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L’année 2014 a été exceptionnelle à 
plusieurs égards. D’abord, de nouvelles 
entreprises se sont installées au Campus 
Saint-Laurent. Plusieurs ventes de terrain 
se sont matérialisées, conformément 
à l’orientation adoptée par le conseil il 
y a quelques années et à une stratégie 
de vente mise en œuvre par la direction. 
Dans la foulée du plan stratégique 
adopté l’an dernier, nous préparons une 
vision et un plan directeur renouvelés afin 
d’offrir au Technoparc des conditions de 
développement adaptées à la réalité 
d’aujourd’hui. Enfin, nous avons noué 
de nouveaux partenariats qui devraient 
permettre des avancées importantes, 
tant sur le site de l’Éco-campus Hubert 
Reeves que sur des sites extérieurs au 
Campus Saint-Laurent.
 

Ces bons résultats sont dus à l’engagement 
soutenu des membres du conseil et à la 
collaboration étroite de la direction.
 
Les membres du conseil d’administration 
ont été très présents dans de nombreux 
chantiers permettant de poursuivre 
leur travail de bonne gouvernance. 
Ils ont tenu vingt rencontres ou 
téléconférences tout au long de l’année. 
Je les remercie pour leur participation 
assidue aux diverses activités du 
conseil, pour leur apport essentiel au 
bon déroulement de nos travaux et 
pour la compétence avec laquelle ils 
définissent des orientations claires 
pour l’organisation. Je leur suis aussi 
reconnaissant de leur volonté manifeste 
de s’investir dans le bon fonctionnement 
du conseil et de ses comités.

Soulignons également la qualité du travail 
accompli et les résultats exceptionnels 
obtenus par le président-directeur général 
et ses collègues. Cette année encore, 
malgré sa taille modeste, cette équipe 
a réussi à relever les défis qui se sont 
présentés et à atteindre ses objectifs.
 
Je vous invite tous, membres du conseil, 
employés, partenaires, fournisseurs et 
clients de Technoparc Montréal, à continuer 
de nous soutenir dans la réalisation de 
notre mission de contribuer à la 
croissance technologique de Montréal.
 
Je vous souhaite une bonne lecture de ce 
rapport, qui présente un portrait fidèle 
des principales activités auxquelles s’est  
livrée l’organisation dans la dernière année.

Paul Saint-Jacques



55

MOT DU  
PRÉSIDENT-DIRECTEUR  

GÉNÉRAL

Je suis heureux de vous présenter dans 
ce rapport d’activités 2014 les résultats 
remarquables obtenus cette année, et 
sur lesquels Technoparc Montréal pourra 
s’appuyer pour poursuivre son élan 
en 2015. Parmi les vingt-sept années 
d’existence de Technoparc Montréal, 
2014 se distingue par des résultats 
exceptionnels, qui constituent un coup 
d’envoi remarquable pour notre nouveau 
plan stratégique 2014-2017.

En premier lieu, nous avons procédé à 
deux transactions immobilières majeures 
de 123 087 mètres carrés (1 324 900 pieds 
carrés), pour une somme record de 
11,4 millions de dollars. 

L’une de ces transactions est liée à 
l’implantation de la société coréenne 
Green Cross Biotherapeutics, qui établira 
sur notre Campus Saint-Laurent son 
siège social canadien, un centre de 
recherche et une usine de fractionnement 
de plasma sanguin. Le tout totalisera près 
de 380 000 pieds carrés de bâtiments, 
des investissements de 200 millions 
de dollars et la création d’environ 
375 emplois.

Ces deux transactions immobilières, 
ajoutées à celles de l’année dernière, 
nous auront permis de réduire de 
56,2 % nos soldes hypothécaires.

Notre travail de promotion, d’attraction 
et de rétention des entreprises, réalisé 
en collaboration avec les autres 
propriétaires et promoteurs immobiliers 
œuvrant sur le Campus Saint-Laurent, 
aura permis d’abaisser fortement le taux 
d’inoccupation des immeubles, lequel 
se situait en décembre 2014 à 6,9 %. 
Le décompte de fin d’année nous a 
permis de constater que depuis 2013, le 
nombre d’entreprises a augmenté de 27 
et les emplois, de 825.

Le lancement en 2013 de notre centre 
d’affaires TM2, dont l’objectif est 
d’accueillir sur le Campus Saint-Laurent 
de petites entreprises pour renforcer 
l’écosystème du territoire, s’avère un 
succès. Le centre est présentement 
complet et afin de satisfaire à la demande, 
nous envisageons d’en créer un second.

Nous sommes aussi fiers d’avoir signé 
une entente de partenariat avec le CHU 
Sainte-Justine pour l’accompagner 

dans son projet d’implantation de la 
Cité internationale de la réadaptation 
pédiatrique de Montréal. Par ailleurs, 
nous demeurons actifs dans la promotion 
du Quartier de la santé de Montréal et, 
en étroite collaboration avec le CHUM, 
nous sommes actuellement à préciser 
les actions à mener.

Je tiens à remercier nos clients, nos 
collaborateurs et nos fournisseurs pour 
leur appui. Des remerciements spéciaux 
vont à la Ville de Montréal pour son 
soutien financier et son expertise, et 
notamment à la direction et au personnel 
de l’arrondissement Saint-Laurent, qui 
favorisent la réalisation de nos projets et 
l’atteinte de nos objectifs.

Je remercie également le président et 
les membres du conseil d’administration 
pour leur dévouement et leurs conseils 
stratégiques hautement appréciés.

Enfin, cette excellente année a été 
possible grâce à la créativité, au sens 
de l’innovation, au goût d’entreprendre 
et au dynamisme de la petite équipe de 
Technoparc Montréal, que j’ai le plaisir 
de piloter.

Mario Monette
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Les membres du conseil d’administration ont participé à 
20 réunions et téléconférences au cours de 2014, en plus 
de s’investir dans la vie des différents comités du conseil.



Le comité de gouvernance
En 2014, le comité de gouvernance a 
tenu deux rencontres qui lui ont 
notamment permis d’élaborer un projet 
de charte et de revoir la politique de 
gouvernance de l’organisme. Le comité 
a également étudié le code d’éthique et 
de déontologie en vigueur. I l  a 
finalement discuté d’autres questions, 
comme les critères d’évaluation pour 
choisir les membres du CA et la définition 
du statut d’indépendance d’un membre.
 

Le comité de vérification et de 
gestion des risques immobiliers
Les membres du comité de vérification 
se sont réunis à cinq reprises cette 
année. Ils ont traité plusieurs questions 
reliées à la gestion des risques et 
ont fait entériner la charte du comité 
par le conseil d’administration. Ils 
ont également étudié plusieurs offres 
d’achat, au rythme des transactions 
présentées.

De plus, en vue de faire des recomman-
dations au conseil, les membres du comité 
se sont penchés sur les différents outils 
et documents utilisés par l’organisme  
en matière de transactions immobilières 
et de gestion des risques.
 
Le comité des ressources humaines
En 2014, le comité des ressources 
humaines a fait entériner un projet de 
charte par le conseil d’administration. 
Le comité a tenu une rencontre où 
il a établi les objectifs du PDG et de 
l’organisation en 2014. Il a également 
évalué les résultats de 2013 et fait 
des recommandations à ce sujet aux 
membres du conseil.

