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rois chantiers majeurs sont en cours de réalisation 
au Technoparc. À terme, le Campus Saint-Laurent se 
verra agrandi de 584 000 pi2. Parmi ces projets, on 
trouve le siège social nord-américain de Green Cross 
Biotherapeutics, un investissement de 300 M$ dans 
ce bâtiment de 232 000 pi2, dont les travaux devraient 
s’achever cet automne. « C’est très rare de voir un siège 
social nord-américain s’installer à Montréal. L’arrivée 
de Green Cross constitue donc un signal fort », se 
réjouit Carl Baillargeon, directeur Communications et 
marketing de Technoparc Montréal.

À cela s’ajoute le siège social canadien d’ABB – un 
coût de 70 M$ – ainsi que l’ensemble de ses activités 
de recherche et développement, de fabrication et 
d’essais au Québec. Les travaux de cet édifice de  
309 000 pi2 seront également terminés à l’automne.

À la même période, le nouveau centre de données de 
40 M$ de Vidéotron ouvrira ses portes, un bâtiment 
de 43 000 pi2. « Au bout du compte, c’est environ 
un millier d’emplois qui s’ajouteront aux 6 300 qui 
existent déjà au sein des 90 entreprises installées sur 
notre territoire », mentionne M. Baillargeon.

T 

EN ÉBULLITION !
TECHNOPARC DE MONTRÉAL

En 2015, des transactions immobilières de plus de 400  M$ ont été 
réalisées au Technoparc, contribuant ainsi à créer 1 000 nouveaux 
emplois. Retour sur une année d’activités intenses.

  PAR EMMANUELLE GRIL, JOURNALISTE

CARL BAILLARGEON
Directeur Communications et marketing 
Technoparc Montréal
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FOCUS

1. SIÈGE SOCIAL CANADIEN D’ABB
2. CENTRE DE DONNÉES VIDEOTRON
3. GREEN CROSS BIOTHERAPEUTICS
4. BRISTOL-MYERS SQUIBB
5. CENTRE D'AFFAIRES ALFRED-NOBEL
6. RESTAURANT 21ST CENTURY
7. CENTRE D'AFFAIRES ALBERT-EINSTEIN
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GRANDES ENTREPRISES ET STARTUPS
Des entreprises actives dans plusieurs secteurs de 
pointe sont présentes au Technoparc, notamment dans 
les sciences de la vie, le secteur pharmaceutique, les 
télécommunications, les technologies de l’information 
et des communications, les technologies propres, les 
nanotechnologies et l’aéronautique. Parmi les employeurs 
qui génèrent le plus d’emplois figurent des noms aussi 
connus que Bombardier, Bristol-Myers Squibb, Exfo, 
Hewlett-Packard et Genetec. Mentionnons aussi la 
présence de l’Institut Néomed, qui accueille 21 entreprises 
dans ses locaux et constitue ainsi une véritable pépinière 
dans le domaine des sciences de la vie, en particulier des 
biopharmaceutiques. 

Après le succès de son centre d’affaires situé au 7140, 
rue Albert-Einstein, le Technoparc a décidé d’en ouvrir un 
second, cette fois au 2300, boulevard Alfred-Nobel. « Cette 
offre immobilière spécifique répond bien aux besoins des 
startups et des petites entreprises en hautes technologies 
qui peuvent aussi évoluer dans un environnement propice 
à l’innovation », indique M. Baillargeon. Ainsi, elles auront 
la possibilité de réseauter avec les gros joueurs de leur 
champ d’activité présents dans le Technoparc. Elles 
trouveront aussi sur place tout le soutien nécessaire si elles 
veulent grandir, occuper un plus grand espace de bureau, 
un condo industriel ou même faire construire un bâtiment 
sur les terrains du parc scientifique.

Le centre d’affaires Alfred-Nobel offre des espaces de travail  
modulables à des coûts abordables. On y trouve aussi des 
aires collaboratives (de coworking), un hub tech nologique, 
ainsi qu’une zone de brainstorming. « Les locataires ont  
également accès à tous les services : réceptionniste,  
courrier, Internet, téléphonie voix HD, télécopie, impression, 
salle de conférence avec système de vidéoconférence, 
cuisine, espace lounge pour les rencontres informelles 
ou pour travailler sur sa tablette dans un environnement 
plus décontracté », expose M. Baillargeon. Il précise que le 
centre d’affaires situé rue Albert-Einstein est certifié LEED 
Argent. Des bornes de recharge pour véhicules électriques 
sont également installées dans son stationnement.
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ÉCLOSION DE L’ÉCO-CAMPUS HUBERT REEVES 
Situé à la pointe sud du Technoparc, l’Éco-campus Hubert 
Reeves se trouve tout près d’une zone protégée. L’objectif 
est d’y développer un site distinct, et ce, dans le respect de 
l’environnement et selon les principes du développement 
durable. « Plusieurs études et consultations ont été 
réalisées en matière de protection du territoire, de la flore 
et de la faune », indique Carl Baillargeon. 

