans la mise en œuvre 

de l’une des orientations de son plan 

stratégique 2014-2017, soit celle visant à 

accroître l’attractivité et l’accessibilité du 

Technoparc1. Les travaux menés à cet 

effet se traduiront par la mise en œuvre 

d’actions prioritaires, au cours  

de l’année 2016.

Comité de gouvernance et d’éthique

Le comité de gouvernance et d’éthique 

a tenu trois rencontres au cours 

de l’année. À partir d’une analyse 

rigoureuse, de nouveaux règlements 

généraux ainsi que des modifications 

à apporter aux Lettres patentes ont 

ainsi pu être recommandés au conseil. 

Par ailleurs, le comité a proposé une 

candidature afin de combler une 

vacance au sein du conseil. 

Comité des ressources humaines

Le comité des ressources humaines, qui 

s’est réuni à trois reprises, a notamment 

étudié attentivement le rapport 

d’une firme d’experts indépendants. 

Conséquemment, il a soumis au conseil 

l’adoption d’une nouvelle politique de 

rémunération et de bonification pour le 

personnel de Technoparc Montréal.

Le comité a également comparé 

les résultats obtenus en 2014 aux 

objectifs préalablement visés, tant pour 

la société que pour son président-

directeur général. Il a ainsi fait des 

recommandations au conseil, dont 

celles ayant trait aux objectifs de 2015.

Comité de vérification et de gestion 

des risques immobiliers

Le comité de vérification et de gestion 

des risques immobiliers a procédé 

à un suivi serré des dossiers liés 

aux transactions immobilières. 

Il a recommandé au conseil 

l’adoption d’une nouvelle politique 

d’approvisionnement et celle d’un 

premier plan pour la continuité  

des activités (PCA). 

Parmi les autres recommandations  

du comité au conseil, citons : 

• Les modifications à apporter au 

cadre de gestion des procédures 

administratives et à la résolution 

concernant la délégation de pouvoirs 

à la direction et au personnel de 

Technoparc Montréal ; 

• L’adoption des états financiers non 

consolidés 2014 suite à l’analyse des 

états financiers et les entretiens avec 

l’auditeur ; 

• L’approbation de la transaction 

immobilière ayant eu lieu en 2015.

1 Dans ce document, à moins d’indication contraire, 
les expressions Technoparc et Technoparc 
de Montréal, lorsqu’elles réfèrent au territoire, 
englobent les territoires adjacents nommés 
Campus Saint-Laurent et Éco-campus Hubert 
Reeves totalisant près de 20 millions de pi2 et situés 
dans l’arrondissement Saint-Laurent, au nord de 
l’aéroport Montréal-Trudeau.

PHOTO - De gauche à droite : Jean-Luc Landry, administrateur et président du comité des ressources 
humaines / Suzanne Deschamps, administrateur et présidente du comité de gouvernance et d’éthique / 
Michel Desbiens, secrétaire / Isabelle Verreault, administrateur / Vianney Bélanger, administrateur / Paul 
Saint-Jacques, président du conseil d’administration / Alan DeSousa, administrateur / Pierre B. Paquin, 
administrateur / Lidia Divry, trésorière et présidente du comité de vérification et de gestion des risques 
immobiliers / Michel Bédard, administrateur / Mario Monette, administrateur et président-directeur général.
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Subvention - 
Ville de
Montréal
52,4 %

Vente de
terrains
42,5 %

Centre d’a�aires
4 %

Autres
1,1 %

Remboursement
des hypothèques
34,7 %

Rémunération et
fonctionnement

30,2 %

Promotion et
développement

18,9 %
Taxes foncières
16,3 %

L’ÉTAT DU BUDGET 2015

L’état des revenus bruts

Après une année 2014 record, Technoparc Montréal signe en 

2015 une excellente année, les revenus totaux bruts s’élevant 

à cinq millions de dollars. Le graphique ci-après en illustre la 

répartition selon la source.

