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L
orsque les premières mesures de 
confinement sont entrées en vigueur en 
mars dernier, le marché industriel, comme 
beaucoup d’autres, s’est immobilisé. La 
brutalité de la fermeture a fait en sorte 

que l’humeur générale dans le monde était désormais 
marquée par la peur de l’inconnu. Ce fut un moment 
stressant, tant sur le plan personnel que professionnel. 
Le silence était assourdissant. Après plusieurs années 
de rendements et de croissance élevés dans l’ensemble 
du secteur industriel, il semblait qu’on avait touché 
le fond. Et puis ce n’est pas arrivé. Malgré les craintes 
de COVID, de récessions et de l’effondrement de 
certaines industries, le marché industriel a repris 
là où il s’était arrêté et n’a pas fait marche arrière 
depuis. Pour vous donner un aperçu de l’évolution 
du marché, nous avons constaté que, au cours du 
dernier trimestre, plusieurs transactions de vente ont 
été conclues à plus de 200 $ le pied carré, alors que 
des transactions de location se sont réglées avec des 
loyers commençant à plus de 10 $ net.

« Pourquoi? » est sur toutes les lèvres. Pourquoi la 
demande est-elle si élevée dans tous les secteurs? Si de 
nombreuses industries souffrent, comment expliquer 
l’absence d’espaces à louer ou à vendre? Qu’est-il 
advenu de « l’occasion d’achat qui n’arrive qu’une 
fois dans une vie » que tout le monde se préparait 
à saisir, argent en main? Nous ne prétendons pas 
avoir toutes les réponses, ni de disposer de données 
scientifiques pour étayer toutes nos hypothèses, mais 
l’équipe de sept courtiers que nous formons, axée 
exclusivement sur l’immobilier industriel chez JLL, a 
une assez bonne idée du rythme du marché et de ce 
qui s’y déroule (en 2020, nous avons négocié plus de 
10 millions de pieds carrés de produits industriels). 
Voici nos réflexions sur les raisons de cette situation :

1. Demande refoulée de la part d’utilisateurs avec 
un nouveau produit minimal

Pendant les années qui ont suivi la récession de 
la fin des années 2000, de nombreux utilisateurs 
industriels montréalais ont connu une forte 
croissance et une rentabilité accrue de leurs activités. 
Malgré cette croissance et le désir d’expansion, de 

nombreux utilisateurs industriels de Montréal ont 
maintenu une approche conservatrice à l’égard de 
l’expansion de leurs installations, craignant que la 
prochaine crise frappe à la porte prochainement. Les 
promoteurs immobiliers ont agi de la même manière 
: un très faible nombre de nouvelles constructions 
spéculatives ont été réalisées pendant la majeure 
partie de la décennie. À mesure que l’économie 
québécoise continuait de croître, les entreprises n’ont 
eu d’autre choix que d’étendre leurs activités, et le 
marché industriel a commencé à montrer de forts 
signes de croissance fondamentale, avec des taux 
d’inoccupation passant de plus de 7 % en 2016 à 
moins de 2 % à l’heure actuelle, ce qui représente une 
absorption d’environ 15 millions de pieds carrés sur 
une période de 5 ans.

2. Des taux d’inoccupation historiquement faibles
Les entreprises montréalaises n’ont pas l’habitude 

de taux d’inoccupation aussi faibles. Pendant des 
décennies, les locataires ont eu le dessus dans les 
négociations de baux, négociant des conditions 
financières favorables et agrémentées de moult 
options, droits et exclusions. La récente chute des 
taux d’inoccupation a pris la plupart des utilisateurs 
par surprise. Au début, de nombreux utilisateurs 
avaient de la difficulté à croire ce qui se passait. 
Or, nous avons ensuite été témoins d’une forte 
réticence des locataires à accepter l’incroyable 
augmentation des loyers. Puis est venue l’acceptation 
- notre expérience nous a montré que les utilisateurs 
industriels de Montréal se sont rapidement adaptés 
aux nouvelles conditions du marché et ont tiré 
profit d’offres de produits de qualité. Soudainement, 
apparemment du jour au lendemain, les taux de 
location n’étaient plus la principale préoccupation, la 
disponibilité ayant pris sa place. Alors qu’auparavant, 
l’accent était mis sur une certaine mesure des prix, il 
s’agissait maintenant de trouver un espace adéquat 
pour accueillir les activités d’exploitation. Le défi à 
relever au cours de la dernière année est passé de « 
trouver une bonne affaire » à « trouver un bâtiment 
fonctionnel ayant de l’espace disponible ».
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La voie rapide -
six choses à savoir sur le marché 
industriel en pleine effervescence
La demande de produits industriels, tant de la part 
d’utilisateurs que d’investisseurs, n’a jamais été aussi élevée.  
par l’équipe Industriel de JLL Montréal
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A
s the first lockdown measures came 
into effect last March, the industrial 
market, like many others, came to 
a standstill. The abruptness of the 
shutdown and the general mood in 

