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— 
Écrivons l’avenir  
en offrant aux villes  
une solution plus propre.

Le nouveau Campus ABB et le Centre de la mobilité électrique nord-américain 
d’ABB ont été inaugurés le 24 mai 2017 au Technoparc Montréal, au Canada.  
Nos solutions réduisent l’empreinte écologique des transports publics de toutes 
les villes du monde en offrant une mobilité numérique, silencieuse et sans 
émissions. Découvrez-en plus sur abb.com/future

Technoparc 30th Ann. Album Ad-REV.indd   1 2017-07-25   11:41 AM



3

 

 

 
 
 
Le 18 avril 2017 
 
 
 
Chères amies, chers amis,  
 
C’est avec un immense plaisir que j’adresse mes plus chaleureuses 
salutations à celles et ceux qui soulignent le 30e anniversaire de 
Technoparc Montréal. 
 
Ce jalon historique permet de rappeler le rôle important de Technoparc Montréal qui 
propose aux entreprises innovantes un environnement sain et stimulant, favorable à la 
recherche et au développement. Ces facteurs sont en effet bénéfiques pour les secteurs 
qui veulent s’inscrire sur les marchés mondiaux et s’adapter à une économie en 
constante évolution. 
 
Alors que Technoparc Montréal célèbre 30 ans de succès par de nombreuses activités 
qui s’échelonneront tout au long de l’année, les membres de votre équipe, d’hier à 
aujourd’hui, peuvent tirer une grande fierté de leur vision, de leur ingéniosité et de leur 
détermination qui ont contribué à la réussite du parc technologique. Je suis convaincu 
que votre organisme continuera, pendant de nombreuses années, à offrir d’excellents 
services aux entreprises et à participer à la prospérité du pays. 
 
Au nom du gouvernement du Canada, je souhaite à toutes et à tous un anniversaire des 
plus mémorables. 
 
Cordialement, 
 

 
Le très hon. Justin P. J. Trudeau, C.P., député 
Premier ministre du Canada 

  

Chères amies, chers amis,

C’est avec un immense plaisir que j’adresse mes plus 
chaleureuses salutations à celles et ceux qui soulignent  
le 30e anniversaire de Technoparc Montréal.

Ce jalon historique permet de rappeler le rôle important de 
Technoparc Montréal qui propose aux entreprises innovantes 
un environnement sain et stimulant, favorable à la recherche 
et au développement. Ces facteurs sont en effet bénéfiques 
pour les secteurs qui veulent s’inscrire sur les marchés 
mondiaux et s’adapter à une économie en constante 
évolution.

Alors que Technoparc Montréal célèbre 30 ans de succès  
par de nombreuses activités qui s’échelonneront tout au 
long de l’année, les membres de votre équipe, d’hier à 
aujourd’hui, peuvent tirer une grande fierté de leur vision, 
de leur ingéniosité et de leur détermination qui ont contribué 
à la réussite du parc technologique. Je suis convaincu que 
votre organisme continuera, pendant de nombreuses années, 
à offrir d’excellents services aux entreprises et à participer  
à la prospérité du pays.

Au nom du gouvernement du Canada, je souhaite à toutes  
et à tous un anniversaire des plus mémorables.

Cordialement,

Dear Friends:

I am pleased to extend my warmest greetings to everyone
celebrating the 30th anniversary of Technoparc Montréal.

This milestone underscores Technoparc Montréal’s 
important role in providing innovative businesses with 
a sound, stimulating environment conducive to research 
and development. The Technoparc supports sectors seeking 
to es tablish a foothold in global markets and to adapt to an 
ever-evolving economy.

As Technoparc Montréal celebrates 30 years of 
achievements with many activities throughout the year, the 
members of your team, past and present, can be proud of
their vision, ingenuity and determination, which have made 
the Technoparc a true Canadian success story. I am sure 
your organization will continue to provide excellent services 
to businesses and to contribute to Canada’s prosperity for 
many years to come.

On behalf of the Government of Canada, I wish you all a most 
memorable anniversary.

Sincerely,

Le très hon. Justin P. J. Trudeau, C.P., député
Premier ministre du Canada

The Rt. Hon. Justin P. J. Trudeau, P.C., M.P.
Prime Minister of Canada

LETTRE DU PREMIER MINISTRE DU CANADA 

LETTER FROM THE PRIME MINISTER OF CANADA
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Il y a trente ans, guidés par une vision commune du 
développement industriel et de la croissance économique, 
différents acteurs se mobilisaient autour d’un projet 
d’aménagement d’un territoire voué à l’accueil d’entreprises 
des secteurs de la haute technologie. Aujourd’hui, 
Technoparc Montréal, ce grand territoire où logent près d’une 
centaine d’entreprises, joue fièrement un rôle-clé pour la 
métropole, dont il vient renforcer le statut de leader mondial 
de la recherche et de l’innovation.

Au nom du Gouvernement du Québec, je salue le travail de 
celles et de ceux qui ont contribué à faire en sorte que le 
Technoparc Montréal remplisse pleinement sa mission, qui 
ont veillé à accroître son attractivité et qui ont stimulé son 
développement. Leurs ambitions et leurs actions rejoignent 
celles de notre gouvernement, pour qui l’innovation est un 
levier essentiel de développement économique. Que ce soit 
à travers la Stratégie québécoise de l’aérospatiale ou dans 
l’élaboration de la Stratégie québécoise de la recherche 
et de l’innovation ou de la Stratégie numérique, notre 
gouvernement poursuit son engagement en faveur d’une 
économie propulsée par l’innovation.

Le 30e anniversaire de Technoparc Montréal se révèle 
également le moment tout indiqué pour dresser le bilan des 
réalisations qui ont marqué l’évolution du Centre d’initiative 
technologique de Montréal. Cela nous permet ainsi de porter 
un regard éclairé et éclairant sur les enjeux et les possibilités 
extraordinaires que nous réserve l’avenir. 

Bon 30e anniversaire!

Thirty years ago, guided by a shared perspective of industrial 
development and economic growth, various stakeholders 
rallied around a project to develop a territory devoted to  
high-technology firms. The extensive Technoparc Montréal 
now hosts nearly 100 companies and is proudly playing a key 
role in the city, whose status as a world leader in research 
and innovation it is bolstering.

On behalf of the Québec government, I would like to 
pay tribute to the efforts of all those who have helped 
to ensure that the Technoparc Montréal fully carries out 
its mission, enhanced its attractiveness and fostered its 
development. Their ambitions and initiatives reflect those 
of our government, which deems innovation to be a linchpin 
of economic development. Our government is pursuing its 
commitment to an innovation-driven economy, whether 
through the 2016-2026 Québec Aerospace Strategy or the 
elaboration of the Québec Research and Innovation Strategy 
or the Digital Strategy.

The 30th anniversary of the Technoparc Montréal affords 
us an ideal opportunity to take stock of the achievements 
that have shaped the development of the Centre d’initiative 
technologique de Montréal. In this way, we can clearly grasp 
the remarkable challenges and possibilities that the future 
holds in store. 

Best wishes for a happy 30th anniversary.

Philippe Couillard

LETTRE DU PREMIER MINISTRE DU QUÉBEC 

LETTER FROM THE PREMIER OF QUÉBEC
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Technoparc  est devenu, depuis sa création en 1987, un 
symbole de ce que le Grand Montréal a de mieux à offrir aux 
entreprises d’ici et d’ailleurs. Ce n’est pas pour rien que les 
plus grands noms en pharmaceutique, en aérospatial, en 
communication et autres ont choisi cet endroit pour leurs 
installations à la fine pointe de la technologie.
 
Avec ses 98 entreprises, qui emploient plus de 
6 000 personnes, Technoparc va toujours plus loin dans 
la recherche de l’excellence. L’innovation est au cœur de 
son action. Bien plus, avec l’éco-campus Hubert Reeves, 
Technoparc fait la démonstration que développement 
économique et développement durable vont de pair.
 
L’excellence, c’est aussi celle d’une équipe dédiée, toujours  
à l’affut des opportunités et qui se démène cœur et âme pour 
attirer les meilleurs. Comme maire de Montréal et président 
de la CMM, il me fait plaisir de souligner les 30 ans de ce 
joyau métropolitain et de les assurer de mon appui.
 
Longue vie à Technoparc!

Since its 1987 launch, Technoparc has become a symbol  
of the best Greater Montréal can offer local and international 
firms. No wonder the leading names in pharmaceuticals, 
aerospace, communication and other sectors have chosen 
this site to set up their state-of-the-art facilities.
 
With its 98 businesses – and their more than 
6,000 employees – Technoparc always goes further in its 
quest for excellence. Innovation is central to these efforts. 
And, with its Éco-campus Hubert Reeves, Technoparc 
demonstrates that economic and sustainable development 
can go hand in hand.
 
Excellent is also a good word to describe Technoparc’s 
dedicated staff, who are always on the lookout for 
opportunities and go all out in finding the best ones.  
As Mayor of Montréal and President of the CMM,  
I am delighted to highlight the 30th birthday of this 
metropolitan gem and ensure it my support.
 
