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Écoparc Saint-Bruno
Historique

1992± Exclusion des terrains de la zone agricole

2000 Vente d’un terrain industriel à Glass Luoyang Canada Inc. (Projet non réalisé)
Construction de la rue René-Descartes
Aménagement de la gare de train de banlieue

2008 Construction du bâtiment abritant les Étiquettes CCL

2009 Construction du bâtiment des produits pharmaceutiques Boiron

2009 Intégration au Plan d’urbanisme du « Programme particulier d’urbanisme du secteur central 
de la zone aéroportuaire »

2010 Étude réalisée par la firme Patriarche et cie. pour analyser les possibilités de créer un écoparc 
industriel
Aménagement final de la gare de train de banlieue 

2011 Vente d’un terrain à Bombardier pour la construction d’un bâtiment industriel

2012 Modifications de la réglementation d’urbanisme pour y intégrer les dispositions applicables à 
l’écoparc industriel
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Les parcs industriels

Ce que l’on recherche d’un parc industriel :

La vocation économique et industrielle, soit :

- La complétion et la diversification de l’offre 
industrielle sur le territoire de la Ville;

- L’attraction d’entreprises novatrices et de grande 
qualité (environnement, architecture, aménagement 
paysager);

- La création d’emplois.
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Les différentes catégories de parcs industriels

La grande diversité de nos parcs industriels nous amène à 
distinguer trois grandes familles de sites d’accueil :

■ Le pôle technologique dédié aux entreprises de la recherche 
et les entreprises de création (rues Parent, Marie-Victorin et      
Léo-Parizeau).

■ Le pôle dédié aux entreprises plus orientées vers la production 
(parc industriel original – rues Sagard, Hocquart et Marie-
Victorin). 

■ L’écoparc où les solutions techniques pour une meilleure prise 
en compte de l’environnement sont mises en œuvre auprès 
des entreprises implantées (Écoparc industriel).
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Qu’est-ce qu’un écoparc industriel?

L’approche de l’écoparc industriel va plus loin en 
encourageant la diffusion de pratiques: 

• plus respectueuses de l’environnement

• 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. 
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Qu’est-ce qu’un écoparc industriel?

Constitue un écoparc, une zone d’activités économiques:

• Dont la conception tend vers un fonctionnement en écosystème;

• Dont les dessertes sont marquées par une recherche de multi 
modalité;

• 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.



Notre Écoparc 
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Charte du développement de NOTRE Écoparc 

• Recherche d’efficacité au sens économique et écologique;
• Protection de l’environnement en assurant la plus petite 

empreinte écologique des interventions dans l’Écoparc;
• Économie des ressources naturelles;
• Contribution des entreprises à la mise en valeur de l’image 

verte et durable de l’Écoparc;
• Projets s’inspirant de la certification LEED;
• Projets contribuant à la recréation du paysage naturel….
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Planification - Aménagement et environnement

L’aménagement et l’environnement – À faire

- La planification d’un lotissement optimal (ex. lots de grande superficie, 
espaces verts, etc.);

- L’encadrement le long des grands axes de transport (vitrine autoroutière, 
boul. Clairevue Ouest, etc.) 

- La signalisation des entrées structurantes;

- La recherche d’une image de qualité (ex. langage architectural, 
homogénéité des constructions, architecture de paysage, etc.);

- La valorisation de la bande de protection riveraine du canal de 
Saint-Bruno;
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Quelques idées d’aménagement…..

Lieux de détente

En bordures des rues

Le canal Saint-Bruno
Pourquoi pas!

Le transport actif

La gestion des eaux pluviales
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Planification - Transport et infrastructures

Le transport et les infrastructures – À faire

- L’amélioration de la gestion de la circulation (intersection 
névralgique Clairevue Ouest/Jean-Talon);

- La prise en compte du prolongement du boulevard Moïse-Vincent;

- Le développement de la desserte d’autobus (transport collectif 
RTL);

- La consolidation des modes de transport collectif et actif (train de 
banlieue, voie cyclable, réseau piétonnier, etc.);
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Bâtiments de conception novatrice

Énergie alternative

Bâtiments de construction 
responsable

Regroupement de bâtiments et mise en 
commun des espaces extérieurs 
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Concept d’aménagement 