the world was one of fear of the unknown. It was 
a stressful time both personally and professionally. 
The quiet was deafening. After several years of 
strong performance and growth throughout the 
industrial sector, it seemed as though the bottom 
was going to fall out. And then it didn’t. Despite 
the fears of COVID, recessions, and the collapse of 
certain industries, the industrial market picked up 
right where it left off and hasn’t looked back since. 
To give you a snapshot of how far the market has 
come, consider that in the past quarter we have seen 
multiple sale transactions concluded at over $200 per 
square foot, and lease transactions with rent starting 
north of $10 Net.

The question everyone wants to know is – why? 
Why is demand so high across the board? If many 
industries are presumably suffering, why isn’t any 
space available for lease or for sale? What happened 
to the “once in a lifetime buying opportunity” that 
everyone waiting for on the sidelines with cash in 
hand? We don’t assume to have all the answers, 
nor do we have scientific data to back up all of our 
assumptions, but being a team of seven brokers who 
focus exclusively on industrial real estate at JLL, we 
do have a pretty good sense of the tempo and what is 
going on in the market (in 2020 we transacted over 
10 million square feet of industrial product). Here 
are our thoughts as to why:

1. Pent up demand from users with minimal 
new product

For years following the recession in the late 
2000’s, many Montreal industrial users were 
experiencing solid growth and increasing profitability 
in their businesses. Despite this growth and desire for 
expansion, many maintained a conservative approach 
to expanding their facilities, nervous that the next 
crash could be just around the corner. Developers 
operated in a similar manner, with very little new 
speculative construction occurring for the better part 
of a decade. As the Quebec economy continued to 
grow, businesses found themselves with no choice 
but to expand their operations, and the industrial 
market began to show strong signs of fundamental 
growth, with vacancy rates dropping from over 7 
percent in 2016 to less than 2 percent today, which 
represents an absorption of approximately 15 million 
square feet over a period of five years.

 2. Vacancy at an all time low
Montreal businesses are not used to dealing with 

such low vacancy rates. For decades tenants had 
the upper hand in lease negotiations, negotiating 
favourable financial terms as well as important 
options, rights, and exclusions. The recent plunge of 
vacancy rates caught most users by surprise. At first 
it was difficult for many users to believe what was 
happening. What we then witnessed was a strong 
reluctance for tenants to accept the unbelievable 
increase in rent. Then came acceptance – our 
experience has shown us that Montreal industrial 
users adapted quickly to the new market conditions 
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The Fast Lane: Six things you need to
know about the red-hot industrial market
Demand for industrial product from both
users and investors is at an all-time high
by JLL Industrial Services Group Montreal
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3. Le nouveau gorille de 800 livres arrive en ville
Avez-vous entendu parler de Pure Industrial? 

Probablement, sinon, cela ne tardera pas. « Pure » pour 
faire court, est une société du portefeuille de Blackstone 
et d’Ivanhoe Cambridge qui possède et gère un 
portefeuille de biens immobiliers industriels de grande 
qualité à travers le Canada. Pure est le « petit nouveau 
» et il s’est taillé une place qu’il n’est pas prêt de quitter. 
Pure a fait son entrée à Montréal en septembre 2019 
avec l’acquisition d’un portefeuille de 10 immeubles 
totalisant 1 million de pieds carrés acquis d’un fonds 
de pension. À un prix moyen de 160 $ le pied carré, la 
transaction a provoqué une onde de choc sur le marché et 
a contribué à établir le cap pour notre position actuelle. 
Depuis, Pure a acquis plusieurs portefeuilles totalisant 
plus de 30 immeubles et 2 millions de pieds carrés 
d’espace locatif. Au cours du processus, Pure est devenu 
l’un des propriétaires industriels les plus importants et 
les plus influents du Grand Montréal. À l’époque, Pure 
a payé le gros prix pour tous ces biens immobiliers. 
L’entreprise vise à tirer parti de ce qu’elle croit être de 
solides paramètres fondamentaux de croissance pour 
les biens immobiliers industriels de Montréal. Nous 
évoluons désormais dans un marché dont les loyers 
commencent à plus de 10 $ le pied carré net, avec des 
augmentations annuelles supérieures à l’inflation. Pure 
fait des vagues sur le marché et, heureusement pour 
d’autres propriétaires, une marée montante a l’avantage 
de soulever tous les navires. 