Long live Technoparc!

Denis Coderre

LETTRE DU MAIRE DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LETTER FROM THE MAYOR OF THE CITY OF MONTREAL
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Le Technoparc, un véritable levier économique!

Depuis 1987, le Technoparc représente un moteur important 
de l’économie du Grand Montréal et un acteur d’envergure 
mondiale en recherche et développement. Des entreprises 
hautement spécialisées ainsi que des emplois qualifiés 
dans les technologies de pointe en font une zone du savoir 
reconnue. 

Aussi, avec sa position stratégique à l’intersection d’axes 
routiers majeurs, sa proximité de l’aéroport de Montréal  
et d’une communauté offrant une qualité de vie indéniable, 
le Technoparc est l’endroit de choix pour toute entreprise qui 
œuvre dans la haute technologie. Sans oublier le projet de 
Réseau électrique métropolitain, lequel prévoit une station 
au cœur de son territoire, ce qui favorisera un accès rapide 
grâce à un mode de transport respectueux  
de l’environnement.

En innovation continue, le Technoparc accueillera  
l’Éco-campus Hubert Reeves, et ses entreprises dédiées  
au développement de technologies propres, ce qui continuera 
de lui assurer son rayonnement dans le milieu des affaires.
Pour toutes ces raisons, l’administration de Saint-Laurent 
est très fière de soutenir le développement du Technoparc 
depuis les tout premiers débuts. Et, nous n’avons 
aucun doute qu’avec une telle qualité de services, ce 
30e anniversaire annonce de nombreuses autres années  
de succès à venir.

The Technoparc—A Real Economic Lever!

Since 1987, the Technoparc has been a major driving force 
behind Greater Montréal’s economy and a player on the 
international scene in research and development. Highly 
specialized companies as well as qualified jobs in cutting-
edge technologies make it a recognized knowledge zone. 

Moreover, with its strategic location at the intersection 
of major roads, its nearness to Montréal’s airport and 
a community offering an indisputable quality of life, the 
Technoparc is an ideal place for all companies working 
in hi-tech fields. And the Réseau électrique métropolitain 
project absolutely must be mentioned, as this electric transit 
network covering the Greater Montréal area provides for  
a station in the heart of the Technoparc’s territory, thereby 
promoting quick access by means of an environment-friendly 
method of transportation. 

With its ongoing innovations, the Technoparc will be 
welcoming the Éco-campus Hubert Reeves and its 
companies dedicated to the development of clean 
technologies, which will continue to ensure that the 
Technoparc will shine in the business community.
For all these reasons, Saint-Laurent’s Administration is 
a very proud supporter of the Technoparc since its very 
beginnings. And we have no doubt that with such quality 
of services, this 30th anniversary is ushering in many more 
years of success to come.

Alan DeSousa, FCPA, FCA

LETTRE DU MAIRE DE L’ARRONDISSEMENT SAINT-LAURENT 

LETTER FROM THE BOROUGH MAYOR OF SAINT-LAURENT
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Plus qu’une collection de souvenirs, cet album est avant tout 
le récit d’une aventure marquée par 30 ans d’innovation et de 
réalisations. Cette belle histoire, qui a débuté le 5 mars 1987,  
a été rendue possible grâce à la persévérance et au dévouement 
d’un très grand nombre d’esprits pionniers. L’ambition de départ 
était grande : associer le milieu politique, celui des affaires et les 
décideurs des universités afin de mettre en place, sur un même 
territoire, des grappes industrielles et technologiques innovantes 
ainsi que d’en faire un pôle économique majeur de la métropole. 

Cette symbiose, à l’époque novatrice, a contribué au succès 
actuel du parc scientifique, lequel rassemble aujourd’hui plus de 
98 entreprises qui emploient près de 6 000 personnes. De plus,  
le parc génère des retombées économiques annuelles de l’ordre 
d’un milliard de dollars, et ce, dans de nombreuses industries 
de pointe : aérospatial, sciences de la vie, technologies de 
l’information et technologies propres.

Au fil du temps, administrateurs et employés de Technoparc 
Montréal, dirigeants et fonctionnaires de l’Arrondissement de 
Saint-Laurent et de la Ville de Montréal ont tous mobilisé leur 
intelligence, leur créativité, leurs réseaux et leur précieux temps 
pour faire de l’ambition perspicace et avant-gardiste de grands 
Montréalais tels que J.V. Raymond Cyr et ses successeurs, une 
réalité. Aujourd’hui, Technoparc Montréal peut également compter 
sur une nouvelle génération de passionnés, une équipe qui tient 
réellement à cœur la réussite de ce projet si ambitieux.      

Cet anniversaire démontre non seulement notre constance, 
mais également notre capacité à relever les défis et à saisir les 
occasions, toujours avec cette même détermination à développer 
notre métropole. Ce savoir-faire nous permet aujourd’hui 
d’envisager l’avenir avec sérénité, alors que des projets se 
précisent et se dessinent à l’horizon.

Voici donc le parcours de 30 ans que nous vous proposons 
d’emprunter, alors qu’un nouveau chapitre va commencer 
à s’écrire : celui de la concordance avec la révolution 4.0 et 
l’arrivée au cours des prochaines années du Réseau électrique 
métropolitain (REM), avec une station au cœur du Technoparc ! 

Avec ces projets et défis du présent et du futur, nous avons bon 
espoir que le Technoparc de Montréal a et aura sa place à l’avant-
garde des parcs scientifiques et technologiques du XXIe siècle.

This album book is more than just a mere collection of memories.  
It essentially aims to uncover the insightful story of an adventure 
marked by 30 years of innovation and achievements. Only though 
persistence and dedication from a very large number of pioneering 
minds was this brilliant feat made conceivable. Launched on March 
5th, 1987, the initial plan was to make political, business and university 
decision-makers work closely together to set up multiple innovative 
industrial and technological clusters on the same territory that would 
contribute creating a major economic hub in Montreal.

Considered a bold initiative at the time, the science park now stands 
as a great economic asset, comprising more than 98 companies 
employing nearly 6,000 people. In addition, the park annually 
generates spin-offs worth about $1 billion in leading-edge industries 
such as aerospace, life sciences, information technology and clean 
technologies.

Over the years, both the administrators and employees from 
Technoparc Montréal and the leaders and officials from the Borough 
of Saint-Laurent and the City of Montreal have all mobilized their 
intelligence, creativity and networks. They have also given their 
precious time to turn into reality this vanguard ambition of great 
Montrealers, such as J.V. Raymond Cyr and his successors. Today, 
Technoparc Montréal can also count on a new generation of passionate 
people, a work team that cares about the success of this ambitious 
project.

Not only does this anniversary confirm our consistency in time, it also 
reveals our ability to meet challenges and to foster opportunities, 
always with this same commitment to ensure the development of our 
metropolis. This know-how today enables us to face the future more 
serenely, as future projects are currently taking shape and looming on 
the horizon.

The ensuing pages thus present the 30-year path, which we invite 
you to follow, keeping in mind that a new chapter is just about to 
begin. This new phase will be in line with the 4.0 revolution and the 
forthcoming implementation of a station along the Réseau électrique 
métropolitain (REM) right in the heart of Technoparc.
 
Loaded with these present and future projects and challenges, we are 
confident that Technoparc Montréal has and will have its place at the 
forefront of the science and technology parks of the 21st century.

Jean-Luc Landry
Président du conseil d’administration - Chairman of the Board

Mario Monette
Président directeur général - CEO

LETTRE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION ET DU PDG DE 
TECHNOPARC MONTRÉAL 

LETTER FROM THE CHAIRMAN  
OF THE BOARD AND THE CEO
OF TECHNOPARC MONTRÉAL
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En tant que partenaire financier de la première heure, 

le Mouvement Desjardins est fier d’avoir contribué 

au succès et à la prospérité de Technoparc Montréal.

Félicitations pour ces 30 ans de développement 

économique et technologique à Montréal.

fondsimmobilierftq.com

ICI,  
L’AVENIR 
SE CONSTRUIT.

IMMEUBLE : 

LE 7150, RUE ALBERT-EINSTEIN, VILLE SAINT-LAURENT

BÂTIR DES PROJETS INNOVATEURS

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ 
salue l’équipe du Technoparc Montréal 
qui, depuis 30 ans, offre un rayonnement 
d’avant-garde à la métropole.

En participant à la construction d’une dizaine 
d’immeubles du Technoparc Montréal, le 
Fonds immobilier a permis à des sociétés 
en recherche et technologie de pointe de 
propulser leurs activités.
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Je tiens à vous présenter mes plus sincères félicitations  
pour le 30e anniversaire de Technoparc Montréal qui se 
classe aujourd’hui comme le plus grand parc technologique 
au Canada dont la croissance demeure inégalée en Amérique 
du Nord.

