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AU CŒUR DU SECTEUR AÉRONAUTIQUE
Le plus grand parc de R&D au Canada

À PROPOS DE NOUS ?

•  Nous soutenons l’implantation et le développement d’entreprises  
technologiques et de centres de recherche sur l’ensemble  
du territoire de l’Île de Montréal

• Projets clé en main et services professionnels d’aide aux entreprises
•  Financement et construction de bâtiments techniques et d’infrastructures 

ultra modernes de la plus haute qualité
•  Remboursement de taxes municipales sur 5 ans
• A five-year property tax rebate
•  Nouveau projet : L’éco-campus Hubert Reeves, dédiée au  

développement des technologies propres

POURQUOI MONTRÉAL ?

•  On y retrouve la société  Bell Helicopter Textron, Bombardier, CAE, 
Pratt & Whitney Canada et de nombreux équipementiers

•  Plus de 50 % des compagnies canadiennes en aéronautique sont 
regroupées dans un radius de seulement 30 km

•   Le remboursement des taxes peut réduire le coût réel des dépenses 
en R&D de 100 $ à aussi peu que 40 $

•  Les coûts reliés à l’emplacement sont beaucoup moins élevés à 
Montréal comparativement à toute autre grande ville nord-américaine 
(Étude d’alternatives compétitives 2008 KPMG))

•  Le taux d’imposition aux entreprises est le plus bas en Amérique du 
Nord (30.9 %)

• Congé de taxe pour les chercheurs étrangers pendant 5 ans
•  70 % des dépenses en R&D provenant du secteur de l’aéronautique 

au Canada se font au Québec
•  Plus de 1500 ingénieurs et chercheurs en aéronautique provenant  

de 4 grandes universités

LA DESTINATION DE CHOIX DE : Centre de développement de produits Bombardier incluant CSeries, 
Centre d’excellence mondial Thales Canada pour les technologies de commandes de vol, Lockheed Martin, 
AJW Technique, P3Voith.

RÉSEAU ET PARTENAIRES

•  Technoparc Montréal est profondément impliquée au sein des  
communautés locales et régionales  

•  Nous gérons un réseau établi de fournisseurs de services et de partenaires 
spécialisés qui livrent une expertise inestimable à nos clients

•  Nous sommes le seul parc scientifique au Canada à avoir une  
entente de coopération avec la Shenyang Economic Aviation Zone.

EMPLACEMENT STRATÉGIQUE

•  75 % des compagnies montréalaises œuvrant dans le secteur  
aéronautique sont situées à l’intérieur d’un radius de 10 km 

• En face de l’Aéroport international de Montréal
• Tout prêt des grandes autoroutes
• À 20 minutes du centre-ville de Montréal
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