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Les faits
saillants 2017
au Technoparc

Nouveau
sommet atteint :
7 200 emplois

Ventes de
terrains de
l’ordre de
3,22 millions $

Ajout de
1 200 emplois
en 2017

32 nouvelles
entreprises au
Technoparc
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Investissement
le plus important
en sciences de
la vie au Canada
depuis 10 ans

9 transactions
immobilières
d’un total de
62,7 millions $

Investissements
majeurs dans les
infrastructures
de l’Éco-campus
Hubert Reeves

83 articles et
reportages sur
le Technoparc

2 nouveaux
sièges sociaux
inaugurés

96 % des
emplois dans
quatre secteurs
d’activité à
haute intensité
technologique

Une année exceptionnelle
pour nos 30 ans !
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Vision

Mission

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

Offrir des environnements et des solutions
immobilières propices à l’innovation
technologique, la collaboration et la
réussite afin, notamment, de propulser le
développement du Technoparc Montréal,
du campus Saint-Laurent et de l’Éco-campus
Hubert Reeves, ainsi que du Quartier de la
santé de Montréal.

Intégrité
Confiance

Valeurs

Compétence
Collaboration
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Mot du
président
du conseil
d’administration
et du présidentdirecteur général
par intérim
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2017 a été une année exceptionnelle
pour Technoparc Montréal
Constitué le 5 mars 1987 sous le nom de Centre d’initiative technologique de
Montréal (CITec), l’organisme Technoparc Montréal a souligné le chemin parcouru
au cours de ces 30 années par la production d’un album souvenir et la tenue
d’évènements témoignant non seulement des réussites, mais aussi de l’énorme
potentiel qu’offrent notamment la révolution industrielle 4.0 et l’arrivée du Réseau
express métropolitain (REM) avec une station au cœur du Technoparc.

Vianney Bélanger
Président du conseil d’administration

Arnold Beaudin
Président-directeur général par interim

Ce 30e anniversaire a aussi été l’occasion de donner un coup de chapeau aux
collaborateurs, aux administrateurs, aux dirigeants et au personnel de Technoparc
Montréal qui, au fil des ans, ont permis au Technoparc de devenir ce qu’il est :
le plus grand parc scientifique et technologique du Québec, rayonnant tant au
Canada qu’à l’international. Nous tenons encore une fois à les remercier pour leur
contribution tant appréciée.
En 2017, 115 entreprises étaient présentes au Technoparc pour un niveau d’emploi
se chiffrant à plus de 7 200. Il s’agit de niveaux records jamais atteints auparavant.
En outre, l’attractivité du Technoparc est aussi reflétée par les 9 transactions
d’immeubles ayant eu lieu en 2017, totalisant près de 63 millions de dollars ainsi
que la vente de terrains à FPInnovations pour un montant de 3,22 millions de
dollars. La société FPInnovations établira son siège social au Technoparc de même
qu’un centre de recherche et une nouvelle plateforme pour le développement de
produits novateurs.
Au cours de 2017, deux nouveaux sièges sociaux ont aussi été inaugurés : le
siège social d’ABB Canada et le siège social nord-américain de Green Cross
Biotherapeutics Inc. Nous avons aussi poursuivi nos travaux afin de soumettre aux
autorités municipales un projet de nouveau plan directeur d’aménagement, de
développement et d’accessibilité pour le site, lequel misera particulièrement sur
l’arrivée du REM et les nouvelles tendances afin que le Technoparc continue d’être
à l’avant-garde des parcs scientifiques et technologiques et de rayonner comme
pôle d’innovation, de développement et de mobilité durables.
En terminant, nous tenons à souligner que ces résultats ont été obtenus grâce aux
efforts et à l’enthousiasme de notre personnel, au soutien de nos collaborateurs
et partenaires financiers ainsi qu’à l’expertise des membres du conseil
d’administration. Nous vous remercions tous pour votre contribution à l’innovation
et au développement économique de notre ville.

Vianney Bélanger

Arnold Beaudin

Président du conseil d’administration

Président-directeur
général par intérim
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Budget 2017
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L’état des revenus bruts
En 2017, les revenus totaux bruts se sont élevés à 6,428 millions de dollars, en
hausse de 115 % par rapport à l’année précédente. La vente de terrains à la
société FPInnovations explique en grande partie cette hausse. Également, il est
à noter que les revenus provenant des deux centres d’affaires ont progressé de
37 % par rapport à 2016.

40,4 % Subvention de la
Ville de Montréal

8,1 % Centres d’affaires

1,4 % Autres

50,1 % Vente de terrains

L’état des déboursés bruts
En 2017, les déboursés bruts se sont chiffrés à 5,564 millions de dollars, en hausse
de 49 % par rapport à l’année précédente. Cette forte hausse des déboursés
bruts s’explique essentiellement par celle liée au poste du coût des terrains
vendus. Les déboursés bruts associés à la rémunération et au fonctionnement,
principal poste des déboursés bruts après celui associé au coût des terrains
vendus, sont demeurés relativement stables, progressant seulement de 0,2 %,
tandis que celui associé aux taxes et frais relatifs aux terrains a diminué de 0,5 %.
L’excédent avant amortissement pour l’exercice financier de 2017 s’élève à
1,266 millions de dollars et à 864 000 $ après amortissement.

21 % Taxes et frais relatifs aux terrains

26,5 % Rémunérations et fonctionnement
8,1 % Promotion et développement
7,2 % Amortissement
3,6 % Centres d’affaires
1,3 % Autres
32,3 % Coût des terrains vendus
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Technoparc
en chiffres

Les pi2 à développer
Parmi les près de 20 millions de pi2 constituant le Technoparc, 6,9 millions
de pi2 de lots vacants restent à développer. Cette superficie se répartit entre six
propriétaires, tel qu’illustré par le graphique suivant

27,3 % Morguard

13,4 % Nexus 40-13

Le taux d’inoccupation

11,9 % Broccolini

Le taux d’inoccupation (location directe) parmi les immeubles localisés au
Technoparc était de 5 % en décembre 2017, comparativement à 6,2 % en
décembre 2016.