L’arrondissement Saint-Laurent est aujourd’hui reconnu pour 
son dynamisme économique ainsi que ses projets porteurs 
d’avenir. Plusieurs entreprises de calibre mondial ont 
d’ailleurs choisi d’y établir leurs activités ainsi que leur  
main-d’œuvre hautement qualifiée. ABB est fière de 
contribuer à l’essor et au rayonnement de cette zone 
névralgique du Québec.

Notre nouveau siège social canadien situé à l’entrée du 
Technoparc de Montréal abrite également l’ensemble de nos 
activités de recherche et développement, de fabrication, 
d’assemblage et d’essais de la chaîne de valeurs en 
matière d’énergie d’ABB au Québec. Désigné comme 
centre d’excellence nord-américain en matière de mobilité 
électrique, ce nouvel établissement contribuera à renforcer 
le leadership de Montréal en matière d’électrification des 
transports.

En terminant, je salue votre vision et votre engagement 
soutenu afin de propulser Technoparc Montréal vers de 
nouveaux horizons.

I would like to extend my sincere congratulations on the 
30th anniversary of Technoparc Montréal, which today ranks 
as the largest technology park in Canada, whose growth 
remains unmatched in North America. 

The Borough of Saint-Laurent is today recognized for its 
economic dynamism and its future-oriented projects. Several 
world-class companies have chosen to establish here their 
activities as well as their highly skilled workforce. ABB 
is proud to contribute to the growth and influence of this 
dynamic zone of the province of Quebec. Located at the 
entrance of the Technoparc, our new Canadian headquarters 
also includes all the research, development, manufacturing, 
assembly and testing of ABB’s energy value chain in Quebec. 
Designed as a North American center of excellence in 
electric mobility, this new facility will contribute to strengthen 
Montreal’s leadership in electric transportation.

In closing, I salute your vision and continued commitment  
to propel Montreal’s Technoparc to new horizons.

Nathalie Pilon

LETTRE DE LA PRÉSIDENTE DE ABB CANADA 

LETTER FROM THE PRESIDENT OF ABB CANADA
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PROPULSÉ PAR L’INNOVATION D’UN OCÉAN À L’AUTRE
INNOVATION-DRIVEN COAST TO COAST

 POMERLEAU FÉLICITE LE TECHNOPARC POUR 
 SON 30E ANNIVERSAIRE. 
 POMERLEAU CONGRATULATES THE TECHNOPARC 
 ON ITS 30-YEAR ANNIVERSARY. 

POMERLEAU.CA
RBQ_2743-1162-70  ISO_9001-2008
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2351 BOULEVARD ALFRED-NOBEL         SAINT-LAURENT, QC         T  514-334-4545  

TSX: MRC        TSX: MRT.UN         TSX: MRG.UN MORGUARD.COM

Place Innovation, Saint-Laurent, Quebec

Toutes nos félicitations pour votre 30e anniversaire, vous pouvez être très fi ers du travail accompli.

Morguard est l’une des principales organisations immobilières entièrement intégrées en Amérique du Nord. Elle détient 
et administre un important portefeuille évalué à plus de 21.6 milliards $. Comptant 40 années d’expérience et une 
équipe dynamique de 1 500 professionnels, nous avons mis en place une vaste plateforme immobilière effi cace visant 
l’excellence opérationnelle au sein de nos propriétés grâce à des systèmes à la fi ne pointe, des services 
complets à l’intention des locataires et des principes responsables de pérennité.

L’IMMOBILIER: DU POTENTIEL     
 À LA RÉALITÉ
BUREAU     INDUSTRIEL     DÉTAIL     OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT        
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Le Technoparc en chiffes
(en date du 31 décembre 2016)

Technoparc in numbers
(As of December 31st, 2016)

Les secteurs  
d’activité économique
par nombre d’entreprises
Sectors of Economic Activities 
by Number of Companies

entreprises
companies98

employés
employees6000

Propriétaires des terrains à développer 
Owners of the land to be developed

35,7 % Sciences de la vie
 Life Sciences

22,4 % Technologies de l’information et des communications
 Information and Communication Technologies

19,4 % Services aux entreprises
 Business Services

10,2 % Services aux travailleurs
 Workers Services

8,2 % Aéronautique
 Aerospace

4,1 % Technologies diverses
 Miscellaneous Technologies

Superficie du site
Site area

Superficie totale
Total site area

Terrains développés
Developed land area

Terrains à développer
Projected development land area

Zones de protection et parcs
Protected zones and parks 

Infrastructures routières
Street infrastructures

20,2 millions pi²
20.2 million sq. Ft

40 %

39 %

13 %
 

8 %
41,6 %  Technoparc Montréal

30,7 %  Morguard

1,1 %  LaSalle Investment Management

11,7 %  Nexus

10,4%  Broccolini

4,6 %  Ville de Montréal
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INTELLIGENCE CRÉATIVE
VALEUR COLLECTIVE

Fier partenaire  
du Technoparc Montréal

lemay.com

Cœur du Campus

NOUS SOMMES FIERS DE
FAIRE PARTIE DE L’HISTOIRE DU
TECHNOPARC DE MONTRÉAL 

www.neomed.ca

WE ARE PROUD TO BE PART
OF THE HISTORY OF

MONTRÉAL’S TECHNOPARC

CANADA’S LEADING BRAND OF
LED LIGHTING.
LA PLUS GRANDE MARQUE
D'ÉCLAIRAGE DEL
AU CANADA.

DESIGNED IN CANADA.
CONÇU AU CANADA.

LED LIGHTING.
LA PLUS GRANDE MARQUE
D'ÉCLAIRAGE DEL
AU CANADA.

DESIGNED IN CANADA.
CONÇU AU CANADA.

Conglom is proud to be part of the Technoparc’s 30 years of innovation.
Conglom est f ière d'avoir participé aux 30 ans d’innovation du Technoparc.
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Bombardier est fière 
de célébrer 30 ans 
d’innovation au sein de 
Technoparc Montréal.
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Conseiller d’arrondissement,
district de Côte-de-Liesse
Borough Councillor,
Côte-de-Liesse District 

Maurice Cohen

Conseillère d’arrondissement,
district de Norman-McLaren
Borough Councillor,
Norman-McLaren District 

Michèle D. Biron

Conseiller de la Ville pour le
district de Norman-McLaren et
membre du comité exécutif
responsable du transport
City Councillor for Norman-McLaren 
District and Executive Committee
member responsible for Transportation      

Aref Salem

Conseiller de la Ville pour
le district de Côte-de-Liesse
et leader de la majorité
City Councillor for
Côte-de-Liesse District
and Majority Leader

Francesco Miele

Maire de Saint-Laurent
Mayor of Saint-Laurent

Alan DeSousa, FCPA, FCA

FÉLICITATIONS AU 
TECHNOPARC POUR 
CES 30 ANNÉES DE SUCCÈS 
ET D'INNOVATION!

CONGRATULATIONS TO 
TECHNOPARC FOR ITS 
30 YEARS OF SUCCESS
AND INNOVATION! 

CONSEIL DE SAINT-LAURENT
COUNCIL OF SAINT-LAURENT
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Félicitations au Technoparc
pour ses 30 ans

Présent au Technoparc. 
Le jour comme la nuit.
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Technoparc Montréal 
remercie sincèrement
la Ville de Montréal

et
l’Arrondissement Saint-Laurent

Technoparc Montréal sincerely thanks
the City of Montreal

and the
Borough of Saint-Laurent

Partenaires depuis le début

Partners since the beginning
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Introduction

Un acteur majeur 
de la croissance économique 

Depuis sa création en 1987, Technoparc Montréal a marqué 
de son empreinte le développement du tissu économique 
québécois et canadien grâce à son ancrage soutenu dans 
les pôles de compétitivité et les filières scientifiques et de 
haute technologie. 

S’appuyant sur une démarche alliant développement 
économique, synergie sectorielle et pratique collaborative, 
Technoparc Montréal a su développer avec habileté des 
stratégies de promotion, d’expansion et de consolidation  
qui ont contribué à son essor actuel.       

Porté par l’élan visionnaire de son fondateur et de ses cinq 
PDG successifs, le site est sans contredit, au terme de 
ses trente années d’activités, le parc scientifique le plus 
prestigieux au Canada.

Un parc scientifique 
à vocation internationale

À la fois promoteur de l’économie du savoir, catalyseur 
de l’innovation, incubateur de nouvelles entreprises et 
gestionnaire d’infrastructures immobilières, Technoparc 
Montréal est devenu au fil des ans un symbole 
incontournable du rayonnement technologique de Montréal 
sur la scène mondiale. 

La présence de nombreux groupes innovants de classe 
internationale consolide également la renommée du parc 
technologique à l’étranger et renforce parallèlement son 
attractivité auprès des futurs investisseurs. En outre, le 
modèle d’affaires de Technoparc Montréal continue de 
susciter l’admiration de ses partenaires internationaux.

A Major Player of Economic Growth
 
Since its foundation in 1987, Technoparc Montréal has made its mark 
on the development of the Quebec and Canadian economic fabric, 
thanks to its steady foothold in competitive clusters and in high-tech 
scientific sectors.
 