De gauche à droite : 
Pierre B. Paquin, administrateur et avocat 
chez Bélanger Sauvé SENCRL ; Claude Proulx, 
observateur et représentant d’Investissement 
Québec ; Véronique Doucet, observatrice et 
directrice de l’arrondissement Saint-Laurent ; 
Mario Monette, président-directeur général de 
Technoparc Montréal ; Suzanne Deschamps, 
présidente du comité de gouvernance et d’éthique 
et vice-présidente développement et affaires 
légales chez Groupe Pacific ; Michel Bédard, 
administrateur et vice-président placement 
immobiliers chez Desjardins Gestion internationale 
d’actifs ; Michel Desbiens, secrétaire ; Paul 
Saint-Jacques, président ; Lidia Divry, trésorière 
et directrice générale de TechnoMontréal ; 
André Labrie, administrateur ; Alan DeSousa, 
administrateur et maire de l’arrondissement  
Saint-Laurent ; Serge Guérin, observateur 
et directeur du Service du développement 
économique de la Ville de Montréal ; Vianney 
Bélanger, administrateur et président de COPRIM ; 
Luana Borelli, adjointe au président-directeur 
général de Technoparc Montréal ; 
Jean-Luc Landry, président du comité des 
ressources humaines et président, chef de la 
direction et représentant-conseil chez Gestion 
de portefeuille Landry inc. ; Daniel Bouffard, 
observateur et vice-président finances de 
Technoparc Montréal
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L’un des objectifs du plan stratégique 2014-2017 de Technoparc Montréal est 
de doter le Campus Saint-Laurent d’une nouvelle vision de développement. 
Pour ce faire, à l’automne 2014, l’organisme a mandaté un consultant qui 
évaluera la situation actuelle et les nouvelles tendances de développement 
des zones d’innovation, en considérant à la fois le Campus Saint-Laurent et le 
périmètre industriel qui l’entoure.
 
Le consultant révisera le plan directeur actuel du Campus Saint-Laurent et 
proposera de nouvelles solutions d’aménagement, adaptées aux réalités 
actuelles du travail et à la dynamique de croissance des entreprises 
innovantes. Il présentera également divers scénarios d’enrichissement du 
transport collectif et actif dans l’ouest de l’île, afin d’accroître l’accessibilité 
du territoire.
 
Le projet devrait être complété au printemps 2015.
 
Ce travail, piloté par Technoparc Montréal, s’effectue en étroite collaboration 
avec l’arrondissement Saint-Laurent et la Ville de Montréal. Les différents 
propriétaires des terrains à développer sont aussi associés à cette démarche.
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PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2014



  Axes stratégiques d’intervention

• Mettre en réseau des partenaires pour offrir des services ou 
des solutions adaptés aux besoins des clients.

• Monter, réaliser ou gérer des projets immobiliers novateurs 
pour entrepreneurs ou entreprises technologiques au sein 
notamment du Campus Saint-Laurent, de l’Éco-campus 
Hubert Reeves, et du Quartier de la santé de Montréal.

• Développer des activités à forte valeur ajoutée pour 
renforcer l’attractivité du Campus Saint-Laurent, telles que 
le centre d’affaires et l’accélérateur d’entreprises.

  Objectifs stratégiques 2014-2017

Doter le Campus Saint-Laurent d’une nouvelle vision 
de développement.
En collaboration avec la Ville de Montréal et 
l’arrondissement de Saint-Laurent, doter le Campus 
Saint-Laurent d’un nouveau PPU.
Adopter un modèle de développement immobilier 
conséquent.
Accroître le financement autonome de Technoparc 
Montréal.
Proposer pour Technoparc Montréal un modèle 
organisationnel conséquent eu égard aux fonctions 
stratégiques :
• Direction générale et administration
• Stratégies et transactions immobilières
• Gestion de projets (ÉCHR, QSM, centre d’affaires, 

accélérateur d’entreprises…)
• Promotion, prospection et accueil

1

2

3

4

5

  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 Campus Saint-
Laurent, de l’Éco-campus Hubert Reeves 
et du Quartier de la santé de Montréal.

  Vision

Exceller et rayonner par la réalisation 
de projets novateurs qui contribuent 
au développement économique et 
technologique de Montréal.

  Valeurs

• Intégrité 
• Confiance
• Compétence
• Collaboration
• Créativité
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Le marché de l’emploi sur l’île de Montréal

Selon les données provisoires de l’Institut de la statistique 
du Québec, sur l’île de Montréal, l’emploi 1 a reculé de 
11 400 postes en 2014, une baisse de 1,2 % par rapport à 
2013. En moyenne annuelle, l’emploi à temps plein accuse 
des pertes de 16 700, tandis que les effectifs à temps partiel 
se sont accrus de 5 400.

Soulignons que si les huit premiers mois de 2014 ont vu des 
pertes mensuelles consécutives, l’emploi a progressé au 
cours des quatre derniers mois.

Le marché immobilier de bureaux sur l’île de Montréal

Dans son aperçu du marché pour le quatrième trimestre de 
2014, la société CBRE fait les constats suivants :
• « L’année 2014 se conclut avec une accalmie de l’absorption 

sur le marché de bureaux du Grand Montréal. Ces trois 
dernières années, la livraison continue des nouveaux 
produits sur le marché “périphérique” des espaces 
de bureaux de style loft a eu des répercussions sur les 
immeubles de bureaux traditionnels.

• Les renouvellements et agrandissements occupent toujours 
une place majeure sur le marché, qui enregistre une baisse 
du nombre de nouvelles transactions. Les renouvellements 
portent généralement sur un terme de cinq ans. Toutefois, 
certains locataires d’envergure se sont engagés pour une 
période de dix ans ou plus.

2014  RAPPORT
D’ACTIVITÉS

1 Comme les données sont tirées de l’Enquête sur la population active 
de Statistique Canada, l’emploi est mesuré selon le lieu de résidence 
(personnes occupées) et non le lieu de travail.

925
2010

949,6

2011

939,4

2012

941,9

2013

967,7

2014

956,3

930

935

940

945

950

955

960

965

970

Nombre d’emplois sur l’île de Montréal
(en milliers)

ANALYSE DE CONJONCTURE



11

• La demande pour des espaces de bureaux de nouvelle 
génération dans la banlieue influe sur l’inoccupation des 
produits plus âgés dans ces mêmes sous-marchés.

• Le taux d’inoccupation du Grand Montréal a grimpé jusqu’à 
12,7 %, le quartier central des affaires (QCA) dépassant 
10,0 % pour la première fois depuis la fin de 2006. Les taux 
dans les sous-marchés de la banlieue ont également atteint 
un sommet depuis 2006, à 16,3 % 2. »

CBRE souligne aussi : « Plusieurs grandes entreprises 
multinationales réévaluent leurs besoins et leur approche, 
entraînant la hausse de la demande pour les espaces certifiés 
LEED à aire ouverte ainsi que les commodités aux employés. 
Plusieurs de ces projets se situent dans les sous-marchés 
de la banlieue près des principales autoroutes et sont donc 
facilement accessibles en automobile. »

Globalement, tous les sous-marchés de l’île de Montréal ont 
enregistré au quatrième trimestre de 2014 une hausse de leur 
taux d’inoccupation par rapport au même trimestre en 2013.

Notons que pour la première fois depuis 2006, le taux 
d’inoccupation au centre-ville de Montréal a dépassé 10 %. 
Dans la banlieue ouest, le taux d’inoccupation de 19,7 % 
constitue un sommet depuis 2005.

