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EMPLACEMENT DE CHOIX
Territoire

5
3e

Activités économiques

villes liées

2 025

entreprises pour 62 507 emplois

plus grande agglomération
du Québec

45 %

d’entreprises manufacturières

4,7

milliards $ d’exportation

201

filiales de multinationales

16,1

milliards $ de PIB
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DESACTIFS STRATÉGIQUES
L’agglomération de Longueuil se démarque
des autres régions du Québec:

Économie
multisectorielle

Potentiel
de développement

Infrastructures
de transport
de premier plan

Localisation
stratégique
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TECHNOPÔLE
DES TRANSPORTS

SECTEUR INDUSTRIEL
Un tissu industriel multisectoriel
Des entreprises de renommée mondiale autour desquelles gravitent de nombreuses PME
dont plusieurs de haute technologie dans le secteur phare des transports.

PME

Entreprise
de renommée mondiale

PME
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TRANSPORT TERRESTRE
LOGISTIQUE ET DISTRIBUTION

320
60%

entreprises génèrent 14 000 emplois
52 % de compagnies manufacturières
Un des plus importants transporteurs de l’Amérique du Nord

de la fabrication québécoise de matériel
de transport se fait en Montérégie.

EXEMPLES D’ENTREPRISES :
Entreprises
dede
logistique
et et
distribution
Entreprises
logistique
distribution

Fabrication matériel de transport terrestre

_

Groupe Robert (transport, distribution) _

Campagna Motors (véhicules récréatifs)

_

Honda (carrosserie)

_

Elka Suspension (pièces VTT/motoneige)

_

IKEA (distribution, meubles)

_

Hall Chem (produits chimiques)

_

RONA (distribution, rénovation)

_

Merkur (ingénierie de systèmes)

_

UPS (distribution)

_

Semec (matériel ferroviaire)

_

Yamaha (produits motorisés)

_

Spectra Premium (pièces d’auto)
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AÉROSPATIALE

76

entreprises génèrent 8 200 emplois

EXEMPLES D’ENTREPRISES :
_ Amrikart (digitalisation 3D)
_ Automation Machine Design RC (machinerie automatisée)
_ Aviation Lemex (pièces et métal en feuille)
_ Héroux-Devtek (trains d’atterrissage)

_ Pratt & Whitney Canada (motoriste)
_ Max Technologies (logiciels et simulateurs)
_ MCS-Servo (systèmes de contrôle électro-hydrauliques)
_ MSB Design (pièces d’intérieur d’avion)
_ Technologies Beel (variateurs de vitesse et régulateur de puissance)
_ Tecnar automation (appareils d’inspection à ultrasons)
_ Usinage Nétur (pièces)
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MOBILITÉ DURABLE

20

entreprises pour 1 400 emplois

Une industrie émergente qui englobe
trois sous-secteurs particulièrement dynamiques :

1.
2.
3.

La chaîne de traction de l’électrification des transports
Le stockage d’énergie
Les réseaux intelligents (smart grid)
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MOBILITÉ DURABLE
Véhicule électrique
_ Bombardier (wagons et systèmes de signalisation et de contrôle ferroviaires)
_ Convertronix (conception et la fabrication d’équipement de conversion d’Énergie)
_ Lito Green Motion (fabricant de motocyclettes électriques)
_ Solutions Bleues (Bathium Canada) (fabricant de batteries au lithium pour véhicules)
_ TM4 (fabricant de systèmes de propulsion pour véhicules hybrides)
_ Varitron (fabricant de produits électroniques)

Réseaux électriques intelligents (Smart Grid)
_ Automatic systems (automatisation du contrôle sécurisé des entrées)
_ Cyme International (logiciels de simulation et d’analyse de réseaux électriques)
_ Distech Controls (fabricant de logiciels de panneaux de contrôle)
_ EHT international (cabinets motorisés intelligents à haute tension)
_ Landis + Gyr (gestion de l’énergie, réseaux intelligents)
_ Schneider electric (spécialiste global de la gestion de l’énergie)
_ Vizimax (cabinets motorisés intelligents à haute tension)
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UN HAUT LIEU
DU SAVOIR
Recherche et Développement
L’agglomération de Longueuil est dotée de nombreux
centres de recherche.