De ce montant, il convient de mentionner la transaction 

immobilière d’une valeur de 2,1 millions de dollars pour un 

terrain d’une superficie 210 684 pi2, réalisée avec la société 

4Degrés Colocation (Québecor/Vidéotron) pour l’implantation 

d’un centre de données.

Notre premier centre d’affaires confirme une nouvelle fois 

son dynamisme ainsi que celui des entreprises qu’il héberge. 

Il a enregistré une progression de ses revenus de l’ordre de 

28,4 % en 2015. 

La subvention versée par la Ville de Montréal s’est élevée 

à 2,6 millions de dollars.

L’état des déboursés bruts

En 2015, les déboursés bruts se sont élevés à 4,8 millions de 

dollars. La répartition de ces déboursés bruts par grandes 

composantes est illustrée par le graphique ci-après.

Technoparc Montréal a dédié 1,7 million de dollars au 

remboursement de ses hypothèques, abaissant ainsi son 

solde hypothécaire de 15,2 % par rapport à 2014, lequel était 

de 9,3 millions de dollars au 31 décembre 2015. À cette même 

date, la valeur marchande des actifs détenus par Technoparc 

Montréal se chiffrait à 38 millions de dollars.

Répartition des revenus bruts - 2015 Répartition des déboursés bruts - 2015
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LE PLAN D’ACTION ANNUEL

Dans le cadre de son plan stratégique 

2014-2017, Technoparc Montréal a 

retenu cinq orientations stratégiques, 

soient :

1. Doter le Campus Saint-Laurent d’une 

nouvelle vision de développement ;

2. En collaboration avec la Ville de 

Montréal et l’Arrondissement de 

Saint-Laurent, attribuer au Campus 

Saint-Laurent un nouveau PPU ;

3. Adopter un modèle de 

développement immobilier 

conséquent ;

4. Accroître le financement autonome 

de Technoparc Montréal ;

5. Proposer pour Technoparc Montréal 

un modèle organisationnel 

conséquent.

Tout en travaillant à l’avancement de ces 

orientations, Technoparc Montréal s’est 

aussi fixé un plan d’action annuel visant 

non seulement à faire avancer son plan 

stratégique, mais aussi à accélérer le 

développement du Technoparc.

Pour l’année 2015, le plan d’action avait 

été regroupé autour de cinq objectifs.

OBJECTIF 1 :  

Accroître la capacité d’accueil  

en espaces locatifs disponibles

L’acquisition de l’édifice situé au 2300, 

boulevard Alfred-Nobel, nous a permis 

d’élargir notre parc immobilier dédié 

à l’accueil de startups et de petites 

entreprises technologiques. Technoparc 

Montréal opère dorénavant deux 

centres d’affaires totalisant 34 000 pi2 

de superficie.

Au-delà de cette capacité d’accueil 

offerte, nous poursuivons nos 

efforts afin de structurer des 

services d’accompagnement 

avec des partenaires d’affaires 

privés et institutionnels. Un réseau 

d’accompagnateurs devrait en ce sens 

être mis en place avec nos partenaires 

que sont notamment DESTL et PME 

Montréal Centre-Ouest. 

En outre, nous appuyons l’Institut 

Néomed, lequel a entrepris des 

démarches en vue d’agrandir ses 

installations, compte tenu du succès 

obtenu à ce jour. 

OBJECTIF 2 :  

Concrétiser des projets 

d’investissements immobiliers en lien 

avec les partenaires de ces projets

En 2015, l’équipe de Technoparc 

Montréal, en plus d’avoir complété la 

vente ferme d’un terrain qui a entrainé 

un investissement de 40 millions 

de dollars, a signé une entente de 

principe pour la vente de deux terrains 

totalisant 252 040 pi2 en vue d’y attirer 

l’implantation d’une nouvelle entreprise 

et un investissement conséquent.

En outre, dans le cadre d’une entente de 

partenariat signé avec une importante 

société, nous avons conjointement 

lancé une nouvelle étape afin que soient 

élaborés un concept immobilier et un 

plan fonctionnel et technique (PFT). 

