Écoparc
industriel

Qu’est-ce qu’un « Écoparc industriel »

Le fondement de la création d’une zone d’activités économiques est toujours de permettre l’implantation
sur son territoire d’entreprises, de favoriser le développement économique, et de créer des emplois.
L’approche de l’Écoparc industriel va plus loin en encourageant la diffusion de pratiques plus respectueuses
de l’environnement et recherchant à minimiser son impact sur celui-ci.
La création d’un tel parc d’activités, l’accueil et l’accompagnement d’entreprises engagées est le résultat
d’une volonté politique assumée. Seul cet engagement est à même de fédérer l’ensemble des acteurs
économiques, politiques et citoyens autour d’objectifs précis et d’y associer les moyens juridiques,
financiers, humains et techniques adéquats.
Constitue un Écoparc une zone d’activité économique:
o

o
o

Dont la conception tend vers un fonctionnement en écosystème (recyclage des déchets de l’entreprise
implantée comme ressources pour elle-même et les autres, récupération des eaux de ruissellement,
production d’énergie …) ;
Dont les dessertes sont marquées par une recherche de multimodalité ;
Dont la conception et la réalisation répondent à des critères de haute qualité environnementale et de
polyvalence d’usages.

Cette approche permet d’aller plus loin que le simple traitement paysager qualitatif qui a souvent caractérisé
les parcs d’activités utilisant cette dénomination.
Charte du développement de l’Écoparc de la Ville de Saint-Bruno
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Recherche d’efficacité au sens économique et écologique;
Protection de l’environnement en assurant la plus petite empreinte écologique des interventions
dans l’Écoparc;
Demande de compensations écologiques en retour de l’empreinte écologique importante exercée
par les entreprises;
Densité et intégration urbaine;
Économie des ressources naturelles dans l’Écoparc;
Contribution de mise en valeur des éléments naturels d’intérêt dans l’ensemble de l’Écoparc;
Contribution des entreprises à la mise en valeur de l’image verte et durable de l’Écoparc;
Offre de divers modes de transport actif;
Projets s’inspirant de la certification LEED;
Projets contribuant à la recréation du paysage naturel.

Localisation de l’Écoparc industriel et du parc d’affaires Gérard-Filion
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Pour connaître les terrains disponibles pour construction dans le parc d’affaires Gérard-Filion
ainsi que dans l’Écoparc industriel Saint-Bruno, veuillez communiquer avec l’une des
personnes suivantes :
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Denis Laplante, directeur
Urbanisme, environnement et développement durable
1550, rue Hôtel de ville
Saint-Bruno-de-Montarville, Québec, J3V 3T8
Téléphone : 450 645-2955
Fax : 450 441-8482
Courriel : denis.laplante@stbruno.ca
Site Internet : http://www.ville.stbruno.qc.ca
Développement économique Longueuil
204, boulevard de Montarville,
Boucherville, Québec, J4B 6S2
Téléphone 450 645-2335
Fax : 450 645-0960
Courriel : info@delagglo.com
Site internet : http://www.delagglo.ca

Octobre 2017

