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L’aménagement du parc linéaire et du parc
central avance à grands pas
Cet automne, les travaux d’aménagement paysager dans le parc linéaire et le
parc central du projet TOD de la Gare Candiac ont beaucoup progressé. En
effet, Groupe Boda a procédé notamment à la plantation d’arbres dans le parc
linéaire et à l’ensemencement partiel des deux parcs en vue d’offrir des
espaces verts pour les résidents du quartier au printemps prochain.

Groupe Boda a développé aux cours des dernières années le projet TOD de la
Gare Candiac, lequel est situé à l’intersection des autoroutes 15 et 30, à
proximité de la Gare Candiac d’EXO, offrant un accès rapide au centre-ville de
Montréal.

The Landscaping Works of the Linear Park and
the Central Park Are Ongoing
This fall, the landscaping works in the linear park and the central park of the
Candiac TOD de la Gare project progressed a lot. In fact, Groupe Boda recently
planted trees in the linear park and partially seeded the two parks in order to
provide green spaces for neighborhood residents next spring.

Groupe Boda developed in the past years the Candiac TOD de la Gare project,
which is located at the intersection of Highway 15 and 30, next to the EXO’s
Candiac Railway station, offering a quick access to downtown Montreal.

博大集团蒙特利尔南岸Candiac TOD 火车站项目
周边公园及中心公园的绿化工作正在进行中
由博大集团开发的蒙特利尔南岸Candiac TOD火车站项目周边公园及中心公园的绿化工
作进展顺利，周边公园的植树工作和两公园的播种工作正在有序进行。明年春天，居民们
即可享受到大片绿地。未来，周边居民不仅仅可以享受发达的公共交通，更可以享受到四
周绿荫环绕的美景和清新的空气。

博大集团Candiac TOD火车站项目是蒙特利尔大都会（CMM）确定的示范项目，位于15
号和 30 号高速公路交汇处，毗邻 EXO 铁路线，可快速到达蒙特利尔市中心，距离蒙特
利尔市中心仅20分钟车程。
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