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Projet Montréal protégera les milieux naturels du
Technoparc et triplera le parc-nature des Sources
Montréal, le 24 octobre 2021 – Projet Montréal pose un geste fort pour la relance verte et
inclusive de Montréal en triplant la superficie du parc-nature des Sources, dans
l’arrondissement de Saint-Laurent, pour que ce dernier atteigne, à terme, 175 hectares. Ce
geste permettra de protéger d’importants milieux naturels et humides dans le secteur du
Technoparc, qui recèle une riche biodiversité, tels que le champ des monarques et le marais
Ipex.
L’agrandissement substantiel du parc des Sources permettra d’en tripler sa superficie, qui
atteindra presque celle du parc du Mont-Royal. Pour y arriver, Projet Montréal s’engage à :
●
●
●

Intégrer les terrains de la Ville de Montréal qui sont des milieux naturels au parc des
Sources, notamment ceux de l’Éco-campus Hubert Reeves ;
Travailler avec les propriétaires privés pour acheter les milieux naturels dans la zone
de protection visée pour le parc-nature ;
Collaborer avec le gouvernement du Canada pour intégrer les terrains fédéraux au
futur grand parc-nature, ainsi que ceux du Golf de Dorval.

Projet Montréal s’engage aussi à propulser le développement du Technoparc comme pôle
névralgique d’innovation au Canada et à renforcer son positionnement d’éco-parc
industriel.
Faire du Technoparc le plus grand pôle d’innovation au Canada
Projet Montréal profitera de l’arrivée du REM pour concentrer le développement du
Technoparc à l’extérieur des zones sensibles et protégées, de manière à en faire le plus
grand pôle d’innovation au Canada et un modèle de développement durable.
L’appui aux industries d’avenir est au cœur de la vision économique de Projet Montréal, qui
s’engage à accompagner l’installation de centres de recherches, ainsi que de petites et

grandes entreprises orientées vers l’innovation et la transition écologique au sein du
Technoparc.
En développant des terrains stratégiques situés dans le Technoparc, Projet Montréal vise la
création de 4 000 emplois à forte valeur ajoutée dans des industries de pointe. Cette vision
stratégique d’avenir est également cohérente avec le projet de zone d’innovation en
aérospatial, déposé au gouvernement du Québec par Aéro Montréal et une centaine de
partenaires, qui ferait du Technoparc un important pôle d'attraction de talents et
d’investissements étrangers.
Citations
« Nous avons toujours eu le courage d’agir pour protéger les milieux naturels et pour
assurer la résilience de notre métropole afin d’offrir une meilleure qualité de vie aux
Montréalaises et aux Montréalais. C’est ce que nous allons faire dans le secteur du
Technoparc, en triplant la superficie du parc-nature des Sources. Nous allons nous assurer
de protéger des milieux naturels extrêmement riches comprenant une biodiversité unique à
ce secteur tout en soutenant le développement du Technoparc de façon durable. Seul
Projet Montréal a un plan clair, crédible et cohérent pour faire de la transition écologique un
succès. » - Valérie Plante, cheffe de Projet Montréal
« Le Technoparc de Montréal est un véritable joyau de notre métropole. C’est l’un des plus
grands parcs scientifiques en Amérique du Nord. Nous allons accompagner les centres de
recherche, ainsi que les petites et grandes entreprises orientées vers l’innovation pour
qu’ils s'y installent afin qu’ils contribuent à faire du Technoparc le plus grand pôle
d’innovation au pays. Nous souhaitons aussi que l’implantation du projet de zone
d’innovation aérospatiale, déposée au gouvernement du Québec, puisse s’y confirmer
rapidement. » - Luc Rabouin,
candidat à la mairie de l’arrondissement du
Plateau-Mont-Royal
« La protection des milieux naturels est une priorité depuis le jour un à Projet Montréal.
Face à l’ampleur de la crise écologique, la protection de nos espaces verts en milieu urbain
doit être au cœur de nos priorités. L’engagement que nous prenons aujourd’hui est à la
hauteur de ce que la situation commande. Projet Montréal assume encore une fois son
devoir de faire une réelle transition écologique, pour la santé et la sécurité des
Montréalais.es ainsi que celles de son territoire. » - Robert Beaudry, candidat au poste de
conseiller de Ville du district de Saint-Jacques
« Projet Montréal créera le tout premier grand parc dans l’arrondissement de Saint-Laurent.
Notre arrondissement comporte un potentiel incroyable de préservation d’espaces naturels
ainsi que de création d’emplois dans des industries innovantes. Le développement du

Technoparc deviendra un modèle en la matière. C’est un geste concret pour améliorer la
qualité de vie de nos concitoyennes et concitoyens et l’attractivité de notre
arrondissement. » - Blaise Guillotte, candidat à la mairie de l’arrondissement de
Saint-Laurent
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