L’ensemble de ces rapports nous ont été 

remis en décembre 2015. Il convient de 

rappeler qu’en 2014, nous avions réalisé 

un plan d’affaires avec ce partenaire. 

Si celui-ci obtient les autorisations 

nécessaires pour réaliser ce projet, cela 

constituera un coup d’envoi magistral 

pour le développement de l’Éco-campus 

Hubert Reeves.

En avril 2013, nous avions déjà signé 

une entente de partenariat avec le 

Centre hospitalier universitaire Sainte-

Justine pour l’accompagner dans la 

concrétisation d’un Technopôle de  

la réadaptation pédiatrique dans l’Est 

de Montréal, comprenant en outre, son 

Centre de réadaptation Marie-Enfant, 

situé sur la rue Bélanger. Bénéficiant 

d’un appui financier de PRAM-EST de  

la Ville de Montréal, un appel d’offres 

pour la réalisation du plan d’affaires 

a été lancé par le CHU Sainte-Justine  

et un mandat a été octroyé. 

OBJECTIF 3 :  

Structurer une démarche de promotion 

et de prospection immobilière 

auprès des courtiers immobiliers 

et des entreprises ayant des projets 

d’investissement

Nous tenons à maintenir des 

relations étroites et constantes 

avec des organismes relayeurs, tout 

particulièrement Investissement 

Québec et Montréal International, 

pour la promotion et la prospection 

à l’international, ainsi que le 

développement de filiales étrangères.

Nous avons d’ailleurs participé au grand 

salon international de l’immobilier qu’est 

le MIPIM, Technoparc Montréal ayant 

piloté la participation du Regroupement 

Montréal.
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Au cours de l’année, plusieurs bureaux 

de courtage ont été rencontrés afin de 

leur présenter notre offre immobilière. 

La concrétisation sur notre territoire de 

très grands projets avec des sociétés 

internationales a également contribué 

à accroître la notoriété du site et de 

l’organisme, ce qui a ainsi facilité  

notre travail. 

En novembre 2015, une nouvelle 

directrice des services immobiliers  

a été embauchée afin de poursuivre  

et d’intensifier nos efforts promotionnels  

et de prospection en cours. 

OBJECTIF 4 :  

Compléter la révision des critères 

d’aménagement et de zonage du 

Campus Saint-Laurent afin de réviser 

les usages, l’accessibilité du site  

et l’adaptation des infrastructures 

En vue de renforcer l’attractivité du 

Technoparc, un mandat a été octroyé 

aux entreprises Lemay et Cima+ afin 

d’identifier des orientations et solutions 

permettant une révision du plan directeur, 

tant en termes de développement, 

d’aménagement que d’accessibilité. 

Le rapport des consultants a été déposé 

en octobre 2015 et fait actuellement 

l’objet d’échanges avec nos partenaires 

pour la mise en place de solutions 

appropriées. 

OBJECTIF 5 :  

Compléter les travaux d’infrastructures 

et d’aménagement de l’Éco-campus 

Hubert Reeves 

Au mois d’août 2015, les autorisations 

du ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et de 

la Lutte contre les changements 

climatiques ont été délivrées pour 

réaliser les travaux d’aménagement 

d’un sentier-digue. Les travaux seront 

réalisés en 2016. 

Plan masse de l’Éco-campus Hubert-Reeves

Avec le souci de faire de l’Éco-campus 

Hubert Reeves un projet de 

développement exemplaire, le directeur 

responsable de ce projet a participé 

à la foire internationale EcoBuild qui 

s’est tenue à Londres au printemps 

2015. Cet événement commercial, 

l’un des plus importants dans ce 

secteur spécifique, présente aussi des 

conférences traitant notamment de 

l’architecture, de l’efficacité énergétique, 

des infrastructures et des 

technologies dans une 

perspective d’innovation et 

de développement durable.
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LES CENTRES D’AFFAIRES

Si Technoparc Montréal a entrepris 

l’acquisition du 2300, boulevard  

Alfred-Nobel, pour en faire son 

deuxième centre d’affaires, c’est avant 

tout en raison du succès remporté par 

son premier centre d’affaires sis au 

7140, rue Albert-Einstein et face  

à la demande croissante.