Based on an approach combining economic development, sectoral 
synergy and collaborative practice, Technoparc Montréal has been 
able to strategically develop promotional, expansion and consolidation 
strategies that have contributed to its current growth.
 
Driven by the visionary impetus of its founder and its five successive 
CEOs, the site nowadays can be recognized as the most prestigious 
science park in Canada.
 

A Science Park 
with an International Scope
 
Recognized as a promoter of the knowledge-based economy,  
a catalyst for innovation, a new businesses incubator and a real estate 
infrastructure manager, Technoparc Montréal has become a genuine 
symbol of Montreal’s technological influence on the world stage.
 
The presence of many world-class, innovative groups also highlights 
the reputation of the science park abroad, and strengthens at the 
same time its attractiveness to future investors. In addition, the 
business model of Technoparc Montréal continues to attract the 
admiration and esteem of its international partners.
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Les prémices 
d’une belle aventure

The Dawn of an Exciting Journey

Technoparc Montréal est principalement la concrétisation de l’idée d’un homme, 
J.V. Raymond Cyr, ingénieur et ancien président-directeur général de Bell Canada. 
C’est sous son impulsion qu’un groupe de travail constitué de représentants des 
milieux universitaires et entrepreneuriaux est institué en 1984. Un an plus tard,  
le rapport « Investir plus sagement » préconise la création d’un parc technologique 
à Montréal inspiré des technopôles américains (Silicon Valley, Route 128, Research 
Triangle Park).      

En 1986, un second document, le Rapport du comité consultatif au comité 
ministériel sur le développement de la région de Montréal, vient appuyer l’initiative 
de J.V. Raymond Cyr en vantant, parmi d’autres recommandations, les mérites de 
l’établissement d’un incubateur technologique soutenu par les différentes autorités 
gouvernementales pour le développement économique de la région de Montréal. 
Premier embryon de Technoparc Montréal, le Centre d’initiative technologique  
de Montréal (CITec) naîtra dès l’année suivante.                  

Cinq phases ont jalonné l’histoire de Technoparc Montréal : la phase préparatoire 
(1987-1993), la première envolée (1994-2003), la période de consolidation 
(2004-2009), la phase de redécollage (2010-2013) et le second envol (depuis 
2014). La rétrospective suivante retrace les événements marquants qui ont 
contribué à bâtir la réputation d’excellence de Technoparc Montréal.

Technoparc Montréal was first born out of one man’s pioneer idea. It was under the impetus of 
J.V. Raymond Cyr, engineer and former Bell Canada CEO, that an early working group made up of 
representatives from both the academic and private sectors was formed in 1984. A year later, the 
group’s first release “Investir plus sagement” advocated creating a technological park in Montreal, 
a project primarily inspired by world-acclaimed American technopole centers such as Silicon 
Valley, Route 128 or Research Triangle Park.

In 1986, a second release, the Report of the Consultative Committee to the Ministerial Committee 
on the Development of the Montreal Region (the so-called “Picard Report”), backed J.V. Raymond 
Cyr’s initiative by boasting about the merits of the establishment of a technology incubator 
that should be supported by various levels of government for the Montreal region economic 
development. As Technoparc Montréal first structure, the Centre d’initiative technologique  
de Montréal (CITec) was eventually founded the following year.   

Five stages marked the history of Technoparc Montréal: the initial stage (1987-1993), the first 
take-off (1994-2003), the period of consolidation (2004-2009), the relaunching phase (2010-
2013) and the second take-off (since 2014). The following historical retrospective traces back 
thirty key events that have helped shape Technoparc Montréal’s reputation for excellence.



La phase 
préparatoire
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The initial 
stage

1987
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Visionnaires
Visionaries

Sous l’instigation de J.V. Raymond Cyr, le Centre 
d’initiative technologique de Montréal (CITec) est créé 
le 5 mars. Sa mission est de soutenir la croissance 
économique de Montréal en établissant un parc 
technologique de haute technologie. Son premier  
PDG est Donald P. Assaff.

1987
Under the incitement of J.V. 
Raymond Cyr, the Centre d’initiative 
technologique de Montréal (CITec) is 
founded on March 5th. As described 
by its letters patent, its mission is to 
support Montreal’s economic growth 
by establishing a state-of-the-art 
technological park. Its first CEO is 
Donald P. Assaff.
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1988Un catalyseur
A Catalyst

Dans la foulée de la création du CITec, l’organisme se dote de 
plusieurs comités de pilotage sectoriels. Quatre ans plus tard, 
le Conseil de la science et de la technologie du Québec et la 
Chambre de commerce de Montréal mandateront le CITec en vue 
du suivi des bilans scientifiques pour chacun des domaines visés.
 
En octobre, la firme d’architectes Cardinal, Hardy & Lestage 
propose un premier concept d’aménagement pour le parc  
de haute technologie de Saint-Laurent.

In the wake of the CITec foundation, the 
agency sets up several sectoral steering 
committees. Four years later, Quebec 
Science, Technology and Innovation Council 
as well as Montreal Chamber of Commerce 
will mandate CITec to follow up the scientific 
assessments for each of the targeted areas.

In October, the architectural firm Cardinal, 
Hardy & Lestage offers a first planning 
concept for the high-tech park based  
in Saint-Laurent.

1989
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1988 Grand projet
A Great Project

Le 1er août, en présence 
du premier ministre 
du Québec Robert 
Bourassa et de nombreux 
dignitaires, le CITec lance 
le projet Technoparc 
Montréal Métropolitain, 
lequel est aménagé sur 
deux campus : Saint-
Laurent et Montréal. Le 
gouvernement provincial 
officialise le même jour un 
soutien financier au projet.

On August 1st, CITec launches 
the Technoparc Montréal 
Métropolitain project in the 
presence of Quebec Prime 
Minister Robert Bourassa 
and many dignitaries. The 
project is expected to revolve 
around two campus locations: 
Saint-Laurent and Montreal. 
On the same day, the provincial 
government formalizes a 
financial support to the project.

1989
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1990Participation du 
gouvernement fédéral

Federal Government’s Participation
Sous la présidence de Laurent Nadeau, le CITec se 
voit confier près de soixante-dix acres de terrain par le 
gouvernement fédéral en vue de l’aménagement du campus 
de Saint-Laurent, soit environ 20 % de la superficie totale 
du site actuel.

Under the chairmanship of Laurent Nadeau, CITec is entrusted 
with nearly seventy acres of land by the federal government for 
the development of the Saint-Laurent campus. This endowment 
approximately represents 20% of the total area of   the current site.

1991
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1990

1991

Communauté scientifique
Scientific Community

Initiative du CITec visant à accroître la 
collaboration constante entre les entreprises 
et les universités, le premier bulletin bilingue 
d’information sur les biotechnologies paraît 
en septembre.

Initiated by CITec, the first bilingual newsletter on 
biotechnology is published in September and aims  
to increase ongoing collaboration between businesses 
and academics.
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Infrastructures majeures
Major Infrastructures

Le 8 avril, la loi privée 281 est 
sanctionnée. Elle octroie les pouvoirs 
nécessaires à la Ville de Saint-Laurent 
pour l’expropriation des terrains 
aux fins d’assemblage en vue de la 
création du parc technologique.

La Ville de Saint-Laurent inaugure 
le 20 juillet les premiers travaux 
d’infrastructures du futur Technoparc 
Montréal Métropolitain.

On April 8th, the private bill 281 is sanctioned. 
It grants all the mandatory powers to the City 
of Saint-Laurent for its expropriation of land 
policy for assembly purposes, with the view  
to create the technology park.

As a first step towards marked success, the 
City of Saint-Laurent inaugurates on July 20th 
the first infrastructure works for the future 
Technoparc Montréal Métropolitain.

1993

26 • 1992
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Major Infrastructures

In July, a toponymy commission undertakes 
to name the future science park’s seven main 
arteries after the most distinguished Nobel 
Prize winners.

1993
En juillet, une commission de toponymie 
prend l’initiative de nommer les sept 
artères principales du futur parc 
scientifique en référence aux lauréats 
les plus emblématiques des prix Nobel.

Hommage aux grands 
de la science

A Tribute to the Great 
Scientific Names



La première 
envolée

The First 
Take-off

28 1994
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Première 
implantation

A First Newcomer

On November 30th, Astra Pharma, the Canadian subsidiary of the Swedish pharmaceutical 
Group AB Astra, becomes the very first company to settle in the Saint-Laurent campus 
with the construction of a high-tech research center.

Le 30 novembre, Astra Pharma, filiale canadienne du groupe 
pharmaceutique suédois AB Astra, devient la première société à s’installer 
sur le campus de Saint-Laurent, avec la construction d’un centre de 
recherche à la fine pointe de la technologie.

1994
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1995Première pelletée de terre
First groundbreaking

Les premiers travaux du futur bâtiment d’Astra Pharma 
(Zeneca) débutent le 30 mai en présence de Laurent Nadeau 
et Bernard Paquet, maire de la Ville de Saint-Laurent.  
Sa mise en opération interviendra une année plus tard.

