
À Vendre
TERRAIN DE CHOIX

 A ZONAGE INDUSTRIEL ET 
COMMERCIAL

Autoroute Chomedey, Laval, QC





Au nom de SOCIÉTÉ EN COMMANDITE INVESTISSEMENTS RICHMOND, 2969-9352 QUÉBEC INC., 2969-9360 QUÉBEC INC. et GALZAM HOLDINGS 
INC. Jones Lang LaSalle Services Immobiliers Inc., sont heureux d’offrir une opportunité exceptionnelle de développement à vendre située à 
Laval, Québec, désignée par les numéros de lot 1 717 281, 1 783 526, 3 721 802, 3 910 399, 3 910 400, 3 910 401, 3 910 402 du cadastre du Québec                      
(«La Propriété»).

Ce site à zonage industriel et résidentiel est situé sur l’autoroute Chomedey (autoroute 13) et constitue un emplacement stratégique dans la région 
métropolitaine de Montréal. Il représente une opportunité unique pour l’acquisition d’un site de développement important et stratégique dans la 
région.
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Type Terrain

Superficie du site 2 452 508,33 pi. ca.

Description légale
Numéros de lot 1 717 281, 1 
783 526, 3 721 802, 3 910 399, 3 
910 400, 3 910 401, 3 910 402 du 
Cadastre du Québec

Zonage actuel Industriel et Résidentiel

Superficie industrielle 2 065 380,41 pi. ca.

Superficie résidentielle 387 127,92 pi. ca.

Certificat de localisation

Le SiteL’Offre

Le site offre un total de 2 452 508 pi. ca. du côté de l’autoroute 13 à Laval, 
comprenant 2 065 380 pi. ca. de surface industrielle et 387 127 de surface 
résidentielle.

Le site est stratégiquement situé au cœur du quartier de Fabreville à 
Laval, à seulement quelques minutes de l’île de Montréal. Il bénéficie 
d’une visibilité sur les autoroutes 13 et 440, avec 177 000 voitures qui 
passent devant le site quotidiennement. Le site est situé dans un parc 
industriel moderne en expansion de ± 2 081 439 pi. ca., avec accès à une 
main-d’œuvre croissante et qualifiée.

Les autoroutes 13 et 440 relient la région au marché de Montréal, 
tandis que le réseau routier plus étendu relie le site au reste du Québec, 

de l’Ontario et des États-Unis. La proximité des aéroports Pierre 
Elliott Trudeau et de Mirabel, le port de Montréal ainsi que les gares 
intermodales du CN et du CP facilite le transport des marchandises à 
travers le monde.

Le taux de d’innocupation industrielle à Laval approche maintenant 
le 4%, le marché de Laval est prêt pour un nouveau développement 
industriel. A noter qu’un nouveau développement pourra bénéficier d’un 
crédit de taxes foncières (Programme d’expansion), un crédit d’impôt 
sous forme d’incitatif financier conçu pour les propriétaires de bâtiments 
non résidentiels de la ville de Laval.

Zonage résidentiel
387 127,92 pi. ca.

Zonage industriel
2 065 380,41 pi. ca.
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Vue d’ensemble de l’emplacement

La propriété en question bénéficie d’un 
emplacement privilégié au cœur de toutes 
les principales attractions de Laval. À 
quelques pas de centres commerciaux 
de renom, de quartiers de divertissement 
prisés, de nombreuses options de transport 
en commun et d’une multitude de services 
et d’équipements qui offrent aux résidents 
une qualité de vie phénoménale.

À quelques minutes de deux des principales 
autoroutes de Laval, à savoir les autoroutes 
440 et 15, et à proximité des autoroutes 40 
et 640, le site offre une grande accessibilité. 
Il se trouve également à proximité des 
stations de Métro, des trains de banlieue et 
de nombreuses lignes d’autobus.