5,3 % Ville de Montréal

Soulignons qu’en 2015, un important locataire de la Place de l’innovation a
amorcé la mise en sous-location d’un grand nombre de pieds carrés. En prenant
en compte cet élément, le taux de disponibilité (location directe + sous-location)
qui avait monté à 15,3 % en décembre 2016 s’est replié à 14,1 % en décembre 2017.

42,1 % Technoparc Montréal

À titre comparatif, CBRE estime le taux de disponibilité pour le marché de bureaux
de l’Ouest de l’île de Montréal à 22 % au 4e trimestre de 2017.
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Le Technoparc en chiffres

15,3 %
14,1 %

14

Superficie totale du site

12,3 %

12

Au 31 décembre 2017

Superficie des zones de protection et parcs
10

8
7,1 %
6,2 %

6

5%
4

0
Décembre 2015
Taux d’inoccupation

Décembre 2016
Taux de disponibilité

Décembre 2017

2 millions pi2

Superficie des terrains développés

8 millions pi2

Superficie des projets en développement

0,4 million pi2

Superficie des terrains à développer

6,9 millions pi2
32

Superficie des bâtiments construits

2,7 millions pi2

Valeur au rôle d’évaluation municipale (1-7-2015)*

406 millions $

Nombre d’entreprises
Nombre d’employés
* Excluant l’immeuble sis au 2911, avenue Marie-Curie.
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2,9 millions pi2

Superficie des rues

Nombre de bâtiments construits

2

20,2 millions pi2

116
7 200

Le top 10
des employeurs
Les secteurs d’activité économique

(Selon le nombre d’emplois au Technoparc au 31 décembre 2017)

En décembre 2017, 115 entreprises étaient présentes au Technoparc et
employaient 7 200 personnes. Il s’agit là d’un record, puisque ce sont des chiffres
qui n’ont jamais été atteints durant les 30 années de Technoparc Montréal.
Les deux graphiques suivants présentent la répartition des entreprises et de
l’emploi selon des secteurs d’activité économique.
Ainsi, l’emploi au Technoparc est concentré à hauteur de 96 % dans quatre
secteurs d’activité à haute intensité technologique : aéronautique, technologies
de l’information et des communications, sciences de la vie et technologies
diverses.

Répartition des entreprises par secteurs
28 % Technologies de
l'information et des
communications

16 % Services aux entreprises

10 % Services aux travailleurs
6 % Aéronautique
6 % Technologies diverses
34 % Sciences de la vie

Répartition de l’emploi par secteurs
29 % Technologies de
l'information et des
communications

15 % Sciences de la vie

13 % Technologies diverses
2 % Services aux entreprises
2 % Services aux travailleurs
39 % Aéronautique
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En 2017, nous avons poursuivi notre plan d’action établi en début de période. Celui-ci est axé sur trois
orientations distinctes :

Plan d’action
annuel

1. Proposer une révision du plan directeur du campus Saint-Laurent concernant des normes et usages
afin de profiter pleinement de la mise en place d’une gare du train électrique sur le site et négocier le
renouvellement des financements hypothécaires.
2. Développer avec des partenaires des projets immobiliers clés en main et avoir complété la vente d’un terrain.
3. Mettre en place des mécanismes de consultation et de participation des entreprises et des travailleurs
présents sur le site du campus Saint-Laurent afin d’accroître le sentiment d’appartenance.
Ces trois orientations incluaient des objectifs précis et nous avons posé des actions concrètes afin d’atteindre
ceux-ci.

Orientation 1
Proposer une révision du plan
directeur du campus Saint-Laurent
concernant les normes et usages
afin de profiter pleinement de la
mise en place d’une gare du train
électrique sur le site et négocier le
renouvellement des financements
hypothécaires.
A) Objectif : Rédiger une nouvelle proposition
du plan directeur du campus Saint-Laurent
Une nouvelle proposition a été acceptée par le
conseil d’administration, laquelle sera finalisée
lorsque l’emplacement précis de la future gare sera
dévoilé. Nous avons aussi complété une collecte
d’informations techniques et disposons maintenant
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d’une étude complète (résidentiel, commercial,
bureau et industriel) sur le potentiel immobilier du
site, laquelle a été réalisée à notre demande par le
Groupe Altus.
B) Objectif : Présenter et négocier avec
l’Arrondissement de Saint-Laurent une nouvelle
proposition du plan directeur du campus
Saint-Laurent
En tenant compte du fait que le scénario final retenu
pour la gare du train n’était pas encore établi par la
CDPQ-Infra, il a été convenu d’attendre la décision
définitive avant de soumettre à la direction de
l’Arrondissement de Saint-Laurent notre proposition
de révision du plan directeur du campus SaintLaurent qui elle-même sera ajustée en fonction du
choix du site final.

C) Objectif : Négocier le renouvellement
des ententes hypothécaires
Nous avons mis à jour le contenu des conventions
et les annexes des conventions de prêt présentant
les terrains en garantie à la Ville de Montréal et
à Investissement Québec. Une modification à la
convention de prêt de la Ville de Montréal a été faite
lors de sa prolongation en 2017 afin d’ajouter une
dette de 1,543 M$ en faveur de l’Arrondissement
de Saint-Laurent. Le principe du renouvellement de
la convention de prêt d’Investissement Québec est
convenu, mais il dépend des intentions de la ville
de Montréal à cet égard. La Ville devrait nous faire
connaître ses intentions au cours de l’année 2018.

Orientation 2

Orientation 3

Développer avec des partenaires des
projets immobiliers clés en main et
avoir complété la vente d’un terrain.

