
Quelle est l’evolution actuelle des lieux de travail?  

Quels sont les principaux critères dont les 

locataires tiennent compte, lorsqu ’ils prennent des 

des décisions concernant la location d ’espaces? 
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How are today’s tenants changing?  

What are their key criteria in leasing decisions? 



“ OAS 

Andrew Bissett 

Vice-président exécutif 

• 27 ans d’expérience en immobilier commercial 

• Bachelier de l’Université Concordia 

• Désigné Maître en immobilier corporatif (MCR) 

par CoreNet Global  

• Society of Industrial and Office Realtors (SIOR) 

• Chef des services professionnels de la 

Représentation des locataires à Montréal 

• JLL est un chef de file mondial de l’immobilier 

commercial avec plus de 60 000 employés 

répartis sur 280 points de service 



“ OAS 

Stéphane Bernier 

Directeur, Design Commercial,  

• 20 ans d’expérience 

• Bachelier en Architecture de l’Université de 

Montréal 

• Directeur du studio de design / Chef d’équipe 

• Ædifica est une firme d’architecture, de design 

et d’ingénierie qui compte plus de 210 

collaborateurs, au Canada, aux États-Unis et en 

Haïti 



“ OAS 

Marie-Claude Duchesne 

Directrice, Solutions et Planifications 
du portefeuille immobilier, 

Services immobiliers,      
Mouvements Desjardins  

• 24 ans d’expérience 

• Bachelière en ingénierie et titulaire d’une 

maîtrise en gestion 

• Responsable de la planification stratégique et 

de l’occupation du portefeuille pancanadien 

• Son équipe multidisciplinaire travaille non 

seulement à l’exploitation des bâtiments et à 

leur amélioration, mais aussi sur leur 

performance et l’optimisation de leur valeur 

ajoutée 

• Desjardins Gestion immobilière gère et loue les 

espaces vacants de nombreux immeubles à 

Montréal et à Lévis  



“ OAS 

Michael Simoneau 

Vice-Président 

Services Administratifs – 
Directions 

  

• 26 ans d’expérience 

• Titulaire d’une Maîtrise en finances de 

l’Université du Québec 

• Financière d’Agropur,  Coopérative laitière 

• Fondée en 1938, Agropur coopérative est un 

chef de file nord-américain de l'industrie 

laitière. La coopérative est une source de fierté 

pour ses 3 367 membres et 8 000 employés. 

• Siège social à Saint-Hubert 



Cube Farms 

Full Mobility 

Closed Office 

Open Plan 

The evolution of office space 



Technology continues to influence the workplace  

(too soon?) 



• Millennial Workforce 

• Democratic Work Environment 

• Collaboration 

• Social Responsibility 

• Health and Well-being 
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Changing attitudes 
towards work 



Trends affecting the workplace 

Modernization (New / Existing) 

Optimization 

Rationalization 

Freelancing / Outsourcing 



Workplace Strategy How to plan for leasing and building 
requirements caused by trends in 
todays workplace 



Workplace Strategy One size does not fit all 