En novembre, la Ville de Saint-Laurent reprend en main  
le CITec pour en faire l’organisme principal de gestion et  
de développement du parc technologique. Gilles Bertrand 
en devient le troisième PDG.

The first infrastructure works for the future Astra Pharma (Zeneca) 
building begins on May 30th in the presence of Laurent Nadeau and 
Bernard Paquet, Mayor of Saint-Laurent. Its implementation  
is expected to take place the following year.

In November, the City of Saint-Laurent takes CITec back in hand 
to turn the agency into the main manager and developer of the 
technology park. Gilles Bertrand becomes thereupon its second CEO.
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1995 Investissements en cascade
Investments are Flowing in

Le développement du parc technologique de Saint-
Laurent entre dans une nouvelle dimension grâce à un 
appui financier important engagé par la Caisse de dépôt 
et placement du Québec, le Mouvement Desjardins 
et le Fonds de solidarité de la FTQ. Dans la foulée de 
cet investissement, l’organisme fondera la Société 
immobilière technologique de Montréal (SITM)  
le 1er mai de l’année suivante.

The development of the Saint-Laurent technology park is entering 
a new height, thanks to an important financial support from 
the Caisse de dépôt et placement du Québec, the Mouvement 
Desjardins and the Fonds de solidarité de la FTQ. In connection 
to this investment, the agency creates the Société immobilière 
technologique de Montréal (SITM) on May 1st the following year.

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ

CAISSE DE DÉPÔT ET 
PLACEMENT DU QUÉBEC

DESJARDINS
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1997Implantation de prestige
A New Prestigious Installation

En septembre, la Française Thales établit une partie de ses 
activités canadiennes au sein du campus de Saint-Laurent. 
La société triplera ses espaces locatifs durant ses vingt ans 
sur le site.

La même année, le CITec change de dénomination sociale 
pour devenir Technoparc Saint-Laurent, sous la présidence  
et direction générale de Claude Normandeau, entré en 
fonction au printemps de 1996.

CAPSULE TECHNO
Thales Canada Avionique est une filiale 
de Thales Avionique et le Centre de 
compétence du groupe Thales pour le 
développement des contrôles de vol des 
avions régionaux et d’affaires. En relation 
étroite avec les fabricants d’aéronefs, 
ils offrent plus de 35 ans d’expérience 
dans le développement, l’intégration et 
la certification de systèmes critiques qui 
doivent respecter les normes de sécurité 
et de fiabilité les plus élevées pour assurer 
la sécurité des vols. Cette expérience leur 
confère une expertise inégalée, comme 
en témoignent leurs développements 
réussis sur certains des programmes 
d’avions les plus innovants au monde. 
Leurs principaux clients sont les fabricants 
d’avions régionaux et d’affaires tels que 
Bombardier, Gulfstream, Textron Aviation 
et Embraer, auxquels ils proposent toute 
la gamme des systèmes avioniques de 
Thales.

TECHNO CAPSULE
Thales Canada Avionics is a subsidiary of Thales 
Avionics and the Thales Group Centre of Competence 
for the development of flight controls for regional 
and business aircrafts. In close relationship with 
aircraft manufacturers, they bring over 35 years 
of experience in the development, integration and 
certification of critical systems, which must meet 
the highest safety and reliability standards to ensure 
flight safety. This experience provides them with 
unmatched expertise as demonstrated by their 
successful developments on some of the most 
innovative aircraft programs in the world. Their main 
customers are major regional and business aircraft 
manufacturers such as Bombardier, Gulfstream, 
Textron Aviation and Embraer to whom they offer the 
entire range of Thales avionics systems.

In September, the French firm Thales decides to set up a part of its 
Canadian activities in Saint-Laurent campus. During twenty years,  
the defence group will be tripling its rental space.

Committed to tapping this enthusiasm, CITec reshapes its name  
to become Technoparc Saint-Laurent under the new presidency  
and general management of Claude Normandeau, who took office  
in the spring of 1996.

1998



1997 Bâtir avec les citoyens
Building with the citizens

Comment le parc technologique devrait-il 
évoluer ? Technoparc Saint-Laurent s’engage au 
cœur de la vie citoyenne en participant le 30 avril 
à une séance publique de la Commission du 
développement économique de la Ville de  
Saint-Laurent.

1998 marque aussi le début des travaux de Place 
Innovation, où sera installée la compagnie Nortel 
Networks.

How should the technology park evolve? On April 30th, 
Technoparc Saint-Laurent commits itself to the citizens 
by participating in a public meeting of the City of Saint-
Laurent’s Economic Development Commission.

Also, 1998 marks the beginning of the construction  
of Place Innovation, future home of Nortel Networks.

19981998 • 33

NORTEL NETWORKS
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Bâtir avec les politiciens
Building with the politicians

Le succès et le dynamisme du parc 
de Saint-Laurent ne manquent 
pas d’attirer l’intérêt de certains 
dirigeants politiques tels que 
Bernard Landry, alors ministre 
des Finances du Québec, qui 
s’y déplace le 22 octobre pour 
l’inauguration de l’entreprise Astec.

The success and dynamism of Saint-Laurent’s science park attracts the interest of certain political 
leaders such as Quebec Minister of Finance Bernard Landry, who is there on October 22nd to 
inaugurate the energy company Astec.

1999
2000



Building with the politicians

1999

Un géant de la technologie
A Technology Giant

Entamée en 1998 avec la construction de deux premiers 
bâtiments, l’implantation de Nortel Networks se poursuit 
pendant l’été avec l’ajout de deux autres unités. Cet 
immense complexe immobilier moderne de plus de 
885 000 pieds carrés reste à ce jour le bâtiment  
le plus imposant du parc.

Triggered in 1998 with the construction of the two first buildings, 
Nortel Networks’ settlement continues into the summer with its 
extension of two additional units. Nicknamed Place de l’Innovation 
in the fall, this huge 885,000 square feet property complex remains 
to date the largest building in the park.2000
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Inspiration internationale
International Inspiration

Le 5 octobre, une délégation 
française menée par Alain Juppé, 
maire de la ville de Bordeaux,  
se rend sur le site de Technoparc 
Saint-Laurent. Il s’en inspirera pour 
dynamiser son propre projet de 
technopôle régional, le Bordeaux 
Technowest.

On October 5th, a delegation led by the 
Mayor of Bordeaux (France) Alain Juppé 
tours Technoparc Saint-Laurent. Juppé 
will be modelling a few months later 
his own regional technopole project, 
Bordeaux Technowest, upon what he 
had considered the highly successful 
Montreal one.

2001
2002
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Chambre de commerce
Chamber of Commerce

Fort de son 
rayonnement 
industriel, le parc 
technologique 
de Saint-Laurent 
reçoit une mention 
d’honneur lors 
du gala Alpha 
de la Chambre 
de commerce 
et d’industrie de 
l’Arrondissement  
de Saint-Laurent.

With such a creative 
industry-oriented track 
record on his credit, 
Saint-Laurent high-
tech park earns itself a 
special mention at the 
Alpha gala organized 
by the Chamber of 
Commerce and Industry 
of Saint-Laurent.

2002
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Parc immobilier 
impressionnant An Impressive Real 

Estate Portfolio

2003Au terme de l’année 2003, le Technoparc de Saint-Laurent possède un parc 
immobilier de plus de 1 557 053 pieds carrés.

At the end of 2003, Saint-Laurent’s Technoparc exactly comprises 1,557,053 square feet 
in built assets, or about 57% of the present rental area.
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The Period of 
consolidation

La 
consolidation
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Diversification immobilière
Diversifying Real Estate

La Société immobilière technologique de Montréal (SITM) 
procède à la vente d’actifs immobiliers à la société torontoise 
Dundee-Reit, soient 13 bâtiments pour 63,5 millions $.

The Société immobilière technologique de Montréal (SITM) sells its 
real estate assets to the Toronto-based Dundee-Reit trust consisting  
of 13 buildings at $ 63.5 million.

Quality of Life

2005
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Qualité de vie
Quality of Life

Facilitant la conciliation travail-famille, un service de garde 
pour jeunes enfants est implanté sur le site au mois de juillet.

En octobre, Novotel annonce sa venue au Technoparc.

En novembre, la société Genetec, spécialiste des systèmes 
de sécurité informatique, s’implante dans le parc 
technologique

2005
In July, a day care service opens with the goal of reconciling family life 
with work. 

In October, Novotel announces it will build a hotel at the Technoparc.

In November, Quebec’s specialist for computer security systems 
Genetec starts up activity in the high-tech park.
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L’hôtellerie au Technoparc
A Hotel in Technoparc

L’hôtel Novotel ouvre officiellement ses portes le 7 novembre. 
Cette installation permet un accueil approprié pour les gens 
d’affaires, délégations étrangères, clients internationaux et autres 
acteurs économiques ou scientifiques de passage au Technoparc.

Broadening the range of 
services, Novotel hotel officially 
opens on November 7th. The 
facility now welcomes foreign 
delegations, international 
clients and other economic 
or scientific actors.

