
 LOCATAIRES
 Espace         Entreprises occupantes Activités 

Superficie
1 p.c. = 0,09 m.c.

3395, boul. Casavant O. Prevtec microbia inc.  Coliprotec, vaccin DPS chez le porc.  5 340 p.c.

3405, boul. Casavant O.   

Suite 1  Centre québécois de valorisation Centre de liaison et de transfert de l’innovation
 des biotechnologies (CQVB)  technologique - Division Santé animale

 150 p.c.

    

      

 

Suites 3-5-7 AVT
   

 500 p.c.

Suite 4 Vétoquinol Canada inc. Offre des solutions éprouvées et contrôlées      4 136 p.c. 
  en particulier pour le traitement et 
  la prévention des maladies des animaux

   

Suite 6 Clonagen inc. Recherche en biotechnologie  1 292 p.c.

   

Suite 8
 

Transtex Technologies inc. Fabrication de solutions liquides   

antibactériennes et fabrication de   

pansements pour soin de plaies 

 3 630 p.c.

Suite 10

 

Atsenti inc.

 

Fabrication de bio-ingrédients, antioxydants   

naturels et autres produits naturels. 
 7 263 p.c.

 
CONSTRUCTION

Année de construction :  2007 (agrandissement en 2009)

Type de construction :  Fondations en béton armé, structure d’acier et toiture en Soprema

Hauteur libre du bâtiments :  21 pieds 

Entrée électrique :  600 V

 
DESCRIPTION

Services :  Égouts et aqueducs, quais de déchargement, stationnement, salle de réunion 
 commune, entrée et salles de bain communes, zones communes entretenues.

Accès routiers et ferroviaires :  Moins de 1 km de l’autoroute 20 (sortie 130)
 Moins de 1 km de la route 235
 Moins de 1 km de la route 137
 Moins de 2 km de la route 116
 Moins de 200 m du réseau ferroviaire

DESCRIPTION

F I C H E  T E C H N I Q U E

PAVILLON VICTOR-THÉODULE-DAUBIGNY 
Centre de développement des biotechnologies (CDB) 

Cité de la biotechnologie agroalimentaire, vétérinaire et agroenvironnementale 

Manufacturière et/ou recherches liées à l'agroalimentaire ou 
aux sciences de la vie

26 590 p.c.   (25 340 p.c. au sol)

158 292 p.c.

Parc industriel :

Type d’activité :

Superficie du bâtiment :

Superficie du terrain :

3395 à 3405, boulevard Casavant Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 0B8

 Détection virale 