Le site est situé à proximité de l’un des 
plus importants nœuds de vente au 
détail de la région métropolitaine, ancré 
dans les carrefours Laval, Centropolis, 
Centre Laval et le Mega Centre Sainte-
Dorothée; tous situés dans un rayon 
de cinq kilomètres. Représentant une 
abondance de destinations de magazinage 
et de divertissement pratiques. La région 
comprend un mélange intéressant de 
détaillants réputés (Costco, SAIL, Rona, 
Simons, Apple, La Cordée, Clément, SAQ), 
d’excellents restaurants (The Keg, La Belle et 
La Boeuf, Jack Astor’s, Houston Avenue) et 

lieux de divertissement (Cosmodôme, Sky 
Venture, Cinéplex Centropolis, Place Bell, 
Place Montmorency, Maison des Arts de 
Laval, Darkzone Laval).

À PROPOS DE LAVAL
Située dans le sud-ouest du Québec, Laval 
est la plus grande banlieue de Montréal, 
la troisième plus grande municipalité 
de la province et l’un des secteurs à la 
croissance la plus rapide au pays. Laval 
est géographiquement séparée de l’île de 
Montréal par Rivières-des-Prairies, environ 
35 minutes du centre-ville de Montréal

Abritant environ 5% de la population de 
la province (434 017 habitants), Laval est 
également la treizième plus grande ville du 
Canada. La population devrait continuer 
à augmenter à un taux annuel de 2% au 
cours des cinq prochaines années, ce qui 
est supérieur à la moyenne provinciale 
de 0,77%. En fait, Laval est l’une des 
régions de la province où la croissance 
démographique est la plus forte. Cette 
croissance est en grande partie attribuable 
au nombre élevé d’immigrants attirés par le 
niveau de vie élevé et le coût relativement 
faible du logement à Laval. De plus, avec 
un âge moyen de 41,70, la population de 
Laval est plus jeune que la moyenne du 
Québec. De plus, la région de Laval est celle 

où le poids démographique des moins de 
20 ans est le plus élevé au Québec. Pour les 
résidents à la recherche d’une philosophie 
travail-spectacle-divertissement, Laval 
regroupe un important centre d’emploi, des 
équipements de divertissement et de vente 
au détail, ainsi que de nombreuses écoles, 
parcs et complexes récréatifs.

Les résidents ont généralement un niveau 
de vie supérieur à celui de Montréal. Les 
revenus des ménages à Laval sont en 
moyenne de 82 728 $, ce qui est supérieur à 
la moyenne de Montréal de 64 865 $.

Au cours des quatre derniers trimestres, 
les prix moyens du logement des maisons 
unifamiliales, des copropriétés et des plex 
se sont élevés à 318 250 $, 222 700 $ et 
454 500 $, respectivement. Ces prix sont 
nettement inférieurs à ceux de l’île de 
Montréal, où les prix moyens  s’établissent 
à 448 000 $, 296 000 $ et 515 250 $, ce qui 
explique la popularité de la région auprès 
des familles.

La majorité des ménages lavallois sont 
propriétaires (69%) et la majorité des 
ménages lavallois sont des maisons 
unifamiliales (59%). En outre, 39% des 
ménages vivent dans des immeubles à 
appartements, dont 16% seulement ont 
plus de 5 étages.
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Vue d’ensemble de l’emplacement



 

Paul Fischlin 
Vice-président  
Courtier immobilier
paul.fischlin@am.jll.com
+1 514 667 5677 

Dimitri (Jimmy) Mouhteros 
Associé  
Courtier immobilier commercial
dimitri.mouhteros@am.jll.com
+1 514 667 5691

Brandon Allen, SIOR 
Vice-président  
Courtier immobilier agréé
brandon.allen@am.jll.com
+1 514 667 5644  
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© Jones Lang LaSalle, Inc., 2019. Tous droits réservés. Les renseignements contenus aux présentes proviennent de sources que nous jugeons fiables. Toutefois, nous ne faisons aucune 
déclaration ni ne donnons aucune garantie quant à l’exactitude desdits renseignements. Jones Lang LaSalle Services Immobiliers, Inc.Agence immobilière 
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Courtier immobilier agréé  
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Vice-président, Courtier immobilier 
+1 514 667 5674
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Vice-président principal, Courtier immobilier 
+1 514 667 5692
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