2006
2007
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Une ère nouvelle
A New Era

Nortel Networtks vend ses quatre bâtiments aux sociétés 
immobilières torontoises Brookfield Real Estate et Belmont 
Equity. Quelques entreprises quittent le site, entraînant 
ainsi une hausse de l’offre immobilière. La même année, 
Technoparc Saint-Laurent se dote d’un nouveau PDG en 
la personne de Mario Monette suite au départ de Claude 
Normandeau.

Nortel Networks sells off its former four-buildings complex to 
Brookfield Real Estate and Belmont Equity, two Toronto-based real 
estate brokers. A sudden increase in real estate supply occurs with the 
successive suspension of activities from some companies. The same 
year, Technoparc Saint-Laurent picks a new CEO in the person of 
Mario Monette following Claude Normandeau’s departure.

2007 • 43



2008Technoparc Montréal 
et Bombardier

Technoparc Montréal
and Bombardier

Le 29 février, Technoparc Saint-Laurent modifie son 
appellation pour devenir Technoparc Montréal.  

Entamée en 2005, l’implantation de Bombardier s’officialise 
en avril avec la création d’un premier centre de recherche 
dans les anciens locaux de Nortel Networks. Ces nouvelles 
installations seront en partie à l’origine de la création des 
avions de la Série C et des avions d’affaires Global 7000, 
dont les premières livraisons interviendront respectivement 
en juin 2016 et en juin 2018. Certaines  
de leurs composantes techniques ont 
d’ailleurs été conçues au sein  
du Technoparc.

On February 29th, Technoparc Saint-Laurent changes its trade name to Technoparc Montréal. 

First initiated behind closed doors back in 2005, Quebec’s manufacturer Bombardier 
formalizes in April the creation of a first research center located within one aisle of the 
former Nortel Networks complex. The new facilities will partly serve as a birthplace for 
the C Series aircraft and the Global 7000 business aircraft, the first delivery of which will 
respectively start in June 2016 and June 2018. Some of their technical components have 
proudly been designed within Technoparc Montréal.

TECHNO CAPSULE
The world’s leanest, most economical aircraft wasn’t created by tweaking, it was purpose-designed and 
built from the ground up. Bombardier’s C Series is actually the most efficient aircraft. The C Series aircraft’s 
cutting-edge design, coupled with the Pratt & Whitney PurePower® PW1500G engine, creates an aircraft 
that is the perfect balance of proven methods, materials and leading-edge technology.

Bombardier’s Global 7000 business jet is uniquely designed from the inside out to deliver a cabin experience 
like no other. The first and only business jet to offer four unique living spaces and a dedicated crew area, the 
Global 7000 aircraft will set the standard for a new category of large business jets, offering unparalleled 
comfort and interior design flexibility. Engineered with a next-generation transonic wing design, the 
Global 7000 aircraft offers not only a smooth ride, but also a steep approach capability and short field 
performance, coupled with highly efficient engines, the largest cabin and the most advanced cockpit. 2009

CAPSULE TECHNO
Les avions les plus allégés et les plus 
économiques du monde n’ont pas été créés 
en modifiant ce qui existait déjà : ils ont été 
spécifiquement conçus à partir de zéro. 
La Série C de Bombardier représente les 
avions les plus performants. Par ailleurs, 
la conception avant-gardiste de la Série 
C, combinée au moteur PurePowerMD 
PW1500G de Pratt & Whitney, crée des 
avions qui réalisent l’équilibre parfait entre 
les méthodes et les matériaux éprouvés et 
une technologie de pointe.

Le biréacteur d’affaires Global 7000 de 
Bombardier est conçu de façon unique 
à partir de l’intérieur pour livrer une 
expérience cabine incomparable. Premier 
et unique avion d’affaires à offrir quatre 
zones habitables distinctes, l’avion Global 
7000 établira la norme d’une nouvelle 
catégorie d’avions d’affaires à fuselage 
large, procurant un niveau inégalé de 
confort et de souplesse du design intérieur. 
Conçu avec un design d’aile transsonique 
de dernière génération, l’avion Global 7000 
offre non seulement un vol en douceur, 
mais aussi une capacité d’approche à 
angle prononcé et des performances sur 
courte piste, combiné à des moteurs à 
haute efficacité ainsi qu’à la cabine la plus 
large et au poste de pilotage le plus évolué.

44 • 2008



2009 • 45

2008

2009

Nouveaux résidents
New Residents

Dès le mois de mars, le nouveau siège social canadien  
de Bristol-Myers Squibb emménage au Technoparc.  
Les nouvelles arrivées se poursuivent avec, en 2010, les 
compagnies Ciena, Conglom et Hewlett Packard, ainsi 
qu’Accedian Networks en 2011, l’Institut NEOMED (dans  
les anciennes installations de AstraPharma) en 2012 et  
AJW Technique en 2013, dans les anciennes installations  
de la compagnie Aveos. 

L’année marque aussi le changement de lettres patentes de 
Technoparc Montréal, ce qui lui donne une mission élargie, 
permettant d’œuvrer sur l’ensemble de l’île de Montréal. 
Ainsi, la corporation peut « contribuer au développement 
technologique et économique du territoire composant l’île  
de Montréal » et « soutenir l’implantation et le développement 
d’entreprises technologiques et de centres de recherche sur  
le territoire de l’île de Montréal. »

As of March, the new Canadian headquarters of the American 
biopharmaceutical Bristol-Myers Squibb moves into the Technoparc.  
The bandwagon effect also appeals first to Ciena, Conglom and Hewlett 
Packard in 2010, then to Accedian Networks in 2011. In 2012, the 
NEOMED Institute will settle in the former AstraPharma plant and AJW 
Technique will establish their unit in the former Aveos buildings in 2013.

The year also marks the change in patent letters for Technoparc 
Montréal, which gives it an expanded mission to focus its work on the 
entire island of Montreal. The corporation can now “contribute to the 
technological and economic development of the island of Montréal” 
and “support the establishment and development of technological 
companies and research centers on the island of Montreal.”

BRISTOL-MYERS SQUIBB

AJW TECHNIQUE

INSTITUT NEOMED CONGLOM HEWLETT PACKARD

ACCEDIAN NETWORKS CIENA
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De nouveaux bâtiments
New Buildings

Les compagnies Conglom et Hewlett-Packard s’installent 
au Technoparc. Le 30 novembre, à l’occasion du 
salon Pollutec de Lyon, Technoparc Montréal s’unit à 
l’astrophysicien Hubert Reeves pour la création d’un 
site dédié aux entreprises innovantes du secteur des 
technologies durables.

The companies Conglom and Hewlett-Packard move into the 
Technoparc. On November 30th, Technoparc Montréal joins 
astrophysicist Hubert Reeves to create a dedicated site for 
innovative companies in the sustainable technologies sector 
during Lyon’s Pollutec showcase.

2010
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Des nouvelles compagnies

Les années 2011 et 2012 voient l’arrivée de nouvelles 
compagnies dans des bâtiments qui se trouvent de 
nouvelles fonctions. Accedian Networks s’installe à la Place 
Innovation en 2011, s’ajoutant ainsi à d’autres locataires 
prestigieux. L’année suivante, l’Institut NEOMED s’implante 
dans l’ancienne bâtisse de AstraPharma. Un second envol 
exemplaire pour ces deux bâtiments.

New companies
The years 2011 and 2012 witness the arrival of new companies  
in buildings that evolve in new functions. Accedian Networks moves 
to Place Innovation in 2011, adding itself to other prestigious tenants. 
The following year, the NEOMED Institute establishes itself in the old 
building of AstraPharma. An exemplary second take-off for these  
two buildings. 2012

2011



2012Une première 
en Amérique du Nord 

Situé à la pointe sud du site, l’Éco-campus Hubert 
Reeves est lancé le 18 mai. Projet inédit en Amérique 
du Nord, ses objectifs sont sans contredit uniques pour 
un parc industriel : protection de l’environnement et 
de l’écosystème, soutien au développement durable et 
amélioration de la connectivité écologique et récréative. 
Implantée dans le parc depuis 2001, la société 
québécoise de télécommunications Exfo s’installe dans 
des locaux plus spacieux.

A First in North America

The Hubert Reeves Eco-Campus is launched 
on May 18th as a unique, novel project in 
North America. Located at the southern tip 
of the high-tech park, its main objectives 
are to protect the environment, to support 
environmental sustainability and to improve 
ecological and recreational connectivity. First 
established in 2001 at the Technoparc, the 
Quebec telecommunications company Exfo 
moves into more spacious quarters to cope 
with its economic growth.

CAPSULE TECHNO
Commercialisé par la société Exfo, le 
NetBlazer FTB-890GNE est le testeur 
multi-service tout-en-un le plus complet 
sur le marché. Supporté par la plateforme 
FTB-1 Pro, qui est à la fois compacte et 
puissante, celui-ci englobe autant les 
tests pour les réseaux conventionnels de 
64K jusqu’aux réseaux de la prochaine 
génération, avec une vitesse de 100G. 
L’application iOptics est une manière 
simple, intelligente et automatique 
de valider des émetteurs-récepteurs 
enfichables allant de 10M à 100G. Celle-
ci est disponible au sein de la solution 
NetBlazer FTB-890NGE.