Mettre en place des mécanismes
de consultations et de participation
des entreprises et des travailleurs
présents sur le site du campus
Saint-Laurent afin d’accroître
le sentiment d’appartenance.

A) Objectif : Convenir d’un partenariat de
développement pour réaliser des projets de
condos mitoyens avec des bâtiments existants
À la suite d’un appel d’offres sur invitation, l’entreprise
Syscomax a été retenue en raison de la qualité de sa
proposition et du partenariat proposé. Une entente
avec ce partenaire a été signée en septembre 2017.
Nous avons ensuite convenu de la participation à
50 % du Fonds immobilier de solidarité FTQ comme
partenaire financier. Au cours de l’automne, 15 clients
ou courtiers ont été rencontrés en vue de présenter
notre offre de location (base building) pour le premier
bâtiment de la rue Albert-Einstein. Des discussions
plus poussées sont en cours avec des clients potentiels.
B) Objectif : Signer des offres d’achat avec des
entreprises prêtes à s’implanter sur le site du
campus Saint-Laurent
En octobre 2017, la vente des quatre terrains à
FPInnovations a été complétée pour une valeur
totale de 3,22 M$. De plus, en septembre 2017,
une offre d’achat a été signée avec une entreprise
en technologies de l’information en vue de la vente
de deux terrains d’une valeur totale de 3,7 M$.
L’entreprise a exercé sa deuxième demande
d’extension de la période diligente qui se terminera
le 7 février 2018. Nous avons bon espoir de conclure
la transaction, ce qui permettrait de générer en 2018
un surplus équivalent à celui de 2017.

A) Objectif : Réaliser une activité annuelle
regroupant les directions d’entreprises présentes
sur le site afin de discuter des principales
problématiques auxquelles elles font face
Nous avons eu trois activités distinctes. La première
a eu lieu dans le cadre de la révision du plan directeur
avec les gestionnaires immobiliers avec lesquels
nous en avons profité pour échanger sur les différents
enjeux et activités sur le site du Technoparc. De
même, dans le cadre du comité de transport, nous
avons profité de l’occasion pour soulever les mêmes
questions. La deuxième activité fut l’organisation
d’une table ronde avec la députée fédérale de SaintLaurent, Madame Emmanuella Lambropoulos. Une
dizaine d’entreprises résidentes du campus étaient
représentées par la haute direction ou par les
directeurs des affaires gouvernementales. La
troisième a regroupé plus d’une dizaine d’entreprises
résidentes et de partenaires immobiliers dans
l’organisation et la participation aux « Jeux Techno »
en septembre 2017.

B) Objectif : Assurer une relation étroite avec nos
entreprises clientes de nos centres d’affaires
Nous avons mis en place une procédure standardisée
de suivi de l’implantation des entreprises et un
suivi mensuel de celles-ci afin de répondre à
leurs besoins. Au cours de l’année, nous avons
accueilli 27 nouvelles entreprises dans nos centres
d’affaires. Aussi, plus d’une douzaine d’activités de
développement des affaires et de réseautage ont été
réalisées auprès de notre clientèle et nous avons pu
assurer la collecte d’information sur la satisfaction de
nos services par les clients grâce à un suivi rigoureux
de leurs commentaires et demandes.
C) Objectif : Réaliser des activités qui permettent
de mobiliser l’ensemble des travailleurs du
campus Saint-Laurent
Nous avons réalisé plusieurs activités et gestes afin
d’élargir la communauté sur le campus. La majorité
de nos efforts étaient axés sur le développement
des affaires, le transport, les services et le domaine
événementiel. L’activité la plus mobilisatrice aura été
les Jeux Techno durant lesquels les entreprises se
sont affrontées dans le cadre de jeux ludiques. Sous
un autre angle, nous avons pu mettre en place un
comité consultatif d’usagers du site dans le cadre du
comité de transport, ce qui nous a permis de discuter
de problématiques du campus et de soumettre des
solutions communes.
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Le conseil d’administration en 2017

De gauche à droite :
Carolina Gallo, administrateur / Michel Desbiens, administrateur / Michel Bédard, administrateur / Vianney Bélanger, vice-président du conseil d’administration et
président du comité ad-hoc d’orientation / Suzanne Deschamps, administrateur / Jean-Luc Landry, président du conseil d’administration / Lidia Divry, trésorière et
présidente du comité de vérification et gestion des risques immobiliers / Pierre B. Paquin, secrétaire et président du comité de gouvernance et d’éthique / Pascal
Monette, administrateur / Isabelle Verreault, administrateur et présidente du comité des ressources humaines / Absente de la photo : Sylvie Jacques, administrateur.

Le personnel de Technoparc Montréal
De gauche à droite :
Luana Borelli, coordonnatrice au
développement de communautés d’affaires
/ Saniogita Poorun, agent de liaison à
la clientèle / Danielle Lapointe, agent
d’administration / Mario Monette, présidentdirecteur général / Tara Fassi, agent de liaison
à la clientèle / Daniel Bouffard, vice-président
finances et administration / Viviana Castro,
adjointe aux affaires corporatives / Arnold
Beaudin, vice-président affaires corporatives
et planification stratégique / Carl Baillargeon,
directeur communications et marketing /
Sylvain Ouellette, directeur Éco-campus
Hubert Reeves et développement des affaires
en technologies propres, nanotechnologies et
sciences de la vie / Nancy DeBlois, directrice
services immobiliers / Liliane Senécal, adjointe
à la direction.
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Activités
du conseil
d’administration

Année du 30 e anniversaire de la fondation
de Technoparc Montréal, 2017 aura été une
période exigeante pour les membres du conseil
d’administration, tous des bénévoles œuvrant au sein
du secteur privé, et pour les observateurs y siégeant.
En effet, vingt-neuf rencontres ont été tenues pour le
fonctionnement des diverses instances, que ce soit
l’assemblée générale, le conseil d’administration ou
l’un de ses comités.
Pour son fonctionnement, le conseil d’administration
s’appuie notamment sur les travaux effectués
en amont par les membres des trois comités
permanents du conseil (gouvernance et d’éthique;
ressources humaines; et vérification et gestion des
risques immobiliers) ou le comité ad hoc d’orientation
et les recommandations en découlant.
Outre les affaires courantes, les membres du conseil
d’administration se sont particulièrement investis
pour l’encadrement de deux transactions majeures,
soit celle avec la société FPInnovations qui s’est
conclue à l’automne 2017, et celle avec une société
en technologies de l’information.