Taux d’inoccupation des immeubles de bureaux sur l’île de Montréal 

2 Source : CBRE. (2014.) Montréal Bureaux Aperçu du marché T4 2014. Centre-ville Couronne centrale Banlieue ouest Banlieue est
0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

10 %

12 %

14 %

16 %

18 %

20 %

17,2 %

18,1 %

16,3 %

19,7 %

14 %

15,4 %

8,2 %

10,4 %

2013 2014



2014  RAPPORT
D’ACTIVITÉS

Le marché de bureaux sur le Campus Saint-Laurent

À l’automne 2014, l’activité locative sur le Campus Saint-Laurent 
a été dynamique. Ainsi, selon le décompte de décembre 2014, 
le taux d’inoccupation a enregistré une baisse marquée pour 
s’établir à 6,9 %. Lorsque l’on tient compte de la situation 
générale sur l’île de Montréal, où les taux sont à la hausse, ces 
résultats ressortent d’autant plus.

Taux d’inoccupation des immeubles sur le Campus Saint-Laurent 
de Technoparc Montréal

Mentionnons enfin que le groupe Broccolini Construction 
a commencé en 2014 à bâtir son Centre corporatif  
Broccolini Saint-Laurent 2, dont la superficie sera de 
12 500 mètres carrés. Selon les données publiées par la 
Commission de la construction du Québec en décembre 
2014, sa valeur est de 30 millions de dollars. Sur l’île de 
Montréal, ce projet serait également le deuxième plus 
important chantier de construction d’un immeuble neuf dédié 
exclusivement à des bureaux, après celui de la tour Deloitte 
au centre-ville, évaluée à 200 millions de dollars. L’immeuble, 
qui sera sis au 2600, boulevard Alfred-Nobel, devrait être 
terminé à l’été 2015 et accueillera notamment le siège social 
canadien de la société Hospira.
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L’année 2014 a permis à Technoparc Montréal de dépasser 
son objectif de vente de terrains afin d’accroître l’activité 
immobilière sur son site de Saint-Laurent. La conclusion 
de deux transactions majeures a permis la vente de plus 
de 123 000 mètres carrés de terrains et la concrétisation 
d’un projet de 200 millions de dollars avec Green Cross 
Biotherapeutics, qui correspond au plus grand investissement 
du secteur pharmaceutique des dix dernières années au 
Québec.

Ces transactions ont généré des revenus de 11,4 millions, ce 
qui a permis à Technoparc Montréal de réduire de plus de 
50 % ses emprunts auprès de partenaires financiers, dont 
une somme de 5,48 millions qui a été remboursée à la Ville 
de Montréal.

Pour leur part, les revenus associés à notre centre d’affaires 
TM2 ont atteint 155 000 $ et devraient plus que doubler à 
compter de l’année prochaine, en raison du projet d’acquisition 
d’un nouveau bâtiment qui permettra d’accueillir encore plus 
de petites entreprises technologiques sur le Campus Saint-
Laurent. Ces revenus s’ajoutent à une contribution de la Ville 
de Montréal de 2,6 millions.

Enfin, les dépenses d’exploitation de l’organisme ont diminué 
de 12 % entre 2013 et 2014 pour se chiffrer aujourd’hui à 
2,2 millions de dollars, en plus des taxes de 1 million versées 
à la Ville de Montréal.

SITUATION FINANCIÈRE DE L’ORGANISME

Si 2013 fut une excellente année pour Technoparc Montréal, 

2014 était la meilleure de son histoire.
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Le plan d’action 2014 a permis à 
Technoparc Montréal d’entamer 

un nouveau cycle de planification 
stratégique pour 2014-2017, en prenant 

appui sur la nouvelle mission de l’organisme 
et sur ses cinq objectifs stratégiques.

Objectif 1 : mobiliser la communauté 
environnante et nos partenaires afin 

de réviser le modèle de développement 
du Campus Saint-Laurent

 
Nous avons confié à un consultant externe la 

révision du plan directeur du Campus Saint-Laurent, 
en collaboration avec l’arrondissement Saint-Laurent 

et avec les promoteurs immobiliers qui constituent nos 
principaux partenaires. Ce consultant a reçu le mandat 

de réviser le cadre de développement du site et de ses 
alentours, d’ouvrir de nouvelles avenues, de proposer des 

solutions de transport favorisant une meilleure accessibilité et 
de présenter une approche de développement durable adaptée 

aux besoins des travailleurs du Campus. Son travail devrait être 
terminé et déposé à l’arrondissement Saint-Laurent au printemps 

2015, en vue d’une consultation élargie au sujet de ses principales 
recommandations.

 
La démarche entreprise permet de mobiliser l’ensemble des propriétaires, 

des entreprises et des travailleurs du Campus derrière des objectifs 
communs favorisant la mise à niveau du site, tout en permettant la 

poursuite de son développement. La construction d’un nouveau bâtiment 
de 12 500 mètres carrés à l’entrée du Campus, qui accueillera notamment 

le nouveau siège social canadien du groupe pharmaceutique Hospira, en 
témoigne d’ailleurs.

RÉSULTATS DU 
PLAN D’ACTION 2014
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Objectif 2 : concrétiser le projet de l’Éco-campus Hubert 
Reeves en réalisant les travaux d’aménagement des milieux 
humides et d’infrastructure et en planifiant la construction 
d’un premier bâtiment
 
À deux reprises cette année, nous avons obtenu des autorisations 
du ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques qui nous 
permettent de réaliser les travaux préparatoires en prévision 
de l’aménagement du futur parc des Sources et de la rue qui 
donnera accès au site. Les travaux de construction de cette rue 
seront exécutés au printemps 2015 par l’arrondissement Saint-
Laurent, agissant à titre de mandataire de la Ville de Montréal.
 
Parallèlement à ces activités, nous avons convenu d’une 
entente de partenariat et complété un plan d’affaires avec une 
grande société canadienne en vue de la réalisation d’un projet 
d’investissement majeur sur le site de l’Éco-campus, dont 
une étape importante pourrait être franchie en 2015. Ce projet 
donnerait le coup d’envoi de la construction des tout premiers 
bâtiments de bois sur le site.
 
Objectif 3 : concrétiser le projet du Centre multifonctionnel 
de santé du Quartier de la santé par la réalisation du dossier 
d’affaires initial en collaboration avec des partenaires
 
Notre projet de  Centre multifonctionnel de santé de Montréal 
était initialement composé de quatre volets (Campus de santé, 
Pavillon des bio-industries, Maison de la santé et Centre 
de réadaptation et d’hébergement). À la suite d’un rapport 
gouvernemental sur les immeubles excédentaires du secteur 
de la santé, le volet du Campus de santé publique de Montréal 
a été déplacé à l’Hôtel-Dieu. Dans ce contexte, la Société 
québécoise des infrastructures a pris le relais pour développer 
le projet de Campus de santé publique sur ce nouveau site. 
Par ailleurs, nous évaluons avec le CHUM la possibilité de 
poursuivre le développement du projet de Pavillon de la 
génomique clinique et des bio-industries près du CHUM.