TECHNO CAPSULE
Supported on the compact and 
powerful FTB-1 Pro Platform, Exfo’s 
NetBlazer FTB-890NGE is the most 
comprehensive all-in-one multi-service 
tester, including testing for legacy 
networks at 64K up to the next-
generation networks at a 100G speed. 
The iOptics test application is a smart, 
automated and simple way to validate 
10M-to-100G pluggable transceivers 
and is available on the NetBlazer FTB-
890NGE test solution.2011 2012 • 49



Micro-entreprises

Afin de se doter de nouveaux bureaux pour 
son équipe et d’espaces de travail modernes 
pour l’accueil de micro-entreprises des 
secteurs de pointe, Technoparc Montréal 
ouvre un nouveau centre d’affaires en avril. 
Le succès est immédiat : cinq mois plus tard, 
le taux d’occupation du centre d’affaires 
Albert-Einstein est de 96 %.

Micro-enterprises

A new business center opens in April. This new 
acquisition allows Technoparc Montréal to sharpen 
its responsiveness to the multifaceted needs of 
its clients and to better welcome growth-oriented 
high-tech micro-enterprises. This move has been an 
immediate hit: five months later, the occupancy rate 
of the Albert-Einstein Business Center reaches 96%.

201350 • 2013
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The Second 
Take-off

Le second 
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Portée internationale

La compagnie Hospira annonce son implantation à l’entrée 
du Technoparc, dans le bâtiment Centre corporatif Broccolini 
Saint-Laurent 2. La première pelletée de terre se déroule en 
novembre. La même année, en mars, l’équipe de Technoparc 
Montréal accueille une délégation de la Chine, en présence 
d’Alan DeSousa, maire de l’Arrondissement de Saint-Laurent.

An International Attractiveness
The company Hospira announces its installation at the entrance of the 
science park, in the Centre corporatif Broccolini Saint-Laurent 2. The 
official groundbreaking is held in November. The same year, in March, 
the Technoparc Montréal team and the Mayor of the Saint-Laurent 
Borough, Alan DeSousa, welcome a Chinese delegation.

2015
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Nouveaux sièges sociaux
New Headquarters

2015
Après avoir fait l’acquisition d’un terrain 
de 680 000 pieds carrés, la société sud-
coréenne Green Cross Biotherapeutics 
annonce en juin la construction de son 
siège social nord-américain sur le site du 
Technoparc. 

Le 13 septembre, Vidéotron emboîte le 
pas avec son projet de centre de données 
4Degrés. Les excellentes nouvelles se 
poursuivent puisqu’en novembre, l’entreprise 
ABB annonce l’implantation de son siège 
social canadien au Technoparc.

In June, South Korean pharmaceutical Green Cross 
Biotherapeutics announces the construction of its first North 
American headquarters in the heart of the Technoparc site. 
This move follows the acquisition of 680,000 square feet of 
land last year in September.

On September 13th, Videotron takes the lead by unveiling its 
data center project (4Degrees). Good news seems to travel 
fast: ABB also announces the installation of its Canadian 
headquarters.
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Première vitrine

En avril, la CDPQ-Infra annonce le tracé du futur Réseau 
électrique métropolitain (REM), lequel prévoit une gare au 
Technoparc de Montréal, immédiatement à la sortie de 
l’aéroport international de Montréal. Le premier visage  
de Montréal sera dorénavant celui de la recherche et de  
la haute technologie !

First Showcase
In April, the CDPQ-Infra announces the layout of the future Réseau 
électrique métropolitain (REM), which includes a station at the heart 
of Technoparc Montréal, just one stop next to Montreal’s international 
airport. The first face of Montreal will henceforth be that of research 
and high technology!

2016

2017RÉSEAU ÉLECTRIQUE

RÉSEAU ÉLECTRIQUE

NOUVEAU MODE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

NOUVEAU MODE DE VIE

COLLECTIVITÉ

24 STATIONS
DE TRANSPORT

Technoparc

Projet de  
réseau électrique métropolitain  
de transport collectif
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« La recherche et le développement sont les 
clés de notre croissance collective. Nous 
avons dit « oui » au Technoparc. Je n’appelle 
pas cela un risque. C’est la libre évaluation 
d’une décision logique. » Prononcées à 
l’occasion d’une entrevue en 1993, les 
paroles de J.V. Raymond Cyr résonnent avec 
le recul comme une intuition entrepreneuriale.

Le parcours historique détaillé dans cet 
album atteste d’un dynamisme et d’un 
engagement constant pour la croissance 
économique, notamment à travers la 
promotion active des pôles de compétitivité, 
des synergies industrielles, de l’innovation 
et de la création d’emplois. Récemment, le 
développement durable, les technologies 
propres et la révolution industrielle 4.0 se 
sont ajoutés aux motivations premières de 
Technoparc Montréal, signe avant-coureur 
des succès à venir.

Confiant dans sa capacité de répondre efficacement aux défis de l’avenir, 
Technoparc Montréal envisage les prochaines années avec sérénité et 
détermination, poursuivant son engagement d’accueil et de mise en valeur 
des fleurons industriels de demain. L’aventure ne fait que commencer et les 
trente prochaines années promettent d’être encore plus passionnantes !

“Research and development are the key components to our collective 
growth. We have now said “yes” to Technoparc. I do not call it a 
risk. It rather stems from a legitimate assessment based on a logical 
decision”. Drawn from a 1993 interview, J.V. Raymond Cyr’s words 
acutely resonate as an astute, entrepreneurial intuition of his.

The journey chronicled in this booklet demonstrates a genuine 
sense of boldness and a constant commitment to economic growth, 
through the active promotion of competitive clusters, industrial 
synergies, innovation and job creation. In recent years, environmental 
sustainability, clean technologies and the 4.0. industrial revolution 
have all been upgraded as Technoparc Montréal’s main concerns. 
They surely represent harbingers of future success to come. 

Confident in its ability to skillfully respond to future challenges, 
Technoparc Montréal serenely looks forward to pursuing its earnest 
commitment to welcoming new residents and ever promoting 
tomorrow’s high-tech key industries. The adventure is just beginning 
and the next thirty years promise to be even more exciting!

2017Au-delà
Beyond
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L’équipe d’exp est fière d’avoir 
participé à la réalisation des 
infrastructures de l’éco-campus 
Hubert Reeves du Technoparc. 

bât iment  •  développement durable  •  énerg ie  •  industr ie l  •
 infrastructures  •  sols ,  matér iaux +  environnement  

présente au Québec depuis 1928
exp.com

« Nous sommes fiers d’avoir participé 
à ce projet d’envergure.

Félicitations à toute l’équipe. »

LES CENTRES DE DONNÉES
QUI CHANGENT LA DONNE.
À MONTRÉAL ET À QUÉBEC

4DEGRES.COM
CENTRES
DE DONNÉES
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2344 Boul. Alfred-Nobel

2600 Boul. Alfred-Nobel
1er bâtiment certifié LEED® Or
dans le Technoparc Montréal

Campus ABB Montréal

W W W . B R O C C O L I N I . C O M

Plus de 600 000 pi2  
DÉJÀ CONSTRUITS

More than 600,000 sq.ft. 
ALREADY BUILT

Plus de 1 MILLION de pi2  
À DÉVELOPPER 

Over 1 MILLION sq.ft.  
TO DEVELOP

NOUS SOMMES 
FIERS DE PARTICIPER 
À L’ESSOR DU
TECHNOPARC MONTRÉAL

WE ARE PROUD 
TO CONTRIBUTE 
TO THE SUCCESS OF
TECHNOPARC MONTRÉAL

1st LEED® Gold certified building 
in the Technoparc Montréal

&&
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Nos administrateurs au fil du temps

Les 4 présidents 
du conseil d’administration

Les 5 PDG

Jean-Pierre Allard
Georges Archambault
Donald P. Assaf
Clifford N. Baronet
André Bazergui
Michel Bédard
Roger Béland
Vianney Bélanger
Charles Bertrand
Gilles Bertrand
Stephen A. Bigsby
Jean Brassard
Alain Brosseau
Robert E. Brown
Michel Clair
Gilles G. Cloutier
Claude Corbo
Fred A. N. Corriveau
Guy Coulombe
Pierre Coulombe

J.V. Raymond Cyr
Marcel Daoust
Josée De La Durantaye
Michel Desbiens
Suzanne Deschamps
Alan DeSousa
Lidia Divry
Roland Doré
Luc Drouin
Pierre Y. Ducros
René Dussault
Gordon J. Fehr
Francis Fox
Claude Garcia
John Gardiner
Guy Gélineau
Mario Génoni
Laurent Giguère
Serge Godin
Lorette Goulet