Ces deux transactions immobilières et d’autres
prospects, la préparation et le suivi des processus
budgétaires, ainsi que l’amorce d’une réflexion afin
d’identifier des avenues possibles en vue d’accroître
l’autofinancement de Technoparc Montréal, ont
notamment nécessité neuf rencontres entre les
membres du comité de vérification et de gestion des
risques immobiliers.
Parallèlement à la demande de la Ville de Montréal,
le conseil a devancé sa démarche en vue de se doter
d’un nouveau plan stratégique. Sous le leadership
de son comité ad hoc d’orientation qui lui a soumis
une proposition à cet effet, le conseil a adopté et
transmis à la Ville un document déclencheur pour
amorcer les échanges avec la Ville de Montréal en
vue du renouvellement de l’entente de gestion les
liant, laquelle arrivera à échéance le 31 décembre
2018, et pour finaliser le plan stratégique 2018-2022.
Les membres du conseil d’administration ont
poursuivi leurs travaux afin de doter le territoire
du Technoparc d’un nouveau plan directeur
d’accessibilité, d’attractivité et de développement
en tablant sur l’arrivée du Réseau express
métropolitain (REM). Ce projet de plan directeur,
aussi piloté par le comité ad hoc d’orientation, sera
finalisé et transmis aux instances municipales lorsque
la localisation de la station Technoparc Montréal sera
connue avec précision.
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30e de
Technoparc
Montréal

HIER | AUJOURD’HUI | DEMAIN
YESTERDAY | TODAY | TOMORROW

30 ANS D’INNOVATION
30 YEARS OF INNOVATION
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L’inauguration

Les événements

Les collaborateurs

Le 5 mars 1987, les lettres patentes sont émises pour la
création du Centre d’initiative technologique (CITEC)
dont la mission est de contribuer à la croissance
économique à long terme de la région de Montréal par
l’établissement d’industries de technologies de pointe,
grâce à l’instauration de conditions favorables à la
venue et à l’essor d’entreprises de haute technologie,
ainsi qu’à une collaboration constante et étroite
entre les entreprises, les universités et les pouvoirs
publics. C’est le début des 30 premières années du
Technoparc de Montréal.

Tout au long des douze mois soulignant le 30e de
Technoparc Montréal, nous avons eu le plaisir
de proposer des événements aux entreprises
résidentes du Technoparc. De mars 2017 à décembre
2017, nous avons offert des séminaires de formation,
des rencontres avec des délégations internationales,
des promotions exclusives avec certains commerces
du site et des activités sociales, dont les fameux
Jeux Techno 2017 qui ont eu lieu en septembre.

Technoparc Montréal remercie sincèrement tous
les collaborateurs qui ont contribué aux célébrations
du 30e anniversaire. Nous avons eu une excellente
participation de la part de nos nombreux
commanditaires, rendant possibles toutes les
activités, lesquelles ont obtenu un incomparable
succès. Merci beaucoup de votre soutien, nous vous
sommes reconnaissants.

Le lancement
Le jeudi 30 mars 2017, Technoparc Montréal lançait
les célébrations du 30e anniversaire lors d’un
cocktail dînatoire auquel plus de 150 personnes ont
participé. Résidents du Technoparc, collaborateurs
de longue date, dignitaires et membres (actuels et
passés) du conseil d’administration ont pu échanger
et assister aux diverses allocutions. Du maire de
l’Arrondissement de Saint-Laurent au secrétaire
parlementaire du ministre de l’Innovation, des
Sciences et du Développement économique, en
passant par le président du comité exécutif de la
Ville de Montréal, tous avaient un message élogieux
envers les succès du passé et le potentiel à venir. Ce
fut une belle soirée de retrouvailles.

L’album souvenir
En guise de commémoration de cet
anniversaire, nous avons produit un album
souvenir relatant les faits importants des
30 dernières années. De 1987 à 2017,
chaque année a eu son lot de nouvelles
au Technoparc. C’est avec plaisir et un
brin de nostalgie que nous avons recueilli
les photos et illustrations pour rendre
cet album encore plus mémorable. Il
représente un beau survol des réussites
du passé qui ont bâti le Technoparc de
Montréal afin que celui-ci soit des plus
solides et dynamiques pour relever les
défis de demain.
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Nos centres
d’affaires
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Centres d’affaires Alfred-Nobel et Albert-Einstein
Inauguré en juin 2016, le centre d’affaires Alfred-Nobel a augmenté notre offre
d’espaces de bureaux, ateliers et laboratoires, ciblant les petites et moyennes
entreprises ainsi que les startups. Cette bâtisse s’est ajoutée à notre centre
d’affaires Albert-Einstein qui, pour sa part, avait été inauguré en 2014.

Des espaces comblés
L’année 2017 aura été une période active dans nos deux centres, avec des
espaces considérables devant être comblés à la suite du déménagement de GC
Biotherapeutics dans sa nouvelle bâtisse située dans la partie nord du Technoparc.
Malgré cela, nous avons pu combler rapidement ces espaces disponibles en
accueillant un bon nombre de nouvelles entreprises ainsi qu’en fournissant les
pieds carrés nécessaires à notre locataire en expansion, la compagnie SoundBite
Medical Solutions.