Publics :
_ Conseil national de recherche du Canada (CNRC)

_ Centre des technologies du gaz naturel
_ Centre technologique en aérospatiale (CTA)
_ Agence spatiale canadienne
_ IREQ (à proximité de l’agglomération)
_ C2Mi (à proximité de l’agglomération)

Privés :
_ Centre de recherche Pratt & Whitney Canada
_ Centre de prototypage de Bombardier
_ Centre de recherche d’Héroux Devtek
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MAIN-D’OEUVRE QUALIFIÉE
+ de 15 000 étudiants universitaires/ 9 institutions post- secondaires

Plusieurs institutions d’enseignement (professionnel, collégial,
universitaire) offrent des formations étroitement liées au
secteur des transports.
_ 4 écoles de formation professionnelle
_ Cégep Édouard-Montpetit

_ École nationale d’aérotechnique
(Plus importante maison d’enseignement collégial en aérotechnique de toute l’Amérique du
Nord et seul établissement au Québec à offrir des formations complètes en avionique, en
construction aéronautique et en maintenance d’aéronefs)
_ Champlain College Saint-Lambert
(formation du Pôle d’excellence québécois en transport terrestre)
_ Université de Sherbrooke
(Programmes en environnement et développement durable et Centre Laurent Beaudoin)
_ Université de Montréal et ses écoles affiliées
(École polytechnique de Montréal et des Hautes Études Commerciales de Montréal)
_ Université du Québec à Montréal
_ Université du Québec à Trois-Rivières
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CULTURE D’INNOVATION
1errang
2X

l’agglomération de Longueuil se retrouve au premier rang
dans la province en ce qui a trait à l’innovation.

Il y a près de 2x plus d’entreprises que la moyenne
plus québécoise qui investissent plus de 5 % de leur chiffre
d’affaires en R et D
Innovation
Dynamisme
Tournée vers l’avenir
Développement

Croissance

Source: Baromètre de la sous-traitance industrielle du Québec.
Rapport d’analyse des résultats, BIP. 2013.
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TECHNOPÔLE
DES TRANSPORTS

UN MILIEU DE VIE
À la fois urbain et nature
_ Des quartiers résidentiels attrayants et conviviaux

_ Plusieurs lieux historiques et richesses patrimoniales
_ Théâtres, salles de spectacles et galeries d’art et d’expositions
_ Grands centres commerciaux et zones de restauration
_ Plusieurs terrains de golf et 1 terrain de disque golf (frisbee)
_ 3 parcs-nature et des dizaines de parcs de quartier
_ Plusieurs centres de ski de fond et un centre de ski alpin
_ Dizaines de kilomètres de sentiers pédestres
_ 250 km de pistes cyclables

_ 5 marinas
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TECHOPÔLE DES TRANSPORTS
DE L’AGGLOMÉRATION
DE LONGUEUIL
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QU’EST-CE QU’UN TECHNOPÔLE?
La réunion, en un même lieu d'activités, de haute
technologie, de centres de recherche, d’entreprises,
d’universités, ainsi que d’organismes financiers, facilitant
les contacts entre ces acteurs en vue de favoriser l’essor
économique d’une communauté.
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VISION
Être LA zone d’attraction incontournable dans la création de richesse
à haute teneur en savoir dans le créneau des transports durables et
intelligents.
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OBJECTIFS
_ Générer de la richesse collective par des emplois de qualité et durables
_ Créer un écosystème de développement de technologies innovantes
_ Favoriser la croissance des entreprises déjà établies
_ Instaurer un milieu propice à l’attraction de sociétés étrangères

_ Optimiser les synergies entre les différents acteurs de l’industrie en
mobilisant les forces vives.
_ Générer une affluence du savoir qui favorisera les transferts
technologiques ainsi que la multiplication de maillages et de partenariats
stratégiques
_ Créer un sentiment d’appartenance
_ Maximiser les activités à caractère scientifique
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PORTÉE DU PROJET

_ Générer des retombées à l’échelle du Québec
_ Mettre à contribution l’expertise et le savoir-faire de tous les acteurs
québécois du secteur des transports
_ Agir en complémentarité avec les leviers existants
_ Faire rayonner sur la scène internationale l’industrie des transports de
l’agglomération de Longueuil et de tout le Québec

17

Rôle et contribution du Technopôle des transports

Le Technopôle des transports accélère l’éclosion de projets innovants et
créateurs de richesse dans l’électronique des transports par le biais
d’évènements collaboratifs et d’activités de mise en relation ciblées.
Pole d’excellence québécois
en transport terrestre
Capitaux de risque
et investisseurs