4. Commerce électronique
Nous sommes tous conscients de l’ampleur que 

le commerce électronique a pris. Occupant une place 
importante et en pleine croissance avant l’arrivée de la 
COVID, il est désormais un élément central et intégré 
à la plupart de nos vies et routines quotidiennes. Plus 
important encore, nous pouvons constater de visu cette 
croissance et l’influence croissante de la demande pour 
le commerce électronique sur le marché industriel de 
Montréal. Faites le tour de divers parcs industriels de 
la grande région de Montréal et vous verrez le boom 
du commerce électronique en pleine action : nouvelles 
installations massives en construction, installations 
existantes réaménagées, camionnettes, camions et 
voitures de livraison… L’empreinte du commerce 
électronique est partout autour de nous, et répond en 
grande partie à « pourquoi et comment » le marché de 

and capitalized on quality product offerings. 
Suddenly, and seemingly overnight, rental rates 
weren’t the concern anymore; availability was. 
Whereas previously the main focus was on some 
price metric, this then shifted to being able to find 
suitable space for operations. The challenge in the 
past year became less about finding a good deal, 
and more about finding a functional building with 
available space.

3. The New 800 pound Gorilla in Town
Have you heard of Pure Industrial? You 

probably have and, if not, you soon will. Pure, 
for short, is a Blackstone & Ivanhoe Cambridge 
portfolio company that owns and manages a 
portfolio of high quality industrial real estate across 
Canada.  They are a new player on the block, and 
they are here to stay. Pure first landed in Montreal 
in September 2019 with the acquisition of a 
10-building portfolio totaling over 1 million square 
feet acquired from a pension fund. At an average 
price of $160 per square feet, this sent shockwaves 
through the market and helped set the course 
for where we are today. Pure has since acquired 
several portfolios totaling over 30 buildings and 
two million square feet of rentable space. In the 
process they have become one of the largest and 
most influential industrial landlords in the GMA. 
Pure paid top dollar (at the time) for all of this 

real estate, and their focus is to capitalize on what 
they believe are strong growth fundamentals for 
Montreal industrial real estate. We are now in a 
market with rents starting north of $10 per square 
feet net coupled with annual escalations above 
inflation. Pure is making waves in the market and, 
luckily for other landlords, a rising tide lifts all 
ships.

4. E-Commerce
We are all aware of how large big e-commerce 

has become. It was big and growing fast before 
COVID, and since then we can all appreciate 
how central and embedded it is in most of our 
daily lives and routine.  More importantly, it 
is not hard to see the growth firsthand and the 
increasing influence this e-commerce demand is 
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l’immobilier industriel est devenu si fort et continue 
d’être en si grande demande, alors que les stocks passent 
des magasins de détail aux entrepôts.

5. Jusqu’où ira la hausse des prix? 
À quand un ralentissement?

Il est facile d’avoir une vision étroite lorsqu’on 
examine les prix du secteur industriel à Montréal. Il n’est 
pas rare d’entendre des commentaires comme « les prix 
ont augmenté de 40 % en un an et ils doivent baisser 
bientôt ». Lors d’une analyse du marché industriel de 
Montréal, il est important de faire un zoom arrière 
et de regarder le marché d’un point de vue national. 
Des tarifs allant de 175 à 200 $ par pied carré peuvent 
sembler scandaleux en raison des tendances historiques 
à Montréal, mais comparativement à Vancouver et 
Toronto, ils semblent beaucoup plus justifiables. Au 
premier trimestre de 2021, le prix de vente moyen 
demandé dans la région du Grand Toronto était de 255 
$ le pied carré et plus de 300 $ le pied carré à Vancouver. 
Tout à coup, Montréal ne semble pas si éloignée de la 
réalité. Compte tenu du faible taux d’inoccupation, de 
la quasi-absence de terrains disponibles sur l’Île et de 
la hausse des coûts de construction, nous pensons que 
les prix des produits existants continueront à subir une 
pression à la hausse dans un avenir prévisible.  