Accueil de nouvelles entreprises
Durant l’année, nous avons réussi à attirer un nombre considérable de nouvelles
entreprises dans nos centres d’affaires, lesquelles proviennent d’industries de
pointe telles qu’aéronautique, sciences de la vie, technologies de l’information,
nanotechnologies ainsi que services et technologies diverses. En tout, nous
avons accueilli plus de 27 entreprises, ce qui représente une hausse de 23 %
comparativement à l’année précédente.

Voici quelques-unes des entreprises qui ont emménagé dans nos centres d’affaires :
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Vivre au
Technoparc
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Nous avons été très actifs en 2017 en ce qui a trait
aux activités sur le site. Le but est évidemment de
nourrir le style de vie agréable que les résidents
retrouvent sur le site, mais également de renforcer le
sentiment d’appartenance au Technoparc.

Des services multiples et
des offres promotionnelles
Cette année, nous avons invité les camions de
cuisine de rue les plus réputés de Montréal à
venir présenter leurs découvertes culinaires sur
une base régulière. Cette activité a été ponctuée
de thématiques, dont une cabane à sucre et un
Oktoberfest/collecte de fonds, pour ne mentionner
que ceux-là. En nouveauté cette année, une ruche
urbaine a été installée en collaboration avec la
société Alvéole, donnant plus de 200 pots de
TechoMiel. Nous avons également continué à offrir
le service de denrées fraîches et locales avec Les
Fermes Lufa et avons obtenu un franc succès avec
nos espaces de jardins communautaires.
En ce qui a trait aux six bistros ouverts à tous
les résidents du Technoparc, nous avons eu une
promotion conjointe avec l’un d’eux pour souligner
notre 30e anniversaire, laquelle a été grandement
appréciée par tous. Aussi, des promotions pour le
30e ont permis aux résidents de profiter d’offres et
d’escomptes sur des spectacles d’humour, services
de Téo Taxi et abonnements à deux salles de gym,
dont l’une se trouve au Technoparc.

Dans le but de rendre la vie plus facile aux résidents
du Technoparc, nous avons mis de l’avant l’expertise
des deux garderies présentes sur le site et offert un
service de changement de pneus « sur le lieu de
travail » au printemps et à l’automne, qui s’ajoute
au service de maintenance de véhicules proposé
par le garage situé juste à côté de l’entrée nord du
Technoparc. De plus, pour faire rêver les résidents,
nous avons eu le plaisir de présenter le tout premier
Salon du voyage auquel ont participé une vingtaine
d’exposants.

Le sport et la santé
En plus de proposer deux salles de gym, nous avons
commencé des classes de yoga hebdomadaires
dans notre centre d’affaires Alfred-Nobel ainsi
que des sessions de consultation en santé et bienêtre. Durant l’année, l’Arrondissement de SaintLaurent a réalisé les travaux sur la piste cyclable
du Technoparc de sorte que celle-ci est maintenant
reliée au réseau des pistes de l’arrondissement.
Les cyclistes ont aussi eu droit à une journée qui
leur a été dédiée lors de notre Vélo-fête annuelle
durant laquelle nous avons eu droit à des essais de
vélos électriques. Cette expérience a pu continuer
durant les beaux mois puisque nous avons profité
de la présence d’un centre de vélos électriques
disponibles à l’essai ou à l’achat, avec des conseils
d’experts en la matière. Finalement, dans le cadre
des festivités du 30e anniversaire, nous avons eu les
Jeux Techno lors desquels les équipes de différentes
entreprises du Technoparc ont pu compétitionner et
s’amuser. Ce fut une très belle expérience de plaisir
et de camaraderie.

Conférences, salons et séminaires
D’un point de vue plus professionnel, nous avons
également proposé des activités de réseautage
et de perfectionnement pour les résidents et les
entreprises. Ces derniers ont bénéficié de cours de
français en entreprise donnés dans les locaux de
Technoparc Montréal et nous avons eu des activités
sur le financement des projets et entreprises
en collaboration avec PME MTL Centre-Ouest et
DESTL. Une formation ciblant la mise en marché
et le marketing a également été présentée aux
résidents du Technoparc, en plus de deux séminaires
axés sur le financement en sciences de la vie offert
par Pharmed (Procurmed) ainsi qu’une activité
de réseautage et salon professionnel dans le
cadre de l’assemblée générale de la Chambre de
commerce et d’industrie de Saint-Laurent – MontRoyal (CCSL-MR). En plus de Mme Luana Borelli de
Technoparc Montréal comme administrateur au
conseil d’administration de la CCSL-MR, nous avons
pu accueillir l’événement du lancement du concours
Alpha dans notre centre d’affaires Alfred-Nobel.
Finalement, nous avons eu plusieurs rencontres
avec la députée fédérale de Saint-Laurent, Mme
Emmanuella Lambropoulos, pour discuter de divers
enjeux et projets reliés à notre site.
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Colloques
En 2017, Technoparc Montréal s’est impliqué à
titre de présentateur ou participant dans plusieurs
colloques, salons, séminaires et formations relatifs
aux industries, projets et collaborations propices à
notre mission. Parmi ceux-ci, notons les suivants :
Penser le bâtiment et le transport différemment, la
transition énergétique : facteur d’accélération pour nos
entreprises, Meet with Johnson & Johnson Innovation,
lancement du projet flotte rechargeable, rendez-vous
du financement – Spécial manufacturier, les sciences
de la vie : un pôle d’innovation pour Montréal, gala de
reconnaissance en environnement et développement
durable de Montréal, UITP Global Public Transport
Summit 2017, Salon du véhicule électrique et hybride,
propulser nos manufacturiers innovants, congrès
AQME, Movin’ On, Startup Fest, colloque sciences
de la vie/optique photonique, technopoles et parcs
industriels Les Affaires, Entretiens Jacques Cartier,
RDV Laurentien de l’emploi, C2 Montréal, gala Alpha
de la CCSL-MR, conférence sur l’accord économique
et commercial global, technopole en réadaptation
pédiatrique et sommet immobilier de Montréal. Nous
avons également apporté notre soutien continu à
l’ensemble des colloques en sciences de la vie offerts
par l’Institut NÉOMED, résident du Technoparc.