Institutions
d’enseignement

Chambre de commerce et
d’industrie de la Rive Sud

Municipalités de
l’agglomération

Centres de
recherche

Industriels du secteur
des transports
Grappes et associations
sectorielles
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Un projet soutenu par des partenaires de recherche
à la fine pointe de l’innovation

Haut lieu du savoir et de l’innovation, le Technopôle des transports vise à fédérer
les institutions d’enseignement et de recherche en transports durables et
intelligents

Institutions d’enseignement
et de recherche collégiales et universitaires
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Stratégie de création de valeur
Principales initiatives mises en œuvre:

Activateur Économique et
Technologique (AET)

Prospection de nouvelles
expertises et entreprises

Zone d’expérimentation
et de développement

Soutien aux entreprises
déjà implantées
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Stratégie de création de valeur
L’Activateur Économique et Technologique (AET)
Au sein du Technopôle des transports,
L’AET est l’unique incubateur et accélérateur d’entreprises
en transports durables et intelligents au Québec.

Financement - Mentorat - Réseautage - Espaces collaboratifs
☐
☐
☐
☐

Accueil de projets en démarrage ou en croissance
Accès à un réseau de mentors et d’experts dans le domaine
x
Accès à des centres de recherche et institutions d’enseignement
Accès à des sources de financement dédiées
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Stratégie de création de valeur
La zone d’expérimentation et de développement
Grâce à sa zone d’expérimentation et de développement, le technopôle des
transports accélère le rayonnement et la mise en marché du savoir relié à
l’innovation technologique dans le domaine des transports durables et intelligents.





Stimulation de la recherche collaborative
Fabrication de prototypes et de petits lots de
production
Accélération du développement de produits





Démonstration des technologies sur des
problématiques des villes de l’agglomération
Collecte et analyse de données scientifiques
et technologiques en temps réel d’utilisation
Exposition des travaux de recherche de nos
universités et collèges
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Stratégie de création de valeur
Services d’accompagnement stratégiques offerts par DEL

DEL offre un ensemble de services personnalisés et de solutions concrètes à
toutes les phases de développement des entreprises pour accélérer et faciliter
la réalisation de leurs projets.

Entrepreneuriat

Innovation

Soutien aux entreprises
déjà implantées
Prospection de nouvelles
expertises et entreprises

Financement

Champs d’intervention
- Augmentation de la compétitivité
- Amélioration de la productivité
- Soutien à la croissance
- Valorisation de l’innovation
- Recherche de solution de financement
- Orientation des démarches à l’international
- Accélération du maillage de partenaires
- Recherche de sites (terrains et locaux)

Exportation
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MILIEU DE VIE DIVERSIFIÉ
« LIVE, WORKAND PLAY »
Plusieurs services seront mis à la disposition des employés dans
le but de créer un environnement stimulant.
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OUVERTURE SUR LE MONDE
Créer des liens étroits avec des régions similaires et
complémentaires à l’agglomération de Longueuil sur
la scène mondiale.

40 % de la fabrication de

transport de toute l’Europe
se fait en Picardie Nord-Pas-de-Calais.
La région est très avancée
en matière de mobilité durable

AGGLOMÉRATION
DE LONGUEUIL

LE PARC TRANSALLEY
NORD-PAS-DE-CALAIS
PICARDIE
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Une vision et une volonté commune
des cinq villes de l’agglomération de Longueuil

L’implantation du technopôle par DEL a été adoptée dans une résolution
à l’unanimité par les membres du conseil d'agglomération de Longueuil.

« Le technopôle des transports est un élément-clé dans le
déploiement du Plan d'action en électrification des transports 20152020, annoncé par le gouvernement du Québec cet automne.

x

Caroline St-Hilaire,
Mairesse de Longueuil

Ce projet contribuera à la réduction des gaz à effet de serre, en
plus de générer ici de la richesse collective par des emplois de
qualité et durables et d'instaurer un milieu propice à l'attraction de
sociétés étrangères »
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Melissa Alegria
Directrice et commissaire à l’international
204, boul. De Montarville, bureau 120
Boucherville (Québec) J4B 6S2
450 645-1203/ melissa.alegria@DELagglo.ca
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