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Découvrir la ville de Saint-Bruno-de-Montarville 

Porte ouverte sur le monde 

Saint-Bruno-de-Montarville offre, à quelques minutes de Montréal, au cœur d’un bassin démographique important, 
une qualité de vie et un environnement idéal pour les entreprises de prestige qui se distinguent par un souci constant 
de leur image et de leur visibilité. Stratégiquement située au carrefour des grands axes routiers qui la relient aux 
marchés nord-américains et internationaux et nichée dans un cadre enchanteur au flanc du Mont Saint-Bruno, cette 
ville de 26 000 âmes est à la fois un endroit où il fait bon vivre et une municipalité vouée à un avenir économique 
prometteur.  

Les entreprises établies à Saint-Bruno  bénéficient de la proximité du Port de Montréal, le plus important centre 
de transbordement de conteneurs sur le réseau maritime Saint-Laurent-Grands-Lacs. Elles sont également 
desservies par un aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau et par l’aéroport de Saint-Hubert. Deux dessertes 
ferroviaires majeures viennent compléter le réseau de transport. 

Un cadre idéal pour les entreprises de prestige 

Saint-Bruno-de-Montarville convient particulièrement bien aux industries de pointe, grâce à sa situation privilégiée 
et à son parc industriel et administratif de prestige. Elle accueille déjà des entreprises réputées telles que Norampac, 
Exceldor, Bombardier, Hydro-Québec, etc. Les principales activités de ces entreprises se rattachent à la recherche 
et développement et à la fabrication de systèmes et de produits alimentaires. Plusieurs établissements sont 
également des centres administratifs et opérationnels de niveau régional ou international. 

Porte ouverte sur la recherche et développement  
 
Nous retrouvons dans un rayon de quelques kilomètres de Saint-Bruno-de-Montarville les plus importants centres 
de recherche publics et privés du Québec dans des domaines tels que l’aéronautique, l’électricité et le génie des 
matériaux. Ces éléments créent une synergie qui favorise le développement de réseaux de sous-traitance et 
d’entraide propices à l’épanouissement de l’activité de recherche et développement. 
 
Porte ouverte sur une vaste gamme de biens et de services 
 
Saint-Bruno-de-Montarville compte, sur son territoire, un vaste éventail de services et de commerces de grande 
qualité capables de répondre aux besoins de la clientèle la plus exigeante. Les Promenades Saint-Bruno et ses 250 
magasins réputés forment l’un des mails commerciaux les plus élégants et les plus vastes du Québec. Dans un cadre 
plus intime, Les Montarvillois trouvent, au cœur même de leur communauté, un centre-ville actif et accueillant 
pour le magasinage, les services personnalités et la restauration. 
 
La ville possède, en outre, une gamme complète de services aux particuliers et aux entreprises, services médicaux, 
bureaux d’architectes, comptables, ingénieurs, informaticiens, etc. Un service efficace de transport en commun 
municipal et régional dessert la communauté. 
 
 
 
 
 



 

 

Un cadre de vie chaleureux et élégant 

 

Le premier élément de la qualité de vie est sans doute le confort d’une résidence bien aménagée dans un cadre 
harmonieux. Saint-Bruno-de-Montarville dispose d’un vaste choix de résidences classiques ou d’architecture 
contemporaine qui joignent élégance et confort et dont la plupart possèdent un environnement paysager recherché. 
 
À la qualité du patrimoine bâti se greffent une vie de quartier chaleureuse, une activité communautaire très riche 
et un accès facile à tous les services. 

Une qualité de vie hors du commun 

Saint-Bruno-de-Montarville n’est pas seulement un centre économique et industriel dynamique, elle offre aussi une 
qualité de vie dont peu de villes au monde peuvent s’enorgueillir. Cette qualité de vie repose sur la présence du 
Mont Saint-Bruno autour duquel s’articule un développement urbain planifié et ordonné et sur une programmation 
culturelle et sportive diversifiée à laquelle se greffe l’activité d’une centaine d’organismes et d’associations 
bénévoles. 

Pour les amateurs de la nature, le parc de conservation du Mont Saint-Bruno, un espace de plus de 8,8  kilomètres 
carrés agrémenté de lacs paisibles, est accessible en tout temps pour la pratique du ski de fond, du cyclisme ou de 
la randonnée pédestre. La ville est, en outre, entourée d’une ceinture verte et parsemée de parcs et d’étangs urbains 
qui en font une ville jardin, une ville nature. 

Porte ouverte sur les sports été comme hiver 

 

Saint-Bruno-de-Montarville compte un centre de ski alpin ouvert le jour et le soir grâce à ses pistes bien éclairées. 
Ce centre constitue l’une des plus importantes écoles de ski de la région montréalaise, et même du Québec, grâce 
à son accessibilité incomparable et à ses équipements modernes. Nous trouvons aussi à Saint-Bruno divers 
équipements sportifs et récréatifs, notamment des piscines publiques, une patinoire, un magnifique golf privé, des 
courts de tennis et un club de curling. La ville possède un réseau cyclable bien aménagé. Ajoutez à ces atouts, un 
vaste parc ouvert au public, et vous conviendrez qu’il est difficile, dans ce cadre, de ne pas garder la forme ! 
 
Porte ouverte sur la culture et l’éducation 

 

Saint-Bruno-de-Montarville possède des équipements culturels et éducatifs de tout premier ordre. Le Vieux 
Presbytère, bâtiment classé historique, accueille chaque année des artistes réputés pour leurs performances dans 
les secteurs de la musique, du théâtre ou des arts visuels. Au chapitre de l’éducation, la ville compte des 
établissements de langue française et de langue anglaise dispensant un enseignement de haut calibre. Au niveau 
universitaire, les quatre universités de Montréal prennent la relève pour offrir aux résidents une formation 
hautement réputée. Saint-Bruno est une ville au caractère pluraliste où plusieurs langues, cultures et religions vivent 
dans l’harmonie.  



 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Emplacement des terrains desservis disponibles  
dans le parc d’affaires Gérard-Filion. 

Bombardier Transport 
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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 
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