2022, Un nouveau campus de l’Université de
Montréal à Brossard
Selon les dernières nouvelles de l’Université de Montréal (UdeM) du 13 avril, le nouveau
campus, mis en place pour ouvrir ses portes à l’automne 2022, remplacera celui
actuellement situé à Longueuil. Avec un plan de plus de 2000 étudiants, il s’agit du
premier campus universitaire à Brossard.

Le nouveau campus prendra en charge deux étages d’un immeuble à Solar Uniquartier
de 3500 mètres carrés, directement relié à la station Du Quartier du Réseau express
métropolitain (REM). Le campus disposera d’installations multifonctionnelles, de
laboratoires de réalité virtuelle et de studios de capture vidéo et fournira une formation
pour le développement professionnel en TI, de santé, de langage, etc.
Le programme complet sera dévoilé cet automne.

Solar Uniquartier

Notre projet Brossard-sur-le-Parc est situé au coeur du secteur C à Brossard, à
seulement 1 km de la station REM Du Quartier, facilement accessible des autoroutes 10
et 30, avec une nouvelle école primaire et un nouveau campus universitaire.

Brossard-sur-le-Parc Projet

Nous croyons que les possibilités du REM et d’enseignement supérieur rendent
Brossard plus désirable, surtout le secteur C. La valeur immobilière du projet Brossardsur-le-Parc est appelée à refléter cette opportunité.

2022, A New Campus of Montreal University in Brossard

According to the latest news from the University of Montreal (UdeM) on April 13th, the
new campus, set up to open in the fall of 2022, will replace the one currently located in
Longueuil. With a plan of more than 2000 students, this will be the first university
campus in Brossard.

The new campus will takeover two floors of a building at Solar Uniquartier with 3500
square meters, being directly connected to Du Quartier station of the Réseau express
métropolitain (REM). The campus will have multi-functional installations, virtual reality
laboratories, and video capture studios and providing training for professional
development in IT, health, language, etc.
The complete program will be unveiled this autumn.

Solar Uniquartier

Our Brossard-sur-le-Parc project is located in the heart of the C sector in Brossard, only
1km away from REM Du Quartier station and the new campus, easily accessible from
highways 10 and 30, with a new primary school and new UdeM campus.

Brossard-sur-le-Parc Project

We believe, REM and higher education opportunities are making Brossard more
desirable, especially the C sector. The real estate value in the Brossard-sur-le-Parc
project is bound to reflect that desirability.
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