Missions
Par ailleurs, nous avons participé à des missions
commerciales au courant de l’année. Celles-ci nous
ont permis de développer un solide réseau de contacts
et d’alliances mondiales, permettant de comparer
les stratégies et actions prises par des organismes
similaires et de proposer des collaborations continues
afin de rendre encore plus efficaces les stratégies
de développement du Technoparc, les possibilités
de partenariats (maillages d’entreprises) et la vie
communautaire (tendances du Work, Live and Play et
la génération de milleniums).
Marché international des professionnels
de l’immobilier « MIPIM » (France)
Dans le cadre de cette activité, sous le regroupement
de plusieurs acteurs immobiliers et gens d’affaires
du Grand Montréal, Technoparc Montréal a su faire
rayonner à l’international les atouts de son site afin
d’attirer de nouveaux investisseurs, entreprises et
promoteurs immobiliers.

World First Class International Science
& Technology Parks Roundtable and
Innovation (Chine)
La Table ronde internationale sur les parcs
scientifiques et technologiques avait comme objectif
d’être la plate-forme internationale la plus réactive
et la plus efficace pour relever les principaux défis
auxquels notre monde est confronté et améliorer
l’environnement pour l’entrepreneuriat, la science,

la culture et l’innovation. La collaboration entre
les parcs technologiques présents à ce sommet
stimulera non seulement leur développement, mais
permettra également aux entreprises des parcs
d’interagir entre elles et à partager les ressources.
Mission à Boston et Cambridge (États-Unis)
Dans le cadre de notre réflexion sur la révision du plan
directeur du Technoparc, cette mission a été l’occasion
de développer des liens d’affaires importants avec les
intervenants du développement économique et de
la planification urbaine de la ville (Boston Planning &
Development Agency), le gestionnaire des partenariats
internationaux, les affaires mondiales du Bureau du
Maire, le service du Développement Économique de
Boston et le personnel de la Délégation québécoise
sur place. Les rencontres ont permis d’échanger sur
les visions et les stratégies de développement, tel qu’à
Seaport Innovation District et Kendall Square, ainsi que
d’inciter des discussions sur la possibilité de favoriser
davantage les collaborations et maillage d’entreprises
scientifiques et technologiques entre Montréal et
Boston.

Research Triangle Park (États-Unis)
Toujours dans le cadre de l’élaboration d’une
nouvelle vision de développement, Technoparc
Montréal, accompagné de deux représentants de
l’Arrondissement de Saint-Laurent, a rencontré
les intervenants du Research Triangle Park .
Partageant des enjeux similaires en transport et
en redéveloppement, et à la lumière des constats
identifiés lors des visites des trois villes principales
(Raleigh, Chapel Hill et Durham), Technoparc
Montréal est maintenant en mesure de mettre à
contribution ces réflexions pour la révision de son
plan directeur afin d’offrir un écosystème d’affaires
dynamique profitable et assurer un développement
durable de son territoire.

Délégations commerciales
étrangères
En 2017, nous avons accueilli plusieurs délégations
consulaires et commerciales sur le site. Tout au long
de l’année, nous avons eu l’honneur de présenter le
Technoparc à des délégations provenant des pays
suivants : Allemagne, Autriche, Brésil, Côte d’Ivoire,
Émirats arabes unis, États-Unis, Japon, Suisse et
Tunisie. Ces délégations nous ont donné l’occasion
de leur présenter le potentiel économique et
scientifique du Technoparc, tout en créant des liens
solides, permettant ainsi une plus grande portée sur
le plan international en matière d’investissements
étrangers potentiels.
Nous avons aussi organisé des événements
consolidateurs avec quelques délégations
commerciales étrangères, lesquelles ont fait des
présentations aux entreprises du Technoparc afin
que celles-ci saisissent clairement les processus et
formalités pour faire affaire dans ces pays. Nous
avons présenté « comment faire affaire en Suisse »
avec le Swiss Business Hub et « faire affaire aux ÉtatsUnis » avec le consulat des États-Unis, les services
frontaliers, Export Québec, ExMO et le ministère de
l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MÉSI).

Collaborations
Aussi, nous avons resserré les liens avec l’organisme
Montréal International en invitant à plusieurs
reprises son personnel au Technoparc. Ces derniers
ont pu se familiariser avec l’environnement du
Technoparc et échanger avec notre équipe afin de
créer des liens et collaborer efficacement lors de
visites d’investisseurs étrangers. De plus, nous avons
invité les délégués de MTL INTL à plusieurs reprises
lorsque nous avons reçu les délégations de différents
consulats au Technoparc.
De plus, nous avons reçu une délégation de sousministres du développement économique de
toutes les provinces et l’ensemble des territoires
canadiens en collaboration avec notre résident ABB
afin de présenter le Technoparc et ses opportunités
en matière de création d’emplois dans les
technologies de pointe.
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Améliorations, projets et sondage
Comme les années précédentes, nous avons continué à consulter les résidents
du site en ce qui a trait aux moyens de transport actuellement disponibles. Notre
Comité transport s’est réuni deux fois durant l’année. Ce comité composé de
résidents du Technoparc représente adéquatement les demandes possibles en
matière de transport, ce qui permet une réponse convenable aux demandes.
Plusieurs propositions d’amélioration ont été soulevées et des actions concrètes
ont été posées. Parmi celles-ci, notons :

Quelques résultats du sondage sur le transport
277 répondants provenant de 43 entreprises différentes.

77 %

utilisent actuellement leur voiture pour se rendre au
travail (hiver).

16 %

utilisent actuellement autobus/métro pour se rendre au
travail (hiver).

