
10 raisons d’investir à 
Saint-Bruno-de-Montarville
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• Accès aux grandes villes nord-
américaines, à leurs industries 
et consommateurs 
 – 30 minutes de Montréal 
 – 2 h 30 de Québec 
(capitale nationale) 

 – 2 h 30 d’Ottawa 
(capitale fédérale)

 – 5 h de Boston 
 – 5 h 30 de Toronto 
 – 6 h de New York 

• Près des grands axes routiers 
permettant des déplacements 
rapides  
 – Autoroutes est-ouest : 10 (Cantons 
de l’Est), 20 (Transcanadienne) 
et 30 (de l’Acier)

 – Autoroutes nord-sud : 15, 25 
 – Routes provinciales : 112, 116, 
132, 134

1Un emplacement 
stratégique

• À proximité de deux aéroports 
– Aéroport Montréal–Saint-Hubert–Longueuil (10 minutes)

• 6e aéroport en importance au Canada en termes de mouvements
• Transport de marchandises et de personnes
• Vols nolisés et réguliers, douanes, 3 pistes, tour de contrôle

– Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal (40 minutes)

• À proximité de voies maritimes importantes 
– À 20 minutes du Port de Montréal, plus grand centre de 

transbordement de conteneurs du réseau Grands Lacs – Voie 
maritime du Saint-Laurent et un lien direct avec l’Europe et la côte 
est de l’Amérique du Nord

– À 30 minutes du terminal portuaire de Contrecœur

• Liée aux réseaux ferroviaires canadien et américain 
 – Desservie par le Canadien National (CN) et le Canadien Paci� que (CP)

– Possibilité de se raccorder au réseau ferroviaire
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• Terrains industriels disponibles, 
prêts à construire avec services 
municipaux

• Équipe municipale multi-
disciplinaire traitant les 
demandes rapidement

• Soutien de Développement 
économique de l’agglomération 
de Longueuil et de IVÉO, 
technopôle des transports 
durables et intelligents

Des coûts 
compétitifs et un 
soutien professionnel2

• Bassin de plus de 4 millions 
d’habitants dans la région 
métropolitaine de Montréal1

• Population de près de 
27 000 habitants, scolarisée : 
48 % des 25 ans et plus ont obtenu 
un certi� cat ou diplôme univer si taire 
et 18 % un diplôme collégial2

Un grand bassin de 
main-d’œuvre qualifi ée 33

1. Statistique Canada. Tableau 051-0056 – Estimations de la population selon la région métropolitaine de 
recensement, le sexe et le groupe d’âge au 1er juillet, basées sur la Classifi cation géographique type (CGT) 
2011, annuel (personnes), CANSIM (base de données) (site consulté : https://bit.ly/2p0VOUA).  
2. Série « Perspective géographique » de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011 – Saint-Bruno-
de-Montarville (site consulté : http://bit.ly/2q15KvK). 
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4 Près 
d’importants 
centres de recherche

• Voisine immédiate de l’Agence 
spatiale canadienne. 

• À proximité des plus importants 
centres de recherche privés 
et publics, comme le Conseil 
national de recherches Canada 
(CNRC), l’Institut de recherche 
d’Hydro-Québec (IREQ) et l’Institut 
de recherche et de développement 
en agroenvironnement (IRDA).

5

6

Un parc d’affaires 
pour entreprises
de prestige

Un écoparc 
industriel 
avant-gardiste

• Ayant pour objectif d’encourager 
une pratique plus respectueuse 
de l’environnement et recher-
chant à minimiser son impact 
sur celui-ci, en plus de favoriser 
le développement économique 
et de créer des emplois.

• Les entreprises doivent notam-
ment inclure, dans leur projet, 
des éléments tels que l’économie 
des ressources naturelles 
de l’écoparc, y assurer la plus 
petite empreinte écologique 
et contri buer à la recréation 
du paysage naturel.

Le parc d’affaires Gérard-Filion 
accueille des entreprises réputées 
de niveaux régional et interna-
tional, œuvrant dans les secteurs 
de la recherche et du développe-
ment, la fabrication de système et 
de produits alimentaires. Plusieurs 
établissements sont des centres 
administratifs et opérationnels. 