À l’automne 2015, le taux d’occupation 

de notre centre d’affaires Albert-Einstein 

était de 100 % : 14 entreprises y étaient 

installées, incluant Technoparc Montréal, 

et 12 autres utilisaient notre service  

de domiciliation. 

Par cette offre immobilière spécifique 

répondant aux besoins des startups et 

des petites entreprises technologiques, 

Technoparc Montréal offre un 

environnement propice à l’innovation 

et à la réussite. La présence de cette 

catégorie d’entreprises vient enrichir 

l’écosystème présent au Technoparc. 

Nous sommes convaincus que celles 

qui connaîtront du succès voudront 

prendre de l’expansion ici. 

Centre d’affaires Albert-Einstein Centre d’affaires Albert-Einstein
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En 2015, Technoparc Montréal a fait 

l’acquisition de l’immeuble situé au 

2300, boulevard Alfred-Nobel, afin de le 

transformer en centre d’affaires, incluant 

des espaces de travail partagés, et 

d’y installer ses bureaux corporatifs. 

Les travaux de réaménagement se 

sont effectués à l’automne et à la 

mi-décembre, Technoparc Montréal 

y emménageait.

Avec cette acquisition, deux centres 

d’affaires sont maintenant gérés par 

Technoparc Montréal afin d’offrir 

une plus grande variété de solutions 

immobilières aux entrepreneurs et aux 

entreprises technologiques qui désirent 

s’implanter au Technoparc. 
Centre d’affaires Alfred-Nobel

Centre d’affaires Alfred-Nobel Centre d’affaires Alfred-Nobel
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LES ACTIVITÉS D’ANIMATION

En 2015, Technoparc Montréal a poursuivi son 

appui à l’Institut Néomed en commanditant 

certaines conférences scientifiques, fort 

populaires au sein de la communauté concernée.

 

La Tournée d’aide au financement

Dans le cadre de notre partenariat avec Fundica, nous avons 

accueilli le 5 juin 2015 la Tournée d’aide au financement 

conduite par Fundica. Cette activité vise à sensibiliser les 

entrepreneurs sur les occasions de financement et à favoriser 

les liens entre ces entrepreneurs et les financiers. 

Comment l’innovation peut vous aider à atteindre  

de nouveaux sommets

Cette conférence, appuyée et promue par Technoparc 

Montréal, s’est tenue le 9 juin 2015 à l’hôtel Novotel et  

a connu un vif succès. 
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Activités sur le site 

Tout au long de la belle saison, Technoparc Montréal 

a renouvelé et intensifié l’initiative amorcée en 2014 d’inviter des 

camions de « cuisine de rue » afin que le bassin des travailleurs 

du Technoparc puisse en bénéficier. Chaque « Journée cuisine 

de rue » a remporté un vif succès. Ponctuellement, une activité 

parallèle a aussi été orchestrée comme la cueillette de produits 

des Fermes Lufa, une exposition de voitures électriques avec 

possibilité de les essayer ou encore la promotion du vélo 

comme mode de déplacement actif.

La promotion de l’activité physique

Pour une deuxième année consécutive, le Défi Entreprises 

pour la région de Montréal a eu lieu au Technoparc le 14 juin 

2015 et a attiré 2 950 participants. Nous avons renouvelé notre 

partenariat avec l’organisation de cet événement et l’édition 

2016 se tiendra le dimanche 15 mai 2016.

L’équipe de Technoparc Montréal

De gauche à droite : 

Arnold Beaudin 

Danielle Lapointe 

Christine Laberge 

Mario Monette 

Luana Borelli 

Carl Baillargeon 

Daniel Bouffard 

Sylvain Ouellette 

Nancy Deblois 

Anne-Marie Trudel 

Nathalie Nanayakkara 

Herdrine Ntsama

Journée

Exposition de

voitures 
électriques

Day

Mardi
Tuesday

11 : 30 –> 13 : 30
25 / 08

Campus Saint-Laurent

Où ?
2300 Alfred-Nobel

Avec le concours de

Where?