Objectif 4 : accroître notre capacité d’accueil d’entreprises 
en démarrage par la construction ou la location d’espaces 
dédiés à cette fin
 
Nous avons poursuivi cette année notre travail d’accueil de 
jeunes entreprises technologiques dans notre centre d’affaires 
TM2, qui compte maintenant 15 entreprises locataires et 
11 entreprises en domiciliation, lesquelles occupent 100 % 
de l’espace disponible. À la fin de l’année, nous avons fait 
une offre d’achat pour acquérir un nouveau bâtiment qui nous 
permettrait d’accroître de façon importante notre capacité 
d’accueil de nouvelles entreprises dès 2015.
 
Objectif 5 : procéder à la vente ordonnée de certains lots 
afin de pouvoir nous concentrer sur la réalisation de projets 
ciblés, comme le développement de sites et la réalisation 
de projets à valeur ajoutée

L’année 2014 a atteint des résultats records en matière de 
ventes de terrains : celles-ci ont totalisé une superficie de 
123 086 mètres carrés et une valeur de 11,44 millions de 
dollars. L’une de ces transactions nous permet d’ailleurs 
d’accueillir un projet d’investissement majeur de l’entreprise 
sud-coréenne Green Cross Biotherapeutics, estimé à plus 
de 200 millions de dollars. À la fin de l’année, Technoparc 
Montréal dispose toujours de plus de 326 000 mètres carrés 
prêts à être développés. 

Tout au long de 2014, comme en témoigne ce rapport 
d’activités, Technoparc Montréal a été présent sur le territoire 
montréalais et à l’étranger afin de concrétiser des partenariats 
et des projets de grande envergure, de faire la promotion 
de nos solutions immobilières auprès des communautés 
d’affaires et scientifiques du Québec et d’ailleurs, et de faire 
de la prospection d’entreprises et de centres de recherche 
susceptibles de vouloir s’implanter à Montréal.
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Superficie totale du site     1 672 255 m2

Zones de protection     157 935 m2

Superficie développée     622 450 m2

Nombre de bâtiments construits     27

Surface de bâtiments construits     195 096 m2

Nombre d’entreprises     91

Nouvelles implantations     32 
dont 5 domiciliations

Nouveaux emplois     825

Nombre de travailleurs     5 625

Superficie à développer     901 159 m2

Potentiel de superficie en bâtiments     464 515 m2

Données au  31 décembre 2014



Sciences de la vie  21 %

TIC   70 %

Aéronautique  8 %

Promoteurs  1 %

2008

Sciences de la vie  11,6 %

TIC   29,2 %

Aéronautique
51,7 %

Technologies propres  2,3 %

Services aux entreprises  2,6 %

Énergie  2 %

Promoteurs  0,6 %

2014

Sciences de la vie  11 %

TIC   32 %

Aéronautique
50 %

Technologies propres  4 %

Promoteurs  2 %

Services aux entreprises  1 %

2013
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ÉVOLUTION 2008-2014

PROFIL SECTORIEL DE L’EMPLOI
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TIC  32 %

Sciences de la vie
55 %

Aéronautique  9 %

Promoteurs  4 %

2008

TIC  19 %
Sciences de la vie

28 %    

  Services aux
 entreprises
19 %

Aéronautique  17 %
Technologies propres  11 %

Promoteurs
6 %

2013

Sciences
de la vie
40,2 %

Services aux
entreprises
16,3 %

Aéronautique  14,1 %

Promoteurs  3,3 %

TIC   20,7 %

Technologies propres  4,3 %

Énergie  1,1 %

2014
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Technoparc Montréal travaille avec les différents propriétaires 
développeurs du Campus Saint-Laurent, dont Morguard, 
le Groupe LaSalle, NEXUS 40-13 et le groupe Broccolini 
Construction. Nos objectifs sont toujours d’assurer un cadre 
de développement immobilier des plus compétitifs à l’échelle 
régionale et nationale, et de répondre aux besoins de nos 
partenaires et de notre clientèle.

Nos résultats témoignent de cet engagement : on enregistre 
une constante réduction du taux d’inoccupation du Campus 
Saint-Laurent, qui est passé de 12,7 % en août 2013 à 
6,9 % en décembre 2014. Ces données sont d’autant plus 
remarquables qu’au cours de la même période, le taux 
d’inoccupation général des immeubles de bureaux de l’ouest 
de l’île a plutôt augmenté, passant de 16,3 % à 19,7 %. 

Nos activités immobilières se portent bien et le volume des 
ventes de terrains a connu une croissance importante au 
cours des cinq dernières années. Le tableau de la page  
suivante présente l’évolution continue de la valeur des ventes 
sur cette période : elles sont passées de 384 000 $ en 2010 à 
11 438 000 $ en 2014.
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Évolution des ventes de terrains de 2010 à 2014 (en millions de dollars)

Source : Technoparc Montréal, états financiers de 2010 à 2014
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Campus Saint-Laurent
Apto Vision
Keysight Technologies 
Pharmascience

Institut NEOMED
Bioniche   
Cerebrasol   
CHEM RF   
Crocus Laboratories  
Cyclenium Pharma  
Domain Therapeutics  
Inception Sciences  
IRICoR
KDM Laboratories  
Medesis Pharma  
PhylogenX   
ProNasciPharma   
Thrasos Therapeutics           

Centre d’affaires
Ariolix    
D-BRAS   
Green Cross Biotherapeutics
IPDiA 
MEKK Pharma   
Premier Wireless Solutions  
Prodec Métal Canada         
Qanari   
Tekniverso   
Trifermed Canada   
Virtual GeoSatellite Canada

+ 13 + 11+ 3
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Sciences de la vie

Technoparc Montréal participe activement 
à des projets liés aux sciences de la 
vie. Outre l’implantation en 2014 de 
deux entreprises de ce secteur sur le 
Campus Saint-Laurent et de deux autres 
sociétés dans notre centre d’affaires, 
nous travaillons avec l’Institut NÉOMED 
et avec le Consortium québécois sur la 
découverte du médicament, tous deux 
présents sur le Campus Saint-Laurent, 
afin d’y soutenir (et de soutenir à 
Montréal plus largement) l’implantation 
d’un nombre grandissant d’entreprises 
des sciences de la vie.

Nous travaillons aussi de concert avec 
les centres hospitaliers de l’Université 
de Montréal (CHUM et Sainte-Justine) 
pour concrétiser des projets de transfert 
et de développement technologiques 
avec des entreprises innovantes des 
secteurs des équipements médicaux et 
des sciences de la vie.

En 2014, 12 dossiers ont été traités par 
l’équipe de Technoparc Montréal dans 
ce secteur.

D’autres réalisations notables de nos 
occupants :

Consortium québécois sur la 
découverte du médicament (CQDM)
Sanofi Canada s’est joint au Consortium, 
qui a intensifié ses collaborations avec 
l’Ontario et développé de nouveaux 
partenariats à l’échelle canadienne. Le 
programme Explore du CQDM soutient 
désormais les chercheurs ontariens, en 
plus de ceux du Québec, grâce à une 
entente renouvelée avec les Centres 
d’excellence de l’Ontario. Enfin, le CQDM  
a conclu des partenariats avec les 
Instituts de recherche en santé du 
Canada (IRSC) et cinq de ses instituts, 
ainsi qu’avec la Fondation Neuro Canada  
et l’Institut ontarien du cerveau.

Institut NÉOMED
L’Institut est devenu un Centre 
d’excellence en commercialisation et 
en recherche, membre des Réseaux 
de centres d’excellence du Canada. Il 
a annoncé que plus de 145 employés 
travaillaient en 2014 pour l’une ou 
l’autre des 22 entreprises résidant dans 
son bâtiment.