6. De nouveaux espaces seront bientôt disponibles
Malgré ce qui s’est passé jusqu’à présent, un certain 

soulagement pourrait se profiler à l’horizon pour les 
occupants d’espaces industriels. Pour la première 
fois depuis de nombreuses années, plusieurs projets 
industriels spéculatifs sont en cours dans la grande 
région de Montréal. Rosefellow, Cominar, Montoni, 
Valdev, Divco/Quint, Loracon, Foliot et Broccolini sont 
tous en construction ou à l’étape de planification avancée 
de la construction de produits industriels de grande 
surface dans plusieurs marchés, dont Saint-Laurent, 
Vaudreuil, Beauharnois, Laval, Mirabel, Montréal-Est et 
Valleyfield. Ces nouveaux espaces seront favorablement 
accueillis par les utilisateurs qui ont vu la croissance de 
leur entreprise limitée par l’absence de l’offre industrielle. 
Le marché industriel de Montréal sera-t-il en mesure 
d’absorber tous ces nouveaux espaces et de poursuivre 
la tendance à la hausse des prix de location? Cela reste 
à voir, mais au moment de la rédaction de cet article, la 
demande continuait de dépasser l’offre, y compris pour 
les produits qui ne sont pas encore construits.  

Conclusion - Réaménagement des friches industrielles 
- La tarification peut enfin être raisonnable

Un effet intéressant de la hausse de la demande pour 
des produits industriels est que le réaménagement de 
produits industriels obsolètes peut désormais s’avérer 
un bon choix sur le plan financier. Dans le passé, seule 
une poignée d’utilisateurs spécifiques envisageaient de 
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having on the Montreal industrial market. Take 
a drive around various industrial parks in the 
GMA and you can see the e-commerce boom in 
action. Massive new facilities under construction, 
retrofitted existing facilities, delivery vans/trucks/
cars. The e-commerce footprint is all around us, 
and it is an important part of the answer as to why 
and how the industrial real estate market became so 
strong and continues to be in such high demand as 
inventory shifts from the retail stores to warehouses.

5. How high can prices go?
When will it slow down? 

It is easy to get tunnel vision when looking at 
industrial pricing in Montreal. It is not uncommon 
to hear comments such as “prices have increased 
40 percent in a year and they’ve got to come down 
soon”. When analyzing the Montreal industrial 
market, it is important to zoom out and look 
at the market from a national lens. $175-200 
per square foot might seem outrageous based 
on long historical trends in Montreal, but when 
compared with values in Vancouver and Toronto, 
it seems much more justifiable. As of Q1 2021, the 
average asking sale price in the GTA was $255 per 
square foot, and well over $300 per square foot in 
Vancouver. Suddenly, Montreal doesn’t seem so out 
of line. With low vacancy, virtually no on-island 
land availability, and rising construction costs, we 
believe prices for existing product will continue to 
face upward pressure for the foreseeable future.   

6. Some new space will be available soon
Despite the story so far, some relief may be on 

the horizon for industrial occupiers. For the first 
time in many years, several speculative industrial 
projects are in the works in the GMA. Rosefellow, 
Cominar, Montoni, Valdev, Divco/Quint, 
Loracon, Foliot, and Broccolini are all either under 
construction or in the late planning stages to build 
large bay industrial product in multiple markets, 
including Saint-Laurent, Vaudreuil, Beauharnois, 
Laval, Mirabel, Montreal East, and Valleyfield. 
This new space will be welcome relief to users who 
have seen their business growth constrained by lack 
of industrial supply. Will the Montreal industrial 
market be able to absorb all of this new space 
and continue the upward rental pricing trend? It 
remains to be seen, but, as of writing this article, 
demand continues to outpace supply, including on 
product that is not yet built.  