45 %

prévoient utiliser le REM lorsqu’il sera en fonction.

67 %

se sentent en sécurité et à l’aise de monter dans un
véhicule sans conducteur.

67 %

préfèrent des arrêts et horaires fixes en période de
pointe, mais apprécieraient un service sur demande en
dehors de cette période.

71 %

aimeraient payer leur abonnement avec une application
mobile.

■ Ajout de service sur la ligne 72 de la STM
■ Ajout d’abribus sur le parcours de la ligne 72 au Technoparc
■ Signalisation illuminée au passage de piétons aux abords de GC Biotherapeutics
■ Signalisation de respect des cyclistes à l’entrée nord du Technoparc

La venue du centre d’excellence nord-américain en e-mobilité d’ABB (un
investissement de plus de 10 millions de dollars) a stimulé la naissance d’un projet
de navette électrique autonome au Technoparc. Ce projet, lancé en juin 2017, est
le fruit d’une collaboration entre plusieurs intervenants situés au Technoparc et
à proximité : FPInnovations, ABB, Ericsson et Technoparc Montréal. Le but est
d’offrir une navette de construction locale, adaptée aux conditions hivernales du
Québec et permettant des tests de navigation dans un circuit relativement fermé
comme celui du Technoparc. Ce projet continuera à évoluer durant les prochaines
années pour aboutir à un lancement planifié avec la venue du REM.
À la fin de 2017, nous avons sondé les résidents du Technoparc sur le projet de
navette autonome afin de bien cerner leurs attentes face à ce projet. Certains de
ses résultats apparaissent dans l’encadré à droite.

Tout est électrique
La CDPQ-Infra a continué de diffuser des informations sur l’avancement du
projet du Réseau express métropolitain (REM), lesquelles ont été largement
partagées avec les résidents du Technoparc. Rappelons que le projet de ce train
léger électrique autonome prévoit la construction de 26 stations sur plus de
67 km et que l’une de ces stations se trouvera dans le Technoparc de Montréal,
immédiatement en sortant de l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de
Montréal. La CDPQ-Infra a sélectionné les partenaires au début de 2018 et les
travaux seront amorcés au printemps pour cibler une mise en service en 2021. Un
excellent projet qui consolidera les accès au Technoparc.
Durant l’été 2017, nous avons également continué des initiatives encourageant les
modes de transport propres et écoresponsables. En plus de proposer la Vélo-fête
et la journée Défi sans auto solo, nous avons eu le plaisir d’avoir le centre Volta
comme locataire, proposant des essais et achats de vélos à assistance électrique
aux résidents. Cette initiative a permis à plusieurs de découvrir un transport
alternatif et de générer de l’intérêt envers son utilisation.
Nous croyons fortement au
potentiel du Technoparc pour
générer une zone d’attraction
en ce qui a trait au transport
électrique et autonome.
Les prochaines années nous
donneront l ’oc c a si on de
développer des projets de
collaboration structurants et de
générer un intérêt pour tout type
d’entreprise qui voudra se greffer
à ces types de transport. L’arrivée
du REM sur notre site stimulera
davantage ce potentiel.
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Inaugurations officielles de grande envergure

Transactions immobilières

L’année 2017 marquait l’année de l’inauguration officielle des nouvelles
installations de deux de nos résidents : ABB et GC Biotherapeutics. Les deux
événements ont vu défiler des invités d’honneur qui ont répondu à l’appel et
livré des allocutions des plus prometteuses concernant l’avenir du Technoparc.
Il faut noter que ces deux nouvelles bâtisses viennent non seulement consolider
le rôle du Technoparc dans l’économie montréalaise, mais également ajouter des
investissements totaux en immobilier de plus de 490 millions de dollars dans la
métropole. En ce qui a trait à GC Biotherapeutics, cela représente le plus important
investissement des dix dernières années dans l’industrie biopharmaceutique
québécoise et canadienne. Pour ABB, il s’agit d’une consolidation de six sites
dans la région montréalaise afin de regrouper les effectifs dans sa nouvelle
bâtisse certifiée LEED argent à l’automne 2017. Cette consolidation a aussi permis
à ABB d’y installer son centre d’excellence nord-américain en e-mobilité.

L’année 2017 aura été excellente en matière de transactions d’immeubles
au Technoparc. En effet, plus de neuf transactions ont eu lieu durant l’année,
représentant un montant total de 62,7 millions de dollars. Depuis la vente de
treize immeubles en 2004, l’année 2017 constitue la période où le nombre de
transactions a été le plus élevé.

De nouvelles entreprises
Également, nous sommes fiers d’avoir accueilli cinq autres compagnies au
Technoparc en 2017 : SolidXperts/SolidWorks au 2650 Marie-Curie, ICU Medical
(anciennement Hospira Infusion Systems de Pfizer) ainsi que KPI Digital et Indivior
au 2600 Alfred-Nobel, et Repare Therapeutics au 7210 Frederick-Banting. Nous
souhaitons chaleureusement la bienvenue à ces entreprises sur notre site.