Targanta Therapeutics inc.  
(filiale de The Medicines Company)
La FDA a approuvé l ’ut i l isat ion 
d’ORBACTIVMC (oritavancine) pour 
traiter les infections bactériennes aiguës 
de la peau et des structures cutanées.
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H&P Labs
L’entreprise a signé deux contrats de 
licence cette année. En avril 2014, elle a 
conclu un accord avec Defyrus inc. pour 
le DEF201, un antiviral à large spectre 
luttant contre les fièvres hémorragiques 
(comme les fièvres d’Ebola et de Lassa) 
et d’autres infections virales (comme 
le virus Chikungunya). En décembre, 
elle a signé un second accord avec 
l’Université Harvard relativement à deux 
produits contre l’Ebola.

Technologies de l’information 
et des communications

Les entreprises du secteur des TIC du 
Campus Saint-Laurent se portent très 
bien. Plusieurs projets d’expansion ont 
été réalisés ou annoncés par des sociétés 
telles que Belden (télécommunications) 
et Genetec (télésurveillance), ce qui 
témoigne du dynamisme de ce secteur 
sur le Campus.

En ju i l let ,  Technoparc Montréal 
complétait une étude sur la mise en 
place, avec des joueurs majeurs de 
l’industrie, d’une infrastructure de 
communication partagée et neutre pour 
le site de l’Éco-campus Hubert Reeves. 
Nous élaborions également le concept 
de « LIV-IN », ou laboratoire d’innovation 
ouverte, qui sera réalisé dans le premier 
bâtiment de l’Éco-campus Hubert Reeves 
et qui s’inscrira dans la stratégie de ville 
intelligente de la Ville de Montréal.

En 2014, 18 dossiers ont été traités par 
l’équipe de Technoparc Montréal dans 
ce secteur.

D’autres réalisations notables de nos 
occupants :

EXFO
L’entreprise EXFO a lancé cette 
année une application intelligente et 
automatisée de certification de câbles 
optiques conçue pour les centres de 
traitement de données.

IPDiA
À partir de sa technologie de 
condensateur MOS à tranchées très 
profondes, IPDiA a conçu une toute 
nouvelle famille de varacteurs à bande 
ultralarge qui cible les systèmes de 
télécommunication par fibre optique 
ainsi que les systèmes et les produits 
de transmission de données à haute 
vitesse. Depuis le lancement de cette 
technologie, l’entreprise a déjà obtenu 
plusieurs conceptions gagnantes avec 
des joueurs réputés de l’industrie du 
réseautage optique. 25



Ciena
En octobre, le groupe français TDF 
annonçait avoir réalisé un test d’envoi 
de données sur un lien 1 térabit/seconde 
grâce à la plateforme 6500 de Ciena. 
Composée des éléments optiques 
Coherent du système WaveLogic, cette 
plateforme offre une haute capacité 
programmable qui a permis à TDF de 
proposer des solutions de traitement 
de données et de connectivité de bout 
en bout. Le système de gestion unifiée 
Onecontrol de Ciena a procuré à TDF 
une visibilité sans précédent sur les 
différentes couches réseau et a accéléré 
le déploiement de nouveaux services à 
haut débit.

Aéronautique

Bombardier
Bombardier Avions commerciaux a 
confirmé le 7 septembre 2014 que les  
essais en vol des avions CSeries ont  
repris avec succès à l’usine de Bombardier  
à Mirabel. Cette série d’avions, dont le  
centre de recherche est situé au Campus  
Saint-Laurent, est la seule gamme 
d’avions de ligne entièrement nouvelle 
conçue spécialement pour le marché 
des avions monocouloirs de 100 à 
149 places. Les nouveaux modèles 
CS100 et CS300 contribueront à 
positionner Bombardier en leader de la 
réduction des émissions de bruit et de 
consommation d’énergie des avions de 
nouvelle génération.

Deux bonnes nouvelles pour 
Thales Canada
À l’occasion du salon aéronautique de la 
National Business Aviation Association, 
Thales Canada a été choisie à nouveau 
par Gulfstream Aerospace pour fournir 
des commandes de vol électriques 
destinées au nouveau G650ER. De plus, 
en octobre 2014, l’entreprise a réussi 
les tests pour le système interministériel 
de commandement, de contrôle et de 
communication maritimes intégrés à 
l’aide de sa solution Commander C3.
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Technologies propres 

En collaboration avec l’arrondissement 
Saint-Laurent et la Ville de Montréal, 
Technoparc Montréal s’investit dans le 
programme de la ville intelligente. 

Technoparc Montréal est le promoteur 
d’un projet de bâtiments intelligents qui 
sera réalisé sur le site de l’Éco-campus 
Hubert Reeves. Un premier bâtiment 
intégrera différentes composantes vertes 
telles que la récupération des matériaux, 
les structures de bois, la production 
d’énergie par des capteurs solaires et la 
géothermie. 

En 2014, neuf dossiers ont été traités 
par l’équipe de Technoparc Montréal 
dans ce secteur.

D’autres réalisations notables de nos 
occupants :

911 Innovations
L’entreprise a fourni les ailettes de bout 
d’aile et le boîtier d’avionique utilisés 
dans la fusée Odysséus du groupe 
Oronos de l’École Polytechnique de 
Montréal, qui a remporté la première 
place dans une compétition de fusées 
réunissant des universités américaines 
et européennes. Odysséus a atteint 
Mach 1,5 et une altitude de 7 600 mètres.

Renewz
En 2014, Renewz a continué d’enrichir 
ses connaissances et son expérience 
en matière de recharge des véhicules 
électriques, en plus d’approfondir 
ses liens avec la production d’énergie 
renouvelable destinée aux réseaux de 
demain. L’un des principaux projets 
réalisés fut un microréseau pour 
PowerStream, le deuxième plus grand 
service public municipal de l’Ontario. 
Le développement du microréseau 
a représenté un jalon important pour 
l’entreprise. Les technologies brevetées 
ont été positionnées de façon à aider 
le service public à comprendre la 
relation entre les véhicules électriques, 
la production locale d’énergie et 
l’infrastructure de réseau, ce qui l’aidera 
à développer de nouveaux modèles 
d’affaires pour l’avenir. 27



Technoparc Montréal a mis en place une campagne de 
visibilité lors d’activités sportives et sociales réunissant les 
occupants du Campus Saint-Laurent :

Le Défi Entreprises Montréal 2014 a attiré 2 500 coureurs 
au Campus Saint-Laurent, un succès tel que nous répéterons 
l’expérience en 2015.

ÉVÉNEMENTS 
SPORTIFS ET SOCIAUX
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La deuxième Vélo-Fête Technoparc Montréal a rassemblé 
plus de 120 cyclistes.

Au-delà de 1 500 personnes ont pris part à deux événements 
estivaux centrés sur la cuisine de rue. Les participants 
ont beaucoup aimé l’expérience et ont demandé à ce que 
l’activité se tienne plus souvent.

29
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Le comité transport, composé d’une dizaine de représentants 
d’entreprises présentes sur le Campus Saint-Laurent, s’est 
rencontré à deux reprises en 2014. Il a notamment produit des 
cartes indiquant aux travailleurs du site l’accès aux services 
de transport durable dans le secteur de Technoparc Montréal. 
Des exemplaires ont été remis aux membres du comité pour 
qu’ils les relaient dans leur entreprise.

