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Projet Candiac TOD de la Gare de Broad Group
Ouverture prochaine de l’avenue des Chênes
Broad Group a développé au cours des dernières années le projet Candiac
TOD de la Gare, situé à l’intersection des autoroutes 15 et 30, à proximité de la
gare Candiac de l’EXO, offrant un accès rapide au centre-ville de Montréal.
Après des années de travail rigoureux, Broad Group est fier d’annoncer que la
rue principale du projet Candiac TOD de la Gare a été récemment asphaltée et
sera ouverte au public sous peu cet été, offrant à ses résidents un nouvel
accès direct à la gare.

Les phases 1 et 2 du projet se poursuivent avec de nouvelles constructions
résidentielles, et de nouveaux voisins y aménageront graduellement. De plus,
Broad Group commencera les travaux d’aménagement paysager du parc
central et du parc linéaire cet été afin d’offrir le plus rapidement possible de
nouveaux espaces verts aux résidents du quartier.

Broad Group’s Candiac TOD de la Gare Project
Avenue Des Chênes Opening Soon
Broad Group developed in the last 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.
After years of hard work, Broad Group is proud to announce that the main
avenue of its Candiac TOD de la Gare project has been recently paved and will
be open to the public shortly this summer, providing to its residents a new
direct access to the railway station.

The phases I and 2 of the project are ongoing with new residential
constructions, and new neighbors will move in gradually. In addition, Broad
Group will start the landscaping work of the central park and the linear park this

summer to offer as quickly as possible new green spaces to the residents in
the neighborhood.
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