
PLUS  
IMPORTANT 

CENTRE DE DONNÉES 
DE GROS AU CANADA

ROOT est une société de centres de données de nouvelle génération qui offre des services de colocation de gros et 

de détail à des clients canadiens et étrangers. Conçu dans le but de remettre en question les centres de données 

conventionnels, le MTL-R2 garantit des économies pour sa clientèle en utilisant moins de temps, d’espace et d’énergie. 

Conçu pour réagir à une demande croissante des entreprises d’envergure, le MTL-R2 
couvre une superficie de 175 000 pi2 sur un terrain de 384 000 pi2. Grâce à sa 

capacité de 50 MW, il est le plus important centre de données de gros au Canada.

Grâce à sa grande souplesse et à sa capacité d’expansion rapide, ROOT Data Center 

peut mettre en place 20 cabinets en moins de 24 heures et effectuer un déploiement à 

grande échelle d’infrastructures de plusieurs mégawatts en 90 à 120 jours. 

Son matériel informatique haute densité de pointe donne lieu à un environnement 

de colocation visionnaire, qui permet d’accueillir des cabinets dont les exigences de 

densité varient entre 1 kW et 40 kW.

Son indicateur d’efficacité énergétique (PUE) moyen de 1,15, le meilleur de 

l’industrie, est obtenu grâce au climat frais du Québec et à des technologies de 

refroidissement naturel novatrices. 

QUE SAVOIR DE PLUS SUR MTL-R2?
Électricité abondante et accessible. Le MTL-R2 possède une capacité actuelle de 

20 MW, qui pourra être augmentée jusqu’à 50 MW si la situation l’exige.

Alimentation électrique fiable. L’installation est située à proximité d’un des postes 

électriques à alimentation double les plus importants de Montréal afin de réduire le 

risque d’interruption du service public.

Temps de disponibilité supérieur aux normes Tier III. L’infrastructure critique respecte 

ou surpasse les normes de certification Tier III visant le temps de disponibilité de 

l’Uptime Institute et permet une maintenance sans interruption améliorée.

Connectivité neutre sur le plan du fournisseur. Grâce aux fournisseurs connectés 

et au service Metro Connect de ROOT, le MTL-R2 a accès à plus de 50 réseaux, à des 

fournisseurs de fibre et à d’importants nuages publics.

Emplacement pratique. Près de nombreuses autoroutes et accessible en transport en 

commun, le MTL-R2 est situé à 15 minutes de l’aéroport international de Montréal et à 

25 minutes du centre-ville.  

Espace personnalisable. Des bureaux et espaces de rangement réservés sont 

accessibles selon les besoins des clients.

EXPLOITER UN CENTRE DE DONNÉES 
EST MOINS COÛTEUX DANS LE GRAND 
MONTRÉAL

Tarifs d’électricité bas. Les tarifs d’électricité 

à Montréal sont les plus faibles dans l’Est de 

l’Amérique du Nord, ce qui incite les grands 

consommateurs comme les centres de données à y 

investir et à profiter des bas frais d’exploitation.   

Climat et température favorables. Le climat frais 

de Montréal offre une durée de refroidissement à 

l’air ambiant plus élevée, ce qui permet de réduire 

l’utilisation d’un équipement de refroidissement 

électrique comme un appareil de climatisation.

Source d’énergie durable. La série d’imposants 

barrages hydroélectriques du Québec alimente 

99 % de la province en énergie propre, renouvelable 

et fiable. 

Autres incitatifs financiers. Le bas taux de change 

du dollar canadien et les incitatifs du gouvernement 

du Québec pour le développement économique 

poussent plusieurs entreprises mondiales et 

de l’extérieur de la province à venir investir au 

Québec.

MTL-R2



INFORMATIONS SUR L’EMPLACEMENT

Taille des installations  Bâtiment de 175 000 pi2, terrain de 384 000 pi2

Alimentation provenant  Phase 1 : poste électrique de 20 MW  

de postes électriques  (moyenne tension)     

   Phase 2 : poste électrique de 50 MW (haute tension) 

Configuration des lieux  Cages et cabinets  

   44 U : 24-30 po L x 42-48 po P

Électricité   25 kV de source primaire

ALIMENTATION

Temps d’utilisation du carburant Carburant diesel, 48 heures sans    

   interruption lors de la maintenance

Alimentation sans coupure Maintenance sans interruption

Conception de charge   6 kW/cabinet (272 W/pi2), densité moyenne   

   35-40 kW/cabinet (1 590 W/pi2),    

   haute performance

Alimentation de secours Distribution d’électricité à double trajet pour chaque  

   cabinet sans interruption lors de la maintenance 

Génératrices  Multiples temps de marche continus de 1,0 MW 

   sans interruption lors de la maintenance

Indicateur d’efficacité énergétique ~ 1,15

Surveillance à distance  Centre d’exploitation du réseau sur place et hors site

CONTRÔLE ENVIRONNEMENTAL

Système de refroidissement   KyotoCooling, échangeur thermique par  

    recyclage d’air

Système de refroidissement de secours  Système périphérique à agent réfrigérant

Densité de refroidissement par cabinet  35-40 kW/cabinet, 1 590 W/pi2

Humidification    Vapeur centralisée

SYSTÈME DE DÉTECTION DES INCENDIES

Système de prévention des incendies  Fumée et chaleur

Système de suppression des incendies  Colonne sèche, verrouillage à double  

    tour, système de gicleurs à pré-action

Surveillance à distance   Oui

VESDA    Oui

CONNECTIVITÉ

Salle d’interconnexion  Oui

Nombre de réseaux  Plus de 5 réseaux sur place et accès à plus de

   50 fournisseurs avec un temps minimal de latence

Neutralité du fournisseur  Oui

Entrée de fibre optique  Oui, plusieurs entrées différentes

SOURCES DES SERVICES

Électricité   25 kV de source primaire

Fournisseur de service   Hydro-Québec

Eau    Domestique (non nécessaire pour 

   les activités essentielles)

SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ

Norme SOC 1 TYPE II   Oui

Norme SOC 2 TYPE II   Oui

Norme NCMC 3416 TYPE II  Oui

Norme PCI DSS   Oui

Normes ISO27001   T1 2017

Caméra en circuit fermé  Oui

Gardiens de sécurité sur place  Oui

CENTRES DE DONNÉES DE NOUVELLE 
GÉNÉRATION À MONTRÉAL 