Le 11 juin, la deuxième Vélo-Fête Technoparc Montréal a attiré 
plus de 120 visiteurs, le double de l’année précédente. Cette 
popularité croissante de l’événement nous amène à prévoir la 
participation d’un plus grand nombre de mécaniciens en 2015. 
Par ailleurs, l’an prochain, la Vélo-Fête sera synchronisée avec 
la présence des camions de cuisine de rue, très populaires 
chez les travailleurs du Technoparc.

Par ailleurs, deux organisations du site (Genetec et Technoparc 
Montréal) se sont inscrites au Défi sans auto 2014, une 
compétition amicale panquébécoise visant à sensibiliser les 
travailleurs et les étudiants aux avantages des modes de 
transport durables.

Enfin, en ce qui a trait au programme de covoiturage, deux 
tables interentreprises ont eu lieu cette année. Elles traitaient 
des incitatifs les plus efficaces pour encourager l’utilisation du 
covoiturage et du transport actif.
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État d’avancement du projet

Comme le projet de l’Éco-campus Hubert 
Reeves vise la modification d’un important 
milieu humide, Technoparc Montréal et 
l’arrondissement Saint-Laurent doivent 
obtenir une autorisation environnementale 
(certificat 32) avant de pouvoir procéder aux 
travaux. À cet effet, en 2014, nous avons tenu 
plusieurs rencontres avec des représentants 
du ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques. Nous avons 
également commencé les travaux dans une 
petite lisière de boisé, afin de mettre en place 
à l’été 2015 une digue qui servira de structure 
principale pour le maintien du niveau d’eau 
du marais et du marécage. Cette digue 
servira également de sentier permettant de se 
promener à l’intérieur du parc qui demeurera 
essentiellement à l’état naturel.

Enfin, Technoparc Montréal a participé à un 
premier atelier de codesign, en collaboration 
avec l’arrondissement de Saint-Laurent et la 
Direction des grands parcs et de la nature de 
la Ville de Montréal, pour générer une vision 
moderne du parc-nature longeant l’Éco-
campus Hubert Reeves.

ÉCO-CAMPUS HUBERT REEVES
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je vois mtl

Le 17 novembre, plus de 120 projets 
dest inés à re lancer l ’économie 
montréalaise ont été proposés dans  
le cadre du sommet inédit je vois mtl.  
Technoparc Montréal y a présenté son 
projet de l’Éco-campus Hubert Reeves, 
qui a suscité de nombreux commentaires. 
Un calendrier d’exécution a été avancé 
pour 2015 et des suivis réguliers 
seront effectués avec les membres de 
l’organisation je vois mtl.

Cet événement est important pour la 
ville, comme l’indiquait Jacques Ménard, 
président de BMO Groupe Financier, qui 
a participé à lancer le mouvement :

« C’est une mobilisation et aussi une 
responsabilisation plus grande de la 
société civile à l’endroit de la relance de 
Montréal et de l’atteinte du potentiel de 
Montréal par des gestes concrets, des 
initiatives concrètes, des engagements 
spécifiques que vont prendre des 
citoyens et citoyennes venant un peu de 
tous les milieux 1. »

À cette fin, Technoparc Montréal est 
heureux de prendre part à ce grand 
mouvement.

Montréal ville intelligente

À la fin de l’année, M. Alan DeSousa, 
maire de l’arrondissement Saint-Laurent,  
annonçait au nom de la Ville la 
réalisation d’un projet de rue intelligente 
qui offrira plusieurs bancs d’essai 
technologiques et l’accès à un réseau 
wifi sur l’Éco-campus Hubert Reeves. 
Les tests porteront sur différentes 
technologies vertes et intelligentes, 
comme l’installation de lampadaires 
à intensité variable et de divers types 
d’éclairage contrôlé à distance.

1 Cité par La Presse Affaires le 9 septembre 2014. 
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Bilan de l’année

2014 a été l’année de la réalisation de 
notre tout premier centre d’affaires, 
lancé en 2013. Douze mois à peine 
après ses débuts officiels, le centre 
TM2 a atteint son principal objectif en 
offrant à plus de 26 entreprises un lieu 
de travail idéal pour croître et mieux se 
faire connaître.

Les sociétés ayant ouvert des bureaux 
dans notre centre d’affaires sont 
d’origines et d’industries diverses. 
Leurs activités touchent notamment 
la production et la transformation 
d’énergie, le commerce électronique, 
le développement de logiciels, le  
développement et la fabrication de  
prototypes, l’accès Internet, les 
composants aérospatiaux, les services 
d’ingénierie, le traitement de surface, 
le domaine pharmaceutique, les 
ressources humaines, le développement 
économique et le soutien à l’entrepre-
neuriat. Cela montre une fois de plus 
l’attractivité de nos solutions d’affaires 
aux yeux d’un spectre très large 
d’organisations.

Nouvelles entreprises

Cette année, les entreprises suivantes 
ont ouvert des bureaux dans notre 
centre d’affaires :

• Ariolix
• D-BRAS
• Green Cross Biotherapeutics
• IPDiA 
• MEKK Pharma
• Premier Wireless Solutions
• Prodec Métal Canada
• Qanari
• Tekniverso
• Trifermed Canada
• Virtual GeoSatellite Canada

Toutes ces sociétés sont venues 
chercher chez nous la visibilité que leur 
donne l’association à notre nom, à notre 
site et à nos activités.

Activités et événements

En 2014, nous avons organisé, 
coorganisé ou commandité différents 
événements auxquels nos occupants 
avaient un accès privilégié, dont des 
accueils de délégations, des cocktails 
et des événements de MTL NewTech.

De surcroît, nos occupants sont souvent 
représentés dans les événements 
extérieurs auxquels nous participons. 
Citons en particulier les activités 
suivantes :

• le Séminaire Action PME d’Aéro-
Montréal, le 27 février ;

• le septième Forum de la recherche du 
CRIAQ, les 16 et 17 avril ;

• le Festival international du startup de 
Montréal, du 9 au 12 juillet ;

• la Tournée d’aide au financement 
2014 organisée par notre partenaire 
Fundica sur le site du Technoparc 
Montréal, le 14 juillet.

Enfin, pour aider nos entreprises dans 
leurs efforts de croissance, nous avons 
mis en place un programme de diffusion 
de l’information sur ces leaders en 
devenir, tant dans les médias sociaux 
que dans nos infolettres. 35



QUARTIER DE LA SANTÉ
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Prenant le relais de la Société du Quartier de la santé en 2013, Technoparc 
Montréal a poursuivi son travail de promotion du Quartier pour assurer la 

réalisation du projet de Centre multifonctionnel de santé de Montréal et afin de 
susciter l’intérêt de partenaires de développement en vue de réaliser des projets 

structurants autour du futur CHUM.

Parallèlement, en février 2014, le Groupe d’experts sur l’avenir des bâtiments hospitaliers 
excédentaires, mandaté par le gouvernement du Québec, présentait le projet de Campus 

de santé publique de Montréal, un projet prioritaire qui pourrait être mis en œuvre dans 
les locaux actuels de l’Hôtel-Dieu. Un comité de travail a été créé, sous la supervision 

du CHUM, de l’Université de Montréal et de la Société québécoise des infrastructures, afin 
d’évaluer la possibilité technique et le coût de réalisation de ce projet.

