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Pour diffusion immédiate 

Technoparc Montréal est très heureuse de la nouvelle de CDPQ Infra concernant le réseau intégré prévoyant une 

station sur son site du campus St-Laurent 

Montréal le 3 mai 2016 — Technoparc Montréal est très heureuse de la nouvelle de CDPQ Infra concernant le réseau 

intégré prévoyant une station sur son site du campus St-Laurent. 

CDPQ Infra, filiale de la caisse de dépôt et placement du Québec, a fait part le 22 avril 2016 d’un projet intégré de 

transport collectif qui permettrait de relier le centre-ville, la rive-sud, la rive-nord, l’aéroport et l’ouest de l’île via un réseau 

léger sur rail. Le projet comptera plus 24 stations, dont une au Technoparc Montréal-Campus St-Laurent. La continuité de 

la ligne reliera directement Technoparc Montréal-Campus St-Laurent à l’aéroport international de Montréal. Rappelons 

que plus de 90 entreprises employant plus de 6 300 personnes sont établies au sein du Technoparc. De plus, 3 chantiers 

majeurs sont en cours, totalisant plus de 400 millions de dollars en investissement et qui entraineront l’ajout de plus de 

1 000 nouveaux emplois sur le site. 

« Nous sommes très heureux de cette excellente nouvelle. Nous l’accueillons très positivement. Cela améliorera 

énormément la qualité du transport, l’accessibilité au Technoparc et le lien direct vers l’aéroport pour les voyageurs 

d’affaire. De plus cette décision s’inscrit dans nos efforts de privilégier les transports en commun, créant ainsi un accès 

plus direct au site et également une baisse possible de l’utilisation de l’automobile. Cela va vraisemblablement aider à la 

densification du site du Technoparc. » de dire Carl Baillargeon, Directeur communications et marketing de Technoparc 

Montréal. 

Technoparc Montréal offrira son entière collaboration à la réalisation de ce grand projet structurant pour l’économie 

montréalaise. 
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Technoparc Montréal est un organisme à but non lucratif qui offre aux entreprises et entrepreneurs du milieu 

technologique des environnements et des solutions immobilières propices à l’innovation, la collaboration et la réussite. 

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site Web à www.technoparc.com  
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