Le projet a pris son envol, puisqu’en août 2015, le ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques a délivré les 
autorisations nécessaires pour réaliser l’aménagement 
d’un sentier-digue sur l’Éco-campus. Les travaux devraient 
commencer à la fin de l’été 2016. « C’est le site idéal 
pour des organisations soucieuses de l’environnement 
œuvrant dans les technologies propres et spécialisées  
en recherche et développement. Une première entreprise 
va d’ailleurs bientôt annoncer son installation », souligne 
M. Baillargeon.

Les employés qui travailleront dans cette zone auront un 
contact privilégié avec la nature puisqu’ils pourront évoluer 
dans un écoterritoire. À terme, des sentiers de jogging,  
de marche et cyclables seront également aménagés.

DÉVELOPPER LE SENTIMENT D’APPARTENANCE
Parmi les objectifs que Technoparc Montréal s’est fixés 
pour 2016, celui d’encourager le sentiment d’appartenance 
des employés qui travaillent sur son territoire occupe une 
bonne place. Une page Facebook, un compte Twitter et un 
profil Instagram ont aussi été créés pour faire connaître 
l’ensemble des activités proposées sur place.

« Nous souhaitons que les gens ne viennent pas seulement 
travailler, mais qu’ils profitent aussi d’un ensemble de 
services. Par exemple, à l’heure du dîner, plusieurs vont  
courir ou faire du vélo. Nous travaillons donc de concert 
avec la Ville pour améliorer la piste cyclable et l’accès à 
celle-ci. Nous organisons également des événements 
comme la Vélo-Fête, en collaboration avec Moba et Vélo 
Québec. Nous avons aussi eu la visite de l’Association des 
véhicules électriques du Québec pour faire connaître 
ce mode de transport et proposer des essais routiers », 
indique M. Baillargeon.

Tous les deux jeudis durant l’été, des camions de cuisine de 
rue s’installent également sur le site, alors qu’un kiosque 
des fermes Lufa offre aux employés la possibilité de 
venir ramasser leur panier de fruits et de légumes frais. 
Les jardiniers y trouveront aussi leur compte puisque des 
jardins communautaires ont été aménagés. Par ailleurs, 
plusieurs bistros et cafétérias d’entreprises sont ouverts  
à tous les employés du Technoparc et proposent des menus  
frais et variés à ceux qui souhaitent s’offrir un congé de 
boîte à lunch.

>  ÉCO-CAMPUS HUBERT REEVES

>  JARDINS COMMUNAUTAIRES >  CUISINE DE RUE AU TECHNOPARC
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AVENUE MARIE-CURIE

RUE FREDERICK BANTING

RUE ALBERT EINSTEIN

AV
EN

UE
 M

AR
IE

-C
UR

IE

FIER DE PARTICIPER À L’ESSOR
DU TECHNOPARC MONTRÉAL
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Terrain à développer
645 333 pi2

Terrain à développer
181 533 pi2

2344 BOUL. ALFRED-NOBEL 2600 BOUL. ALFRED-NOBEL29 835 PI2 DISPONIBLESCAMPUS ABB MONTRÉAL

PLUS DE 700 000 PI2 DISPONIBLES À DÉVELOPPER

COMPLET

WWW.BROCCOLINI.COM
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ACCROÎTRE LA VISIBILITÉ  
ET L’ACCESSIBILITÉ
Pour accroître encore davantage la visibilité du 
Technoparc, de nombreuses stratégies ont été mises  
en œuvre. « Nous sommes le parc scientifique le plus  
impor tant au Canada et il faut le faire savoir »,  
dit Carl Baillargeon. On pense par exemple à des 
aménagements spécifiques et plus visibles à l’entrée 
et aux abords de l’autoroute 40 Ouest toute proche. 