Conclusion - Brownfield Redevelopment - 
Pricing Can Finally Make Sense

An interesting effect of the spike in demand 
for industrial product is that redeveloping obsolete 
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démolir un ancien bâtiment industriel et d’en construire 
un nouveau. Le coût de cette opération était si élevé qu’il 
décourageait tous les utilisateurs, à l’exception de ceux qui 
étaient les plus dépendants de leur emplacement. Dans 
le passé, il y avait toujours un grand choix de produits 
disponibles et de terrains à prix raisonnables dans toute la 
grande région de Montréal. Tout cela a changé au cours 
des dernières années. L’une des premières entreprises à 
plonger a été Dollarama qui, en 2015, a fait l’acquisition 
de deux anciens sites industriels de la 23e avenue à 
Lachine, totalisant plus de 900 000 pieds carrés, pour 
un prix moyen inouï à l’époque d’environ 20 $ le pied 
carré pour en faire son nouveau centre de distribution. 
Ce concept, courant depuis des années dans d’autres 
marchés importants, a finalement commencé à prendre 
de l’ampleur à Montréal. Rosefellow a acquis trois sites 
totalisant plus de 2 millions de pieds carrés dans l’Ouest-
de-l’Île seulement, tous destinés à la démolition (ou dont 
la démolition est terminée). Broccolini vient d’achever 
la construction d’un vaste projet de développement 
de friches industrielles à Lachine pour Amazon, et de 
nombreux promoteurs et utilisateurs ont d’autres projets 
en cours. Le bien immobilier qui doit être démoli n’est 
pas nécessairement obsolète. Par exemple, la plus récente 
acquisition de Rosefellow dans l’Ouest-de-l’Île (6000, 
autoroute Transcanadienne) abritait un entrepôt de classe 
A, avait une superficie de 100 000 pieds carrés et une 
hauteur libre de 24 pieds.

Le réaménagement de sites industriels existants offre 
certains avantages par rapport aux nouvelles constructions, 
notamment des emplacements plus convoités, peu de 
problèmes écologiques et biologiques, c’est-à-dire qu’il n’y 
a généralement pas de zones humides ou d’espèces en péril 
sur un ancien site industriel. Le zonage est également plus 
facile pour les entrepôts (de nombreuses municipalités, 
généralement à l’extérieur de l’île, interdisent l’utilisation 
de centres de distribution en raison de la circulation élevée 
de camions que cela entraîne et la création d’un nombre 
minimal de nouveaux emplois pour la communauté). 
Un réaménagement comporte toutefois son lot de 
défis. L’utilisation historique de terrains industriels sur 
bon nombre de ces sites crée une forte probabilité de 
contamination qui doit être identifiée et son assainissement 
doit être pris en compte dans tout plan de développement. 
Cela prend du temps et de l’argent et crée de l’incertitude 
et des risques pour un projet.

Un autre défi qui va souvent de pair avec les projets 
de développement est la façon de traiter avec les locataires 

industrial product can now make financial sense. 
In the past, only a handful of specific users 
would consider demolishing an old industrial 
building and constructing new. The premium 
to do so was so costly that it deterred all but the 
most location dependent users. In the past, there 
was always plenty of available product to choose 
from and reasonably priced land sites throughout 
the GMA to consider. That has all changed over 
the past few years. One of the first companies 
to do this was Dollarama, back in 2015. They 
acquired two old stock industrial sites on 23rd 
Avenue in Lachine totaling over 900,000 square 
feet for an unheard of average price at the 
time of circa $20 per square foot for their 
new distribution centre. This concept, common 
for years in other major markets, has finally 
started to catch on in Montreal. Rosefellow has 
acquired three sites totaling over two million 
square in the West Island alone, all slated 
for (or now completed) demolition. Broccolini 
is just completing construction on a massive 
brownfield development in Lachine for Amazon, 
and many other developers and users have 
additional plans in the works. The product being 
demolished isn’t necessarily obsolete either. Case 
in point, Rosefellow’s most recent West Island 
acquisition (6000 Trans-Canada) was home to an 
arguably Class A, 24 foot clear, 100,000 square 
foot warehouse facility. 

While the redevelopment of existing 
industrial sites offers certain advantages over 
greenfield builds, such as more desirable 
locations, fewer ecological/biological concerns, 
ie. typically no wetlands or species at risk on 
an old industrial site and easier zoning for 
warehouses (many municipalities, typically off 
island are prohibiting distribution centre use 
based on the creation of high truck traffic 
but minimal new jobs for the community), it 
comes with its own set of challenges. Historical 
industrial land use on many of these sites creates 
a high likelihood of contamination that needs to 
be identified and its remediation accounted for 
in any development plan. This takes time and 
money to complete and creates uncertainty/risk 
in a project. 