Reconnaissances et réussites
Plusieurs des entreprises du Technoparc ont reçu des reconnaissances durant
l’année. Notons entre autres deux lauréats lors du Gala Alpha 2017 de la Chambre
de commerce et d’industrie Saint-Laurent-Mont-Royal, soit GC Biotherapeutics qui
a reçu le trophée « Mérite du français en entreprise » et Genetec qui a reçu pour sa
part le trophée « Hommage à une grande entreprise ». Aussi, quatre entreprises
du Technoparc se sont classées dans le top 100 des meilleurs employeurs 2017
à Montréal tels que dévoilés par les éditeurs des 100 meilleurs employeurs au
Canada, un projet de Mediacorp Canada Inc. Il s’agit de Lundbeck Pharma,
ABB, Genetec et Bristol-Myers Squibb. Notons également que Ananda Lynn
Fitzsimmons et Margaret Bywater-Ekegärd d’Inocucor ont été les personnalités
de la semaine dans le journal La Presse en avril 2017. Félicitations à tous pour
ces réussites !
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Auditoire 2016 à 2017 :

+ 38 %
Couverture média
Technoparc Montréal a obtenu une excellente
couverture média en 2017. En cette année soulignant
notre 30 e anniversaire, ce sujet a été couvert
largement par la presse écrite locale et nationale.
Également, notre Éco-campus Hubert Reeves a fait
les manchettes de plusieurs médias tout au long
de l’année, de la presse écrite en passant par la
radio et les journaux. Finalement, les inaugurations
des bâtisses ABB et GC Biotherapeutics ont été
très populaires auprès des médias étant donné la
présence de dignitaires, l’investissement total et les
emplois créés. Le positionnement du Technoparc
a été renforcé à nouveau cette année, générant
un engouement prononcé de la part de nouvelles
entreprises et organisations envers notre site.

Collaborations spéciales
Nous avons continué les efforts de publications
communes avec certains de nos partenaires locaux,
comme Développement économique Saint-Laurent
(DESTL), l’Arrondissement de Saint-Laurent, PME
MTL ainsi que quelques-unes de nos entreprises
résidentes. Ces collaborations nous ont donné
l’opportunité d’une plus grande visibilité tout en
donnant à nos partenaires une occasion de mettre
en valeur leurs organisations. Ces expériences

collaboratives se répéteront dans le futur, tout en
ciblant un public plus vaste sur le plan national.

Auditoire 2016 à 2017 :

Médias nationaux

+ 31 %

Nous avons connu une bonne percée dans les médias
anglophones du Québec et du reste du Canada
puisque plusieurs articles et communiqués de presse
ont été publiés sur le Technoparc de Montréal dans
des médias spécialisés, mais également les médias
dits « grand public ».

Auditoire 2016 à 2017 :

+ 27 %

En tout, pour 2017, nous avons eu plus de 83 articles
et reportages touchant le Technoparc de Montréal,
tous médias confondus.
INFOLETTRE

Médias électroniques
Durant l’année, nous avons continué à publier
assidument nos nouvelles sur nos différentes
plateformes de médias sociaux et notre infolettre
mensuelle via des envois par courriel. Toujours
en incitant nos résidents à nous suivre sur ces
plateformes, nous avons également entrepris une
campagne publicitaire sur Facebook et Google.
Les résultats de ces actions ont porté leurs fruits
puisque nous avons considérablement augmenté
nos auditoires sur les médias sociaux et ceux de nos
infolettres, et obtenu plus de 2 880 000 impressions
et 8 275 clics avec la campagne Google AdWords.

Inscrits 2016 à 2017 :

+ 25 %
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Continuité des travaux

Nouveau résident et prospects

Les travaux d’infrastructures sur le site de l’Éco-campus Hubert Reeves (ÉCHR) ont
débuté en 2016 et se sont poursuivis en 2017. Durant l’année, nous avons complété
le sentier digue qui s’étend sur ½ kilomètre dans le site, délimitant ainsi le marais
de la partie nord. En 2018, il restera des plantations à effectuer en bordure du
sentier et nous continuerons à appliquer des mesures correctives cherchant
à éradiquer le phragmite dans l’environnement du marais et du sentier. En ce
qui a trait à l’extension du boulevard Alfred-Nobel, l’administration municipale
a continué les travaux en 2017 et il restera à compléter en 2018 le revêtement
de surface, le tracé et coulage des trottoirs et l’installation des lampadaires. Il
est donc prévu que les infrastructures seront complétées en 2018. Finalement,
notons que l’administration municipale a terminé les travaux de revitalisation et
de connexion du réseau hydrique historique du Ruisseau Bertrand à l’intersection
des rues Marie-Curie et Frederick-Banting.

En octobre 2017, Technoparc Montréal et FPInnovations ont conclu la transaction
d’achats de terrains par FPInnovations en vue de sa mise en place sur le site
de l’ÉCHR. Cette transaction sur les terrains totalisant une superficie de plus
de 360 000 pieds carrés symbolise le lancement du projet de l’ÉCHR. Pour
FPInnovations, ce nouvel emplacement lui permettra de se rapprocher de ses
partenaires actuels, facilitera les déplacements de ses futurs collaborateurs
et permettra à ses employés de travailler dans un environnement qui favorise
l’innovation et la collaboration. Technoparc Montréal est très fier de cette
transaction et s’engage à soutenir FPInnovations dans toutes les étapes
subséquentes afin de rendre son installation la plus facile possible.

Communications et marketing
Tout en supervisant les travaux d’infrastructures du site de l’ÉCHR, Technoparc
Montréal a augmenté les efforts de communications et marketing pour ce
projet novateur et intégrateur. Nous avons intensifié les entrevues et affichages
du projet dans différentes publications s’adressant tant aux professionnels
de l’immobilier qu’à la communauté d’affaires sur les plans local, provincial,
national et international. Le projet a reçu beaucoup d’éloges pour son approche
favorisant la protection de l’environnement et aussi pour son côté avant-gardiste,
permettant au Technoparc de se positionner de manière favorable en vue d’attirer
des entreprises d’envergure internationale spécialisées dans les technologies
propres, nanotechnologies et industries 4.0.

L’intérêt marqué pour l’ÉCHR s’est concrétisé tout au long de l’année puisque nous
avons eu plus d’une douzaine de rencontres et visites de la part d’entreprises
intéressées à venir éventuellement s’installer sur le site. Les efforts soutenus de
prospection et de communications se poursuivront durant les années à venir, de
sorte que le site de l’ÉCHR consolidera son rôle de leader dans les industries
vertes et innovantes.

31

2300, boulevard Alfred-Nobel
Bureau 100
Montréal (Québec) H4S 2A4
514 956-2525
www.technoparc.com