Plusieurs scénarios sont à l’étude. Technoparc Montréal et ses partenaires sont toujours prêts 
à jouer un rôle structurant dans la réalisation des projets du Campus de santé publique et du 

Pavillon de la génomique clinique et des bio-industries, qui pourraient être développés de façon 
indépendante l’un de l’autre sur des sites situés au centre-ville de Montréal.
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En 2014, l’équipe de Technoparc Montréal a accueilli sur son Campus Saint-Laurent 
13 délégations provenant des quatre coins du monde, soit plus du double de l’année 
précédente. Cette popularité de notre parc technologique confirme sa notoriété et sa 
réputation, qui en font l’un des plus respectés et admirés au monde.

Q	 12 juin 2014
La délégation de la Suède dans 
les secteurs de l’aéronautique 
et des technologies 
de l’information.

Q	 12 septembre 2014
Nous avons eu la visite de dix 
repéreurs de sites américains 
de l’IAMC (Industrial Asset 
Management Council).

Q	 28 mai 2014
Visite du journaliste américain 
Adam Bruns du magazine Site 
Selection.

Q	 13 mai 2014
La délégation brésilienne 
s’intéressait surtout au 
secteur des technologies propres.

Q	 16 juin 2014
Accueil d’une délégation russe 
du secteur des technologies 
propres.

Q	 27 mars 2014
Une délégation chinoise 
a bénéficié de notre présentation 
détaillée du projet 
d’Éco-campus Hubert Reeves.

ACTIVITÉS DE 
COMMUNICATION
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Technoparc Montréal a renforcé sa 
présence sur différentes plateformes 
cette année. Pour ce faire, nous avons 
élaboré un plan de communication et 
une stratégie de médias sociaux que 
nous avons ensuite mis en œuvre tout 
au long de l’année.

En matière de communications, douze 
infolettres TechNOBEL ont été produites 
à l’interne, trois fois plus qu’en 2013. 
Cette stratégie est efficace, car le taux 
d’ouverture de notre infolettre varie 
entre 34 et 40 %, bien au-delà de la 
moyenne de 21 % dans l’industrie. 
Nous avons également réalisé plusieurs 
cartes de zonage et d’identification des 
propriétaires des terrains du Campus 
Saint-Laurent. Et comme toujours, les 
bons coups des occupants du Campus 
Saint-Laurent ont été diffusés dans les 
médias sociaux et sur notre site Web.

En ce qui concerne la publicité et la 
couverture médiatique, Technoparc 
Montréal a profité d’une grande visibilité 
en 2014 : en plus de nos publicités 
ciblées dans des revues spécialisées, 
25 articles à notre sujet ont été publiés 
dans La Presse, Le Journal de Montréal 
et d’autres publications cette année, 
comme le démontre notre cahier de 
presse. Nos panneaux publicitaires en 
bordure d’autoroute ont présenté une 
nouvelle campagne d’affichage ayant 
comme slogan « L’effervescence des 
idées », qui a contribué à communiquer 
que nos occupants sont des chercheurs 
et des scientifiques qui innovent dans le 
secteur de la haute technologie.

Les outils technologiques n’ont pas été 
en reste. De nombreuses améliorations 
ont été apportées à notre site Web : 
de nouvelles fonctionnalités sont 
apparues sur la page d’accueil, une 
section Événements a été créée, la 
page Nos occupants est désormais plus 
facile à naviguer, le site présente une 
compatibilité accrue avec les médias 
sociaux et une nouvelle arborescence 
guide les visiteurs et met en valeur nos 
projets. Nous avons également mis 
à jour l’outil en ligne permettant une 
visite 3D du Campus Saint-Laurent 
dans Google Earth.

39

PUBLICITÉ ET PROMOTION



Comme chaque année, Technoparc Montréal a participé à de nombreux événements 
professionnels et sociaux afin de faire connaître ses espaces, ses services et ses 
projets à un public plus large. 

Ainsi, des membres de l’équipe de Technoparc Montréal ont agi à titre de conférenciers 
dans le cadre d’événements technologiques, comme les Entretiens Jacques-Cartier 
et la Tournée d’aide au financement 2014 de Fundica.

Nous avons également fait la promotion de notre mission et de notre image lors 
d’événements commandités tels que le cocktail de réseautage rassemblant 
chercheurs et dirigeants d’entreprises à l’Institut NÉOMED, la conférence Innovation 
in Healthtech de MTL NewTech et Hacking Health tenue au Centre universitaire de 
santé McGill, le concours CRÉE TA VILLE du cégep Gérald-Godin, le cocktail de 
la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Laurent–Mont-Royal tenu à nos 
bureaux, le Festival international du startup de Montréal et la rencontre portant sur 
les villes intelligentes organisée à l’Université McGill par MTL NewTech.

En outre, nous avons tenu un point de presse à nos bureaux à la suite d’une rencontre 
entre acteurs et décideurs du secteur des technologies propres, organisée avec 
l’Alliance SWITCH. Un communiqué de presse a également été diffusé.
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L’Alliance SWITCH

SWITCH, l’Alliance pour une économie verte au Québec, est 
un regroupement qui cherche à favoriser le leadership et la 
cohérence des actions en matière de développement durable. 
Au début 2014, elle a tenu ses premiers Ateliers de l’économie 
verte, au cours desquels une centaine d’acteurs de tous 
les milieux ont discuté et convenu de plusieurs mesures 
concrètes qui favoriseraient la croissance de l’économie verte 
au Québec.

Plusieurs de ces propositions ont été approfondies au sein 
d’un comité de travail qui s’est réuni au Technoparc Montréal. 
Au cours de cette rencontre, M. Sylvain Ouellette, directeur 
des technologies propres chez Technoparc Montréal, a fait 
valoir le leadership de Montréal en matière d’économie verte, 
soulignant ses nombreuses entreprises prometteuses, ses 
institutions et ses initiatives dans des secteurs variés comme 
l’énergie solaire, les nanotechnologies, l’efficacité énergétique, 
la valorisation des matières résiduelles, le traitement de l’eau, 
de l’air et des sols ainsi que le marché du carbone.

Technoparc Montréal a présidé une 
journée de réflexion à Bromont en mai 
portant sur l’évolution des zones et parcs 
technologiques au Québec et ailleurs 

dans le monde.  Cette activité regroupait l’ensemble des 
membres de l’association Zones Québec Innovation, qui 
proviennent des principales villes technologiques 
du Québec (Montréal, Québec, Laval, Longueuil, 
Sherbrooke, Trois-Rivières, Rimouski, Bromont, Saint-
Hyacinthe et Sorel-Tracy).
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Financement Fundica

La Tournée d’aide au financement 2014 de Fundica a été conçue 
pour mieux éduquer les entrepreneurs sur les possibilités de 
financement et pour faciliter les contacts entre les bailleurs  
de fonds et les entrepreneurs.

Pour la première fois de son histoire, la Tournée s’est arrêtée 
à l’hôtel Novotel du Campus Saint-Laurent de Technoparc 
Montréal. C’est grâce à la collaboration de partenaires 
communautaires tels que Développement économique 
Saint-Laurent, MTL NewTech, Mitacs, la Jeune Chambre 
de commerce de Montréal et YES Montreal que plusieurs 
entreprises ont pu présenter leur projet devant un comité de 
financement participatif et courir la chance de le présenter 
à nouveau devant un groupe prestigieux d’investisseurs en 
capital de risque à San Francisco. 