Jean-Paul Gourdeau
Irving Grundman
Jean Guertin
Robert Haack
Maurice Huppé
Lionel Hurtebise
Sylvie Jacques
David L. Johnston
Jean Kahalé
Patrick Kenniff
Patrick J. Kieran
Sam Kingdon
André Labrie
Bernard Lamarre
Jean-Luc Landry
Jean-Claude Lebel
Claude Leduc
Pierre Lefrançois
Michel Léonard
Jacques Martineau

Louis Masson
Jacques Ménard
Daniel S. Miller
Mario Monette
Pascal Monette
André Murphy
Laurent Nadeau
Claude Normandeau
Peter R. O’Brien
Nycol Pageau-Goyette
Robert L. Papineau
Pierre B. Paquin
John J. Pepper
Robert Perreault
Laurent Picard
Claude Piché
Normand Plante
David Powell
Arthur Ralph
Bernard Roy

Raymond Royer
Paul Saint-Jacques
Michel Salbaing
Hélène Seguinotte
Bernard Shapiro
René Simard
John H. Simons
Alain Soucy
Jacques-Yves Therrien
Jean-Marie Toulouse
André Trudel
Marcel Valois
Manon Venant
Isabelle Verreault
Philip Wheatley
Anne-Marie Willis
Pierre Ypperciel 

Our Board of Directors’ Members Through the Years

The 4 Presidents of the Board of Directors

The 5 CEOs

1987
J.V. Raymond Cyr 
1987 @ 1995

Paul Saint-Jacques 
2012 @ 2016

Jean-Luc Landry 
Depuis – Since 2016

Gilles Bertrand 
1995 @ 2012

Donald P. Assaf 
1987 @ 1990

Laurent Nadeau 
1990 @ 1995

Gilles Bertrand 
1995 @ 1996

Claude Normandeau 
1996 @ 2007

Mario Monette 
Depuis – Since 2007
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2017 Board of Directors and Team

1987
Conseil d’administration 
et Équipe 2017

De gauche à droite : 
From left to right: 
Isabelle Verreault, Michel Desbiens, Pierre B. 
Paquin, Sylvie Jacques, Lidia Divry, Jean-
Luc Landry, Vianney Bélanger, Josée De La 
Durantaye, Suzanne Deschamps, Michel 
Bédard. Absent de la photo - Absent from 
photo: Pascal Monette.

De gauche à droite :
From left to right:  
Saniogita Poorun, Danielle 
Lapointe, Daniel Bouffard, 
Luana Borelli, Carl Baillargeon, 
Nancy DeBlois, Mario Monette, 
Arnold Beaudin, Sylvain 
Ouellette, Liliane Senécal. 
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Développement économique  
Saint-laurent 
félicite  
technoparc montréal  
pour ses 30 anS!
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Un trentième anniversaire
en hauteur A Thirtieth Anniversary 

high above
Le 30 mars 2017, du haut de l’observatoire de la 
Place Ville-Marie, Technoparc Montréal entamait les 
célébrations de ses trente ans d’existence en conviant 
ceux qui ont contribué et suivi la progression du parc 
scientifique sur la voie du succès. 

Cette commémoration à l’ambiance festive était 
l’occasion de se rappeler les origines du projet 
fondateur, de mesurer l’étendue du chemin parcouru 
et de préciser les occasions et défis qui émergeront 
dans le futur. La soirée a permis de remercier les 
partenaires, les collaborateurs de longue date ainsi  
que les amis fidèles qui n’ont jamais cessé d’appuyer  
le développement de Technoparc Montréal. Une 
excellente façon de débuter les célébrations du 30e !

On March 30th, 2017, from the top of the Place Ville-Marie observatory, Technoparc 
Montréal began celebrating its thirty years of existence by inviting those who 
contributed and followed the progress of the science park on the road to success.

Festive in atmosphere, this commemoration was an opportunity to review the origins 
of the founding project, to measure the extent of the journey covered and to elaborate 
on opportunities and challenges that will inevitably emerge in the future. During the 
memorable evening, warm thanks have been given to current partners, long-time 
collaborators and loyal friends who have never ceased to support the development  
of Technoparc Montréal. What a fantastic way to start the 30th celebrations!
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Caisse populaire Desjardins  
de Saint-Laurent
Desjardins Entreprises Ouest  
de Montréal

Célébrons 30 ans d’innovation 
à Saint-Laurent !

Accélérez la réalisation 
de vos projets d’entreprise!
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Soumettez votre projet!
economie.gouv.qc.ca/performe

Bruce Barratt
514.731.8389 x 229

montroy.ca

Félicitatio
ns 30 ans

!

Congratul
ations 30

 years!
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Raymond Chabot Grant Thornton est fière de souligner 
les 30 ans de succès de Technoparc Montréal et de  
s’associer à des entreprises dynamiques d’ici depuis près 
de 70 ans. Nos experts sont sur le terrain, jour après jour, 
près de leurs clients et comprennent bien leur réalité.

Grâce à notre équipe de plus de 2 300 professionnels 
et notre compétence dans plus d’une soixantaine de 
champs d’expertise, nous mettons tout en œuvre pour 
vous donner les moyens de vos ambitions et vous aider  
à  réaliser votre plein potentiel de croissance.

Contactez-nous!

Félicitations à Technoparc Montréal et bonne continuation!

Sur le terrain, 
près de vous!

rcgt.com

Certification • Fiscalité • Conseil

RCGT_Technoparc-MTL-30ans_V2.indd   1 2017-03-10   11:59:28

Félicitations 
à Technoparc Montréal 

pour ses 30 ans
d’excellence!

decarel.com

Découvrez nos services  
pour accélérer le développement 
de votre entreprise.

_ Développement d’affaires

_ Intelligence d’affaires

_ Main-d’œuvre 

_ Commerce international 

_ Financement 

_ Francisation 

acclr.ca
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Lambert Somec est fière de sa collaboration 

au développement et au succès de Technoparc 
Montréal depuis 1996 et lui offre ses félicitations 

à l’occasion de son 30e anniversaire!

La référence 

en construction 

électromécanique !

• Plomberie, chauffage & refroidissement
• Ventilation/climatisation & réfrigération
• Électricité moyenne et basse tension
• Éclairage et distribution électrique
• Instrumentation & contrôle
• Fabrication de conduits d’acier de gros calibres
• Fabrication de conduits de ventilation
• Dessin & modélisation 3D
• Conception/Constructionwww.lambertsomec.com

MILLERTHOMSON.COM

FÉLICITATIONS 
POUR VOTRE 
30e ANNIVERSAIRE

MILLER THOMSON EST FIER D’APPUYER 
TECHNOPARC MONTRÉAL QUI EST UN 

MOTEUR DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

VANCOUVER     CALGARY     EDMONTON     SASKATOON     REGINA     LONDON     KITCHENER-WATERLOO      
GUELPH     TORONTO     VAUGHAN     MARKHAM     MONTRÉAL



Une assurance pour 
tous vos besoins  

Contacter un expert HUB dès maintenant:  

1-800-561-2137 

Nous remercions Technoparc Montréal  
de nous avoir associé à son succès.

We thank Technoparc Montréal  
for having us associated to its success.
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Ressources archivistiques
Archival References

L’ensemble des illustrations et photographies de ce fascicule 
proviennent essentiellement du fonds archivistique de Technoparc 
Montréal (© Archives TM). Lorsque différente, l’origine des visuels 
est clairement mentionnée. La réalisation du volet visuel de cet 
album-souvenir est ainsi également redevable au Fonds d’archives 
de l’Arrondissement de Saint-Laurent, de Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec ainsi que de Bibliothèque HEC Montréal. Les 
capsules Techno ont nécessité le soutien des entreprises Thales, 
Bombardier et Exfo.

© Fonds d’archives de l’Arrondissement de Saint-Laurent / 
© Archives Saint-Laurent
Inauguration des travaux d’infrastructures sur le campus de Saint-
Laurent (1992, Ref. P3812) · Signature de l’entente avec Astra Pharma 
(1994, Ref. P5673) · Première pelletée de terre pour Astra Pharma 
(1994, Ref. P2763_046) · Séance publique de la Commission du 
développement économique de la Ville de Saint-Laurent (1998, Ref. 
P5472_20) · Visite du ministre québécois des Finances Bernard 
Landry (1999, Ref. P3898_08) · Visite du maire de la ville de Bordeaux 
Alain Juppé (2001, Ref. P4493_1092) · Inauguration de l’Éco-campus 
Hubert Reeves (2012, Ref. P7069_851) · Visite d’une délégation 
chinoise au sein du Technoparc (2014, Ref. P7243_2) · Première 
pelletée de terre pour Hospira (2014, Ref. P7241). 

© Bibliothèque et Archives nationales du Québec / © BAnQ 
Première de couverture des bilans de l’activité scientifique et 
technologique de la région de Montréal du Conseil de la science 
et de la technologie du Québec. L’industrie spatiale. Les services 
informatiques et les logiciels. L’industrie pharmaceutique. 
L’aéronautique. L’industrie microélectronique (1992).
 
© Bibliothèque HEC Montréal 
Première de couverture de l’ouvrage Investir plus sagement. 
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