L’arrivée probable du train électrique léger (Réseau  
électrique métropolitain [REM]) en 2020 donnera  
aussi un bon coup de pouce sur le plan de l’acces sibilité,  
puisqu’une gare serait prévue dans le Technoparc. 
« Cela va dynamiser encore plus le site et favoriser la 
densification. D’autant plus que la station suivante 
sera celle de l’aéroport international de Montréal, 
tout un avantage pour les gens d’affaires qui doivent 
voyager », mentionne Carl Baillargeon.

Quant au transport des nombreux employés du  
Technoparc qui résident dans la partie ouest de l’île, 
il sera grandement faci lité, puisque le train électri-
que desservira largement cette zone géographique.  
« C’est un autre atout dans notre jeu ! » conclut  
Carl Baillargeon.
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>  RÉSEAU ÉLECTRIQUE MÉTROPOLITAIN

FOCUS

• Entre 10 000 pi2 et 40 000 pi2 d’espace à bureaux 
disponible

• Espaces à locataire unique ou à locataires multiples

• Plancher surélevé dans le laboratoire informatique

• Stationnement gratuit disponible

• Accès facile par l’autoroute 40, sortie 60

• Près des transports en commun

• À quelques minutes de l’aéroport international  
Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal

• Environnement sécurisé par des patrouilles

• Possibilité d’affichage

Technoparc, Ville Saint-Laurent
7190-7200 FREDERICK-BANTING

ESPACES 
À LOUER

LUISA GIANINO  514 842-8636
lgianino@canderel.com



IMMOBILIER COMMERCIAL  : :  AOÛT – SEPTEMBRE 2016 23

 

LES 10 EMPLOYEURS 
LES PLUS IMPORTANTS 
DU TECHNOPARC  

(DÉCEMBRE 2015)

BOMBARDIER

GENETEC

CIENA

AMDOCS

HEWLETT-PACKARD

AJW TECHNIQUE

BRISTOL-MYERS SQUIBB

ACCEDIAN NETWORKS

INTRADO CANADA

EXFO

 
L’IMPACT 
ÉCONOMIQUE 
ET FISCAL DU 
TECHNOPARC 

EN 2014, LE TECHNOPARC 
AURAIT CONTRIBUÉ À LA 
HAUTEUR DE 885 M$ AU 
PRODUIT INTÉRIEUR BRUT 
DU QUÉBEC, ET IL AURAIT 
PERMIS QUE 264 M$ SOIENT 
VERSÉS AUX ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES PROVINCIALES 
ET FÉDÉRALES. POUR SA 
PART, L’ADMINISTRATION 
MUNICIPALE A PERÇU 14 M$ DE 
REVENUS FONCIERS.

Source : E&B Data, 2015.
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IMMEUBLES DE BUREAUX ET INDUSTRIELS – QUÉBEC

Occasions de location stratégique

10555, boulevard Henri-Bourassa22401, chemin Dumberry

3400, rue Raymond-Lasnier

Place Innovation

3600, rue F.-X.-Tessier400, rue Marie-Curie 

Lina Frascione
placeinnovation@morguard.com
514 334-4545
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TECHNOPARC  EN CHIFFRES

SUPERFICIE TOTALE DU SITE   19,6 millions pi2

SUPERFICIE DES ZONES DE PROTECTION ET DES 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

NOMBRE DE BÂTIMENTS CONSTRUITS   28

SUPERFICIE DES BÂTIMENTS CONSTRUITS   2,1 millions pi2

VALEUR AU RÔLE D’ÉVALUATION MUNICIPALE (2012)   304 M$

NOMBRE D’ENTREPRISES   90

NOMBRE D’EMPLOYÉS   6 300

BÂTIMENTS EN CONSTRUCTION (ÉTÉ 2016)   3

SUPERFICIE DES BÂTIMENTS EN CONSTRUCTION   584 000 pi2 

Données en date de décembre 2015, y compris le campus Saint-Laurent et l’Éco-campus Hubert Reeves
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PHARMACEUTIQUE

TECHNOLOGIES DE 
L’INFORMATION

ZONE D’INNOVATION

SCIENCES
DE LA VIE

AÉRONAUTIQUE
TECHNOLOGIE DE POINTE

RECHERCHE
TECHNOLOGIQUE

ÉCO-CAMPUS HUBERT REEVES
ZONE D’INNOVATION

Zone d’innovation
90 entreprises. 6 300 emplois. Votre future adresse.

514 956-2525
info@technoparc.com www.technoparc.com

Joignez l’innovation.
Contactez-nous pour informations  
et visites privées de nos sites à développer :
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