












2200, CH. ST-FRANÇOIS, DORVAL

Locataire
(Tenant)

Vitesse 
Transport

Superficie
(Area)

191 000 pi2

Propriétaire
(Landlord)

Hydro Québec

Date T2-2019

19600, Clark-Graham, Baie d’Urfé

Locataire
(Tenant)

Kuehne & Nagel

Superficie
(Area)

123 000 pi2

Propriétaire
(Landlord)

HOOPP

Date T3-2018

3665, Poirier, Saint-Laurent

Locataire
(Tenant)

Undisclosed

Superficie
(Area)

+/- 400,000 pi2

Propriétaire
(Sub-Landlord)

Aldo

Date T2-2019

Location / Lease Location / Lease Location / Lease

TRANSACTIONS MAJEURES – GRAND MONTRÉAL, 2017-2018
SIGNIFICANT TRANSACTIONS IN THE GMA, 2017 -2018



3500 rue F.-X. Tessier, Vaudreuil-Dorion

Superficie
(Area)

Bâtiment 1: 250 000 pi2
Bâtiment 2: 250 000 pi2

Développeurs
(Developers)

Triovest                         
Broccolini
Hydro-Québec

Livraison T3-2020

Sartelon

Superficie
(Area)

+/- 150 000 pi2

Développeurs
(Developers)

Bentall Green Oak 
Sunlife

Livraison TBD

2455 rue de la Métropole, Longueuil

Superficie
(Area)

180 000 pi2

Développeurs
(Developers)

Groupe Quint

Livraison Construction 2019

Nouveau projet / New development Nouveau projet / New development

BÂTIMENTS SPÉCULATIFS PROPOSÉS POUR 2020
PROPOSED SPECULATIVE BUILDINGS FOR 2020

Nouveau projet / New development



Question

Montréal a connu une hausse astronomique des taux de location 
industriels. Est-ce que la tendance se maintiendra et y aura-t-il un 

ralentissement? 

Montreal has experienced meteoric rises in industrial rents. Will this continue and 
when does it cool down?



Question

Le marché industriel de Montréal est à son plus bas niveau en termes de vacance
et disponibilité. Cela poussera-t-il les développeurs à commencer la contruction

speculative?

The Montreal industrial market is at an all-time low for vacancy and availability. Will this push 
developers to start speculative building?



Question

Les besoins des locataires sont de plus en plus complexes. Quelles
caractéristiques de construction sont souvent demandées par les 

locataires du marché?

Quelles sont les Nouvelles tendances de développement?

Tenant requirements are more and more complex. What building characteristics are 
often requested by tenants in the market?

What are some newer development trends?



ALDO, Saint-Laurent 
Centre de distribution automatisé
Automated distribution centre

SOBEY’S, Terrebonne
Hauteur libre 75’, complètement automatisé
75’ clear height fully automated



SOBEY’S, Trois-Rivière
Entrepôt frigorifique, LEED or
Refrigerated warehouse, LEED gold

CANADIAN TIRE, Coteau-du-Lac
1,6 M pi2, +200 quais, des milliers de roulottes et 
conteneurs extérieurs
1.6M SF, +200 loading doors, 1000’s of trailer and container storage



GIANT TIGER, Johnston, ON
Matériel de manutention robotique
Robotic material handling equipment

CCM/REEBOK, Saint-Laurent
Cueillette et emballage sous une mezzanine bureaux
Pick and pack below an office mezzanine



NOVEXCO (Hamster), Laval
Escaliers de sortie pour plates-formes de stockage multi-
niveaux
Exit stairs for multi-level storage platforms

SOBEY’S, Vaughan, ON
Baie d’entreposage en CC automatisé de 70’
Staging bay in 70’ high automated DC



Deux exemples de centres de distribution à niveaux multiples situés aux États-Unis et en Chine
Two examples of multi-level fulfillment centres in U.S.A. & China



Question

Montréal possède un inventaire industriel vieillissant. Quel est le futur de 
ces bâtiments et est-ce que le concept du développement intercalaire est 

la voie de l’avenir?

Montreal still has older industrial inventory. What is the future of these buildings 
and will infill development be the wave of the future?



Question

Quel est l’impact de l’entreposage du “dernier-mile” sur le marché?

How is Last-Mile warehousing affecting the market?





Question

Où vont les taux de capitalisation?

Where are cap rates heading?



Question

Où vont les taux effective nets?

Where are Net Effective Rates heading?



Questions?



Merci.
Thank you.

Ce document fut préparé par Colliers International à des fins de publicité et d’information. Colliers International n’émet aucune garantie ou représentation que ce soit, ni explicite, ni implicite, à l’égard de
l’information, y compris, sans toutefois se limiter à des garanties de contenu, de précision et de fiabilité. Colliers International exclut sans équivoque toute condition et garantie présumées ou sous-entendues
découlant de ce document et exclut toute responsabilité pour des pertes et dommages qui en découleraient. Cette publication est la propriété de Colliers International et/ou de ses concédants et elle est
protégée par le droit d’auteur. © 2018. Tous droits réservés. Colliers International Inc. Agence immobilière.
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