Félicitations à Mathieu Lachaîne, PDG et fondateur de ZAFEA 
(aujourd’hui Ubios), qui a remporté le défi Fundica le 14 juillet 2014. 
Technoparc Montréal était un fier partenaire de cet événement qui vise  
à offrir plus de services directs aux petites entreprises.

PHARMED Finance 2014
 
Plus de 90 participants étaient à l’Institut NÉOMED le 
25 novembre dernier. Commanditée par Technoparc Montréal, 
cette conférence d’un jour s’adressait aux entreprises 
désireuses de présenter et de rencontrer des investisseurs, 
des banquiers et des professionnels du domaine de la santé.

ACTIVITÉS DE COMMUNICATION
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MIPIM 2014 et Real Estate Forum

L’équipe de Technoparc Montréal est engagée dans la 
promotion immobilière de Montréal et travaille de concert 
avec ses partenaires du secteur afin de promouvoir la ville à 
l’échelle nationale et internationale.

Dans le cadre du salon international de l’immobilier 
(MIPIM 2014) tenu à Cannes (France), Technoparc Montréal 
a agi à titre de coordonnateur du Regroupement Montréal, 
qui réunissait la Ville de Montréal, Montréal International, 
Aéroports de Montréal, Ivanhoé Cambridge et certains 
partenaires privés afin de faire la promotion de la ville et de 
son potentiel immobilier. Le Regroupement avait son propre 
kiosque et disposait d’une salle de rencontre.

Lors de cet événement ralliant plus de 21 000 participants 
de partout dans le monde, une cinquantaine de rendez-vous 
d’affaires ont été organisés par les participants avec des 
repéreurs de sites, des courtiers, des gestionnaires de fonds 
d’investissement et des entreprises intéressées à s’implanter 
au Canada.

Technoparc Montréal était également à Toronto et à Montréal 
pour participer à des conférences et à des activités de 
réseautage avec les acteurs de l’industrie de l’immobilier 
commercial, dans le cadre d’événements comme le Real 
Estate Forum de Toronto (regroupant 2 350 participants 
provenant principalement du Canada et des États-Unis) et le 
Sommet immobilier de Montréal (regroupant 890 participants 
du Québec et de l’Ontario).

COLLOQUES INTERNATIONAUX
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IASP 2014 à Doha (Qatar)

L’International Association of Science Parks and Areas 
of Innovation (IASP) est l’un des plus importants réseaux 
mondiaux de parcs scientifiques et de zones d’innovation. 
Cet organisme permet aux professionnels du secteur des 
sciences, des technologies, des parcs scientifiques et 
d’autres domaines d’innovation de réseauter et de s’informer 
sur les nouvelles tendances du secteur. L’IASP est une ONG 
à statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et 
social des Nations unies, en plus d’être un membre fondateur 
de l’Alliance mondiale pour l’innovation (WAINOVA).

Le congrès auquel nous avons participé cette année a 
notamment porté sur le rôle des parcs technologiques en tant 
que catalyseurs pour le développement des technologies, 
sur les modèles de coopération entre les universités et les 
entreprises et sur le rôle financier et administratif que les 
parcs scientifiques et technologiques peuvent jouer pour 
aider les entrepreneurs. 

Il nous a permis d’établir des relations privilégiées avec les 
parcs scientifiques de Johanneberg (Suède) et d’Elgazala 
(Tunisie), avec lesquels nous prévoyons pour 2015 des projets 
communs autour de l’Éco-campus Hubert Reeves.

Technoparc Montréal comptera aussi parmi les organisateurs 
du congrès 2015 de la division nord-américaine de l’IASP, qui 
se tiendra à Québec les 5 et 6 mai 2015.

ACTIVITÉS DE COMMUNICATION
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Entretiens Jacques-Cartier Montréal 2014

Les Entretiens Jacques-Cartier sont un outil de réseautage 
socioéconomique auquel participent d’importants acteurs 
politiques et économiques. Les échanges portent sur des 
problèmes de société comme la mondialisation des marchés, 
le développement durable, la protection de l’environnement, 
les nouvelles énergies et la recherche d’innovation. Cette 
année, le thème « Villes intelligentes et numériques » 
examinait les réseaux de télécommunication, les modèles 
d’affaires d’une ville intelligente, l’attrait des investissements 
et des talents, ainsi que la mobilité et la fluidité des transports.

Nous avons présenté le projet de l’Éco-campus Hubert 
Reeves en précisant comment il s’intègre au concept de ville 
intelligente. Nous avons expliqué que l’Éco-campus Hubert 
Reeves se dessine comme un environnement composé 
d’un tissu de chercheurs, d’entrepreneurs, d’innovateurs, 
de travailleurs qualifiés et de jeunes sociétés, travaillant 
étroitement avec des institutions et de grands groupes au 
service du mieux-vivre ensemble, et ce, dans un écosystème 
constitué de fournisseurs, de clients et de partenaires.

Ce congrès était diffusé en direct sur le Web et accessible par 
le biais de plusieurs autres plateformes d’information.

Technoparc Montréal était commanditaire et membre du 
comité organisateur responsable du contenu de l’événement.
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2014 a été l’occasion de cibler davantage 
nos interventions afin d’intéresser des 
entreprises innovantes à s’implanter 
à Montréal. Le choix de l’entreprise 
coréenne Green Cross Biotherapeutics 
de s’installer sur le Campus Saint-
Laurent témoigne du fait que deux à 
trois ans sont souvent nécessaires 
pour concrétiser un investissement et 
démontre que, tout au long de cette 
période, un suivi judicieux doit être fait. 
Comme on le constate, les résultats 
peuvent être spectaculaires : le projet 
de cette entreprise est le plus important 
projet d’investissement en sciences de la  
vie des dix dernières années au Québec.

En 2014, l’équipe de Technoparc 
Montréal a traité un total de 52 dossiers 
d’entreprises ou de projets, dont 28 sont 
toujours actifs en 2015.

Ces démarches et celles de nos 
partenaires ont permis l’implantation 
au Campus Saint-Laurent d’un total de 
27 nouvelles entreprises, dont 11 dans 
notre centre d’affaires TM2, 13 à l’Institut 
NÉOMED et 3 ailleurs sur le site du 
Campus Saint-Laurent.

Nous avons développé une approche 
de prospection beaucoup plus ouverte 
aux petites entreprises, lesquelles 
manifestent un intérêt de plus en plus 
marqué pour nos propositions d’affaires.
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Immobilier TIC Tech. propres Aéronautique Sciences de la vie Autres Total

Dossiers traités 5 18 9 0 12 8 52

Dossiers actifs 2 8 9 0 3 6 28

Entreprises implantées

Campus Saint-Laurent 0 2 0 0 1 0 3

Centre d’affaires 0 5 1 0 3 2 11

Institut NÉOMED 0 0 0 0 13 0 13

Total 0 7 1 0 17 2 27

Activités de prospection et de promotion

Internationales 2 0 1 0 0 0 3

Nationales 2 0 0 0 0 0 2

Événements 0 3 4 0 3 6 16

Accueil de délégations 0 1 6 0 5 1 13

Lors de la signature du 25 septembre 2014. De 
gauche à droite : Joon Hee Han, directeur de 
Green Cross Biotherapeutics, Young Ho Kim, 
président-directeur général de Green Cross 
Biotherapeutics, Mario Monette, président-
directeur général de Technoparc Montréal, et 
Erik Richer La Flèche, associé chez Stikeman 
Elliott LLP et membre du conseil d’administration 
de Green Cross Biotherapeutics.
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