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Qui predit la mort des centres commerciaux?
SU.rement pas les freres Trudel!

a

William et Jonathan Trudel ont achete le centre commercial Fleur de Lys, Quebec pour une somme de 60 M$. Il s'aglt de la plus importante transaction immobiUere
commerclale de l'annee de la Capltale-Natlonale.

Claudine Hebert
redactionlesafflllres@tc.tc

Depuis l'arrivee des Amazon et autres grands
commen;ants en ligne de ce monde, plusieurs
experts immobiliers predisent la disparition
des centres commerciaux. Chez nos voisins du
sud, plus de 30 % de ces grandes surfaces com
merciales sont d'ailleurs deja a l'agonie. Pour
tant, cette situation peu reluisante n'a pas re
froidi Jes freres William et Jonathan Trudel, qui
se sont portes acquereurs de Fleur de Lys,
a Qµebec, au cours de l'ete dernier.
Ces deux jeunes investisseurs, ages de 38 et
41 ans, ont achete I; centre commercial, incluant
l'immeuble Sears, pour une somme de 60 mil
lions de dollars. Ce qui en fait la plus importante
transaction immobiliere commerciale de l'an
nee de la Capitale-Nationale (la 7'" a notre
classement Les Affaires-JLR).

-

Actelerateur de reussite.

carres de superficie (batiments et terrain) sont
situes au creur d'un secteur en pleine efferves
cence. Nous sommes voisins d'ExpoCite, du
Centre Videotron, et le secteurva bientot accueil
lir le marche du Vieux-Port. I:endroit presente
un fort potentiel de developpement», signale
Jonathan Trude� vice-president de l'entreprise.
Actuellement, le centre commercial compte
145 locataires. Le taux d'occupation frole tou
tefois les 60%. La fermeture des magasins Sears
et La Baie ont laisse plus de 350 000 pieds
carres vacants.
Une vlngtalne d'acqulsltlons en un Bl/

En attendant les futurs developpements de
Fleur de Lys, les freres Trudel, qui roulent leur
bosse depuis une vingtaine d'annees dans
l'immobilier, consolident leurs nouvelles acqui
sitions en immobilier commercial. Depuis un
an, ils ont acquis plus d'une vingtaine d'im
meubles de bureaux et commerciaux qui appar
tenaient a la fume Pomerleau. Ce sont plus de
Repenser la formule
« Le centre commercial aura toujours sa place 100 M$ qui ont ete investis de leur part. Ces
au sein de la societe. II faut simplement repen batiments sont principalement situes a Quebec,
ser sa formule », affirme William Trudel, pre dans Chaudiere-Appalaches et au Saguenay
sident de Trudel Alliance. Les deux freres ont Lac-Saint-Jean. Au total, Trudel ,Alliance detient
d'ailleurs ouvert, ces jours-ci, une zone de un portefeuille de 27 immeubies, dont 70 %
consultation au creur de la place commerciale. relevent d'aires commerciales, 20% en location
Jusqu'en juin 2019, ils invitent les usagers de de bureaux et 10% du secteur industriel.
Que reserve l'avenir pour les freres Trudel?
Fleur de Lys a partager leurs besoins et leurs
suggestions pour relancer le tout premier centre « Nous souhaitons detenir 1 G $ d'actifs en im
commercial a avoir vu le jour a Qµebec en 1960. mobilier commercial d'ici 10 ans. C'est bien
Les freres Trudel sont tres tiers de souligner parti, on a deja atteint le quart de cette cible»,
qu'ils sont devenus les premiers proprietaires soutient William Trudel. Pour le moment, seuls
quebecois de cette entite commerciale depuis le marche immobilier commercial, bureau et
sa creation. La nouvelle de la transaction, in industriel du Quebec figure dans la mire de
dique William Trudel, a d'ailleurs genere des l'entreprise. Du moins, pour Jes trois prochaines
\ retombees mediatiques dont la valeur s'eleve annees. « Apres, on commencera a regarder Jes
occasions a l' echelle canadienne.)) Integre a
1 a plus de 10 M$.
«Nous sommes ouverts a toutes Jes idees. Deve 100%, l'entreprise compte sa propre division
loppement mixte, centre de distribution et col de gestion, d'entretien, de renovation et de
lecte de colis, construction de residence pour construction. Elle emploie cinquante personnes
aines... Fleur de Lys et ses 2,8 millions de pieds et collabore avec plus de 200 sous-traitants. e
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Les 10 plus importantes transactions immobilieres de l'annee LesAffaires-JLR
Vendeur

Acheteur

Bon a savoir

Mile-End Investments, une
societe a numero et Faillon/
Mile-End Investments,
representees toutes trois par
Richard Hylands
Reseau de transport
metropolitain devenu Exo

Financiere Sun Life

Achetes au coCrt de 16 MS en 2012, ces deux immeubles avaient deja fait
l'objet de travaux de renovation d'une trentaine de millions de dollars.

Caisse de dep6t et de
placement du Quebec

Ces infras vont servir au developpement du Reseau express
metropolitain.

Ericsson Canada inc.

Tare Canada Investment

121,9MS

Hewquip

800,boulevard Hymus et 2705, boulevard

82,3MS

Broccolini

Toromont Industries
Limited
Crespoint Real Estate

L'ensemble des sires commerciales du
secteur sud de la station Mont-Tremblant

68,lMS

!GB Canada et M. T. Laurentienne

Mont-Tremblant CIG IV

KS Acquisition

Trudel Alliance
Morguard Gatineau

Construit au cout de 1,2 GS, ce centre de donnees de 215 000 pi2
est toujours occupe en partie par Ericsson Canada. Situee a Vancouver,
Tare Canada Investments appartient a la societe d'investissement prive
GI Partners, situee a San Francisco, Californie.
Cette transaction inclut a la fois Les actifs immobiliers et d'affaires de
l'entreprise Hewitt au Quebec.
Construit au cout de 70MS et certifie LEED Argent, le 800