Guru

7
modèles
à l’essai
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L’ACTIVITÉ IMMOBILIÈRE AU TECHNOPARC

L’année 2015 aura été sans contredit la 

plus performante pour le Technoparc, 

tant pour le nombre que pour l’ampleur 

des mises en chantier, confirmant ainsi 

l’attractivité du site et sa contribution 

à l’essor économique et scientifique 

de la métropole. 

Cette effervescence immobilière a été 

notamment marquée par l’ouverture 

officielle, le 13 mai 2015, du Centre 

corporatif Saint-Laurent 2 situé au 

2600, boulevard Alfred-Nobel, un 

bâtiment de 135 000 pi2 appartenant  

à Broccolini qui avait lancé le chantier  

à l’hiver 2014.

PROJET : 

Ce bâtiment de 225 000 pi2 accueillera 

le siège social nord-américain de 

Green Cross Biotherapeutics Inc. 

GCBT deviendra le seul fabricant 

d’immunoglobuline intraveineuse 

(IgIV) et d’albumine au Canada. Cela 

marquera le début d’un nouveau 

chapitre dans l’histoire de l’industrie 

biopharmaceutique canadienne.

INVESTISSEMENT :  

300 millions $

PELLETÉE DE TERRE :  

1er juin 2015

En outre, trois autres chantiers majeurs ont été amorcés en 

2015, ce qui représente un investissement total dépassant les 

400 millions de dollars. Une fois pleinement en opération, ces 

projets d’envergure ajouteront au Technoparc : 

• 584 000 pi2 de superficie de bâtiments au parc immobilier

• Près de 1 000 emplois supplémentaires
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PROJET : 

Ce bâtiment de 300 000 pi2 accueillera 

le siège social canadien d’ABB, ainsi que 

l’ensemble des activités de recherche 

et développement, de fabrication, 

d’assemblage et d’essais d’ABB au 

Québec. Les installations incluront 

aussi des espaces de démonstrations 

technologiques et de formation pour  

la clientèle portant sur les solutions  

et systèmes mis au point par ABB.

INVESTISSEMENT :  

70 millions $

PELLETÉE DE TERRE :  

14 octobre 2015

PROJET : 

Ce bâtiment de 43 000 pi2 abritera 

un nouveau centre de données qui 

affichera une charge disponible de 

16 mégawatts, offrant ainsi une réponse 

significative aux besoins de plus en plus 

importants des entreprises en matière 

de gestion et de traitement de données.

INVESTISSEMENT :  

40 millions $

PELLETÉE DE TERRE :  

16 septembre 2015

Campus Montréal



LE TECHNOPARC16

LES PI2 À DÉVELOPPER LES SECTEURS D’ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE

Parmi les près de 20 millions de pi2 constituant le Technoparc, 

7,9 millions de pi2 de lots vacants restent à développer. Cette 

superficie se répartit entre six propriétaires, tel qu’illustré par  

le graphique suivant.

Superficie totale à développer 

Répartition selon le propriétaire

Au Technoparc, les 90 entreprises présentes sur le territoire 

en décembre 2015 employaient près de 6 300 personnes qui 

œuvraient dans les secteurs d’activité suivants : aéronautique, 

sciences de la vie, services divers, technologies de l’information 

et des communications (TIC) et technologies propres.

Répartition des entreprises selon le secteur d’activité

Il est à souligner que l’Institut Néomed, situé au 7171, rue 

Frederick-Banting, accueillait dans ses locaux 21 entreprises, 

totalisant près de 210 emplois, incluant ses propres employés. 

Ce nombre en fait une véritable pépinière d’entreprises œuvrant 

dans le secteur des sciences de la vie, particulièrement les 

biopharmaceutiques.