Another challenge that often goes hand in 
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existants sur un site. Ces derniers mènent souvent leurs 
activités sur ces sites depuis plusieurs années/décennies 
et ne sont généralement pas enthousiastes à l’idée d’être 
expulsés pour faire place à des produits plus chers qui ne 
répondent pas à leurs besoins. Pour commencer, certains 
services comme le transport, qui est prédominant sur de 
nombreux sites de redéveloppement, ne sont pas autorisés 
dans de nombreux endroits (soit directement par le 
zonage des utilisations autorisées, soit indirectement par 
des ratios de construction minimaux et des restrictions 
sur l’entreposage/stationnement extérieur), ce qui rend 
extrêmement difficile la relocalisation de ces locataires. 
Les usines de fabrication lourde et vétustes sont également 
utilisées de façon répandue sur les sites de réaménagement 
ciblés. Pour les utilisateurs qui sont toujours en activité, 
le coût de relocalisation de leur équipement est à lui seul 
prohibitif, sans parler du choc qu’ils subissent lorsqu’ils 
réalisent le prix courant pour les nouveaux espaces 
industriels. Tout cela constitue un obstacle supplémentaire 
pour les promoteurs, qui doivent souvent faire face à 
des dates d’échéance de bail variables, à des options de 
renouvellement et à des locataires peu coopératifs. Ces 
retards sont financièrement coûteux et doivent être pris 
en compte lors de l’élaboration de modèles financiers de 
réaménagement.

Comme le prix des terrains (et les attentes des 
vendeurs) continuent d’augmenter à un rythme sans 
précédent, ces types de réaménagements commencent à 
perdre de leur viabilité, surtout lorsqu’ils sont associés 
à la hausse des coûts de construction et à des processus 
d’approbation municipaux et provinciaux toujours plus 
restrictifs et plus longs. Heureusement pour certains 
promoteurs, ils ont acquis des terrains à des prix antérieurs 
et n’ont que quelques obstacles bureaucratiques à franchir 
avant que le réaménagement puisse commencer et que 
des profits puissent être réalisés. Un projet en particulier, 
dont l’annonce et la publication sont prévues plus tard 
en 2021, fera certainement tourner les têtes. Du fait 
de son ampleur, sans parler de certaines de ses autres 
caractéristiques importantes, il captera certainement 
l’attention des utilisateurs industriels et des marchés 
internationaux. Le moment ne pourrait pas être mieux 
choisi pour les projets de développement de grandes baies, 
car la demande des utilisateurs et des investisseurs semble 
insatiable. Les astres continuent d’être alignés pour le 
marché industriel de Montréal, car la classe d’actifs, le pays 
et la région métropolitaine continuent d’être les favoris à 
l’échelle internationale. •
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hand with redevelopment projects is how to deal 
with existing tenants on a site. These tenants 
have often been operating from these sites 
for many years/decades and are generally not 
enthused about being evicted to make way for 
more expensive product that doesn’t meet their 
needs. For starters, uses such as transport, which 
is predominant on many redevelopment sites, 
are not permitted in many places (either directly 
through permitted uses zoning, or indirectly 
through minimal build ratios and restrictions on 
exterior storage/parking), making it extremely 
difficult for these tenants to relocate. Heavy and 
old manufacturing plants are also a prevalent 
use on targeted redevelopment sites. If these 
users are still in operation, the cost to relocate 
their equipment alone is prohibitive, let alone 
the sticker shock when they realize what market 
pricing is for new industrial space. This all adds 
up to another hurdle for developers to clear, 
often having to deal with varying lease expiry 
dates, options to renew, and uncooperative 
tenants. These delays cost real money and must 
be accounted for when building redevelopment 
financial models.

As land prices (and vendors expectations) 
continue to rise at unprecedented rates, these 
types of redevelopments start to lose viability, 
especially when coupled with rising construction 
costs and ever more restrictive and lengthier 
municipal and provincial approval processes. 
Fortunately for some developers, they have 
locked in land at past pricing and only have 
a few bureaucratic hurdles to clear before 
redevelopment can begin and profits can be 
made. One project in particular, slated for 
announcement/release later in 2021, is sure to 
turn heads. Its sheer size, let alone some of its 
other prominent features, are sure to garner 
significant attention from industrial users and 
markets on an international level. The timing for 
large bay development projects couldn’t be better 
as users and investors demand for product seems 
insatiable. The stars continue to be aligned for 
the Montreal industrial market as the asset class, 
country, and metropolitan area continue to be 
darlings on an international level. •
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