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Un mot sur First Capital Realty 

FIRST CAPITAL REALTY INC. (TSX : FCR) est le chef de file au Canada en tant 

que propriétaire, développeur et gestionnaire d’immeubles de haute qualité 

axés sur le commerce de détail et bien situés en milieu urbain, où se mêlent vie 

de tous les jours et achats au quotidien. 

 

 près de 165 propriétés totalisant environ 25 millions de pieds carrés de 

superficie locative brute 

 

 7 marchés urbains dans 3 régions a travers le Canada: 

- Région de l’ouest : Edmonton, Calgary, Vancouver 

- Région centrale : Région de Toronto 

- Région de l’est : Ottawa, Québec, Montréal 

 

 



… propriétés dans la région de Montréal 



… profil type des propriétés 

 

 Généralement développées autour d’un marché d’alimentation 

 

 Offrant des services à la communauté 

 

 Pharmacie 

 Restaurants 

 Services financiers 

 Services personnels 

 Gym 

 

 Prioritairement localisées en milieu urbain et desservies par le transport en 

commun 

 

 



… principaux locataires 
 



Galeries Normandie 



Place Michelet 



Centre commercial Beaconsfield 



Marché du Vieux Longueuil 



Les Jardins Millen 



Carré Lucerne (Ville Mont-Royal) 



Stratégie de gestion 

 

 créer de la valeur à long terme en générant des flux de trésorerie durables et 

une plus-value du capital 

 

 acquérir des propriétés bien situées, des centres commerciaux qui offrent des 

possibilités de création de valeur 

 

 mettre en œuvre des activités de développement, de réaménagement et de 

repositionnement pour accroître l’utilisation des terrains  

 

 Se concentrer sur les marchés urbains principaux 

 

 



Approches de redéveloppement considérées 

 

 Redéveloppement favorisant la densification 

 

 Réduction des ratios de stationnement extérieur 

 Bureau & commerces de deuxième étages 

 Résidentiel 

 

 Volet résidentiel peux prendre la forme de: 

 

 Condo 

 Locatif 

 Résidence de personnes âgées 

 

 

 

 

 

 



Contraintes de redéveloppement 

 Bâtiments datant des années 60 – démolition & reconstruction 

 

 Fenêtre de faisabilité dictée par les baux existants 

 

 Relocalisation de certains locataires & maintien des opérations 

 

 Exigences municipales de densification et de réduction des parcs de 

stationnement 

 

 Exigences de valorisation des droits aériens à cause des valeurs de terrain 

 

 

 



Le Campanile (Ile-des-Sœurs) 



Centre commercial Côte St-Luc 



Place Fleury 



Place Lucerne 



Centre commercial Van Horne 



Place Viau (2007) 



Place Viau (2014) 



Place Viau (Phase 2) 



Centre commercial Wilderton 



Les facteurs de succès pour First Capital Realty 

Le projet résidentiel doit: 

 

 permettre d’offrir les superficies et formats commerciaux visés pour le 

secteur 

 

 tirer avantage de la présence du commercial 

 

 apporter une plus value long terme au projet commercial 

 

 être réalisable dans le respect des contraintes de redéveloppement  

 

 

 



Les facteurs de succès pour First Capital Realty 

Le projet commercial doit: 

 

 présenter le projet comme un tout incluant les volets commercial, résidentiel 

et bureau 

 

 rechercher l’offre de service commerciale qui bonifie le projet résidentiel 

 

 planifier la réalisation du projet afin d’offrir une certaine flexibilité pour le 

projet résidentiel 
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