Répartition de l’emploi selon le secteur d’activité
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LE TOP 10 DES EMPLOYEURS LE TAUX D’INOCCUPATION

(selon le nombre d’emplois au Technoparc) 

• BOMBARDIER

• GENETEC

• CIENA

• AMDOCS

• HEWLETT-PACKARD

• AJW TECHNIQUE

• BRISTOL-MYERS SQUIBB

• ACCEDIAN NETWORKS

• INTRADO CANADA

• EXFO

Il convient également d’indiquer qu’un important locataire de 

la Place de l’innovation a mis en sous-location des espaces 

totalisant 107 000 pi2. En prenant en compte cet élément 

nouveau, le taux de disponibilité (location directe + sous-

location) se chiffre à 12,3 % pour décembre 2015. 

Pour comparaison, la firme Newmark Knight Frank Devencore 

(NKFD) estime que le taux d’inoccupation des immeubles de 

catégorie A et B au centre-ville de Montréal aurait atteint 10,3 % 

à la fin de 2015, tandis que le taux de disponibilité s’établissait 

à 16,4 %. Aussi, de l’étude de CBRE portant sur le marché de 

l’Ouest de l’Île, on peut déterminer que le taux d’inoccupation 

y était de 20,1 % au quatrième trimestre de 2015, tandis que  

le taux de disponibilité atteignait 25 %.

Le taux d’inoccupation (location directe) parmi les immeubles 

localisés au Technoparc était de 7,1 % en décembre 2015. 

À titre comparatif, ce chiffre s’élevait à 6,9 % en décembre 

2014. Notons qu’entre ces deux points de référence, un nouvel 

immeuble de 135 000 pi2 a été ajouté au parc immobilier, soit 

le Centre corporatif Saint-Laurent 2 de Broccolini.

Évolution du taux d’inoccupation
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L’IMPACT ÉCONOMIQUE  
ET FISCAL DU TECHNOPARC 
DE MONTRÉAL

LE TECHNOPARC DE 
MONTRÉAL EN CHIFFRES

La société E&B DATA a mené en 2015 pour le compte de 

Technoparc Montréal une analyse de l’impact économique  

et fiscal du Technoparc Montréal – Campus Saint-Laurent, 

basée sur les données de 2014.

Selon E&B DATA, les faits saillants  

de son analyse sont :

Les activités courantes des entreprises établies sur le site  

du Campus Saint-Laurent en 2014 ont généré :

• Une charge de travail de 10 721 années-personnes  

au Québec ;

• 885 millions $ au PIB du Québec ;

• 184 millions $ aux revenus des administrations publiques  

du Québec ;

• 80 millions $ aux revenus des administrations publiques 

fédérales ;

• 14 millions $ aux revenus fonciers pour l’administration 

municipale.

Aussi, E&B DATA évalue que la construction future de 

nouveaux immeubles sur les terrains disponibles au 

Technoparc générera* :

• Une charge de travail de 6 562 années-personnes  

au Québec ;

• 580 millions $ au PIB du Québec ;

• 109 millions $ aux revenus des administrations publiques  

du Québec ;

• 37 millions $ aux revenus des administrations publiques 

fédérales.

* Cette estimation représente un seuil, car elle ne tient pas compte de 
l’impact correspondant à l’achat d’équipement et de machinerie, ni de celui 
correspondant à l’activité courante additionnelle de ces nouvelles entreprises.

En date de décembre 2015, incluant le Campus Saint-Laurent et l’Éco-campus 
Hubert Reeves.

Superficie totale du site  19,6 millions pi2

Superficie des zones de protection et parcs 1,8 million pi2 

Superficie des rues 1,7 million pi2

Superficie des terrains développés 6,7 millions pi2

Superficie des terrains en développement 1,5 million pi2

Superficie des terrains à développer 7,9 millions pi2

Nombre de bâtiments construits 28

Superficie des bâtiments construits 2,1 millions pi2

Valeur au rôle d’évaluation municipale (1-7-2012) 304 millions $

Nombre d’entreprises 90

Nombre d’employés 6 300

Bâtiments en construction 3

Superficie des bâtiments en construction 584 000 pi2
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