Ayant pour objectif 
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77Un cadre de vie 
enchanteur

8 Une ville verte, 
chaleureuse 
et artistique

• Au � anc du mont Saint-Bruno, 
une des neufs collines monté-
régiennes, la ville est entourée 
d’une ceinture verte et parsemée 
de parcs et d’étangs urbains.

• Lac du Village, situé au cœur 
de la ville.

• Vaste choix de résidences 
classiques ou d’architecture 
contemporaine.

• Adoption de nombreux plans 
et politiques pour encadrer 
le développement du territoire 
tout en protégeant l’environ-
nement, dans une perspective 
de développement durable : 
 – Plan de conservation des milieux 
humides, 2016;

 – Plan de conservation des milieux 
naturels, 2012.

• Adhésion de la Ville, en 2014, 
au projet de protection et de mise 
en valeur du corridor forestier 
du Mont-Saint-Bruno.

• Première ville ayant adopté 
une politique de « ville 
nourricière » en 2017.

• Adoption d’une politique de l’arbre 
en 2017, a� n de démontrer 
l’importance accordée à ce capital 
vivant omniprésent.

• Partie intégrante du Groupe de 
travail sur l’encadrement de 
l’urbanisation des Montérégiennes, 
ayant comme objectifs premiers 

la protection et la mise en 
valeur durable de ces collines.

• La Ville présente une 
programmation culturelle 
importante et de grande 
qualité, avec des spectacles 
en salle et à l’extérieur, un 
centre d’exposition, un circuit 
patrimonial et culturel ainsi 
qu’une bibliothèque regroupant 
plus de 95 000 documents.
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• Idéale pour les familles
 – municipalité certi� ée « Amie des 
enfants »  et  « Amie des aînés »;

 – cinq écoles primaires (dont 
deux de langue anglaise), 
deux écoles privées, une école 
secondaire et un centre 
de formation professionnel 
sur le territoire;

 – à proximité de collèges 
et d’universités;

 – plusieurs garderies et centres 
de la petite enfance.

• De nombreuses festivités fami-
liales gratuites ont lieu tout 
au cours de l’année : fêtes 
hivernales et estivales, marché 
public, marché de Noël, et 
encore plus. 

• Centre-ville dynamique et 
accueillant offrant une gamme 
complète de services : services 
médicaux, bureaux d’architectes, 
comptables, ingénieurs, 
commerces, restaurants. 

• Vaste éventail de commerces 
aux Promenades St-Bruno; 
en tout, plus de 200 commerces 
pour répondre à tous les besoins 
des citoyens. 

• Service ef� cace de transport 
en commun, avec l’autobus 
et le train de banlieue. 

• Riche activité communautaire, 
avec plus de 80 organismes 
reconnus par la municipalité.

10

 – ringuette, hockey et patinage 
à l’aréna Michael-Bilodeau. 

• La Ville compte aussi de nombreux 
équipements récréatifs : onze pati-
noires extérieures, douze terrains de 

tennis, des terrains de soccer, base-
ball, football, volleyball ainsi que des 
pentes à glisser, des jeux d’eau, une 
piste de BMX et un planchodrome. 

9 Une ville 
sportive

• La Ville offre une vaste pro gram-
mation d’activités de loisir, spor-
tives, culturelles et commu nautaires 
pour l’ensemble des membres de 
la famille.

• Les citoyens peuvent pratiquer de 
nombreux sports en toute saison :
 – ski de fond, cyclisme, randon-
née pédestre au parc national 
du Mont-Saint-Bruno, au cœur 
de la ville; 

 – vélo : 20 kilomètres de pistes 
cyclables dans la municipalité, 
accès à l’ensemble des 
réseaux cyclables du Québec; 

 – Ski Saint-Bruno, la plus grande 
école de ski au Canada; 

Une qualité 
de vie 
exceptionnelle
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FSC

Pour en savoir plus sur les terrains disponibles pour la construction dans le parc 
d’affaires Gérard-Filion ou l’écoparc industriel, veuillez communiquer avec :

Direction générale
450 653-2443

Direction du développement urbain 
450 645-2930

Saint-Bruno-de-Montarville
1585, rue Montarville
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec)  J3V 3T8
Stbruno.ca/developpement-economique

Développement économique de l’agglomération de Longueuil
204, boul. De Montarville, bureau 120
Boucherville (Québec)  J4B 6S2
delagglo.ca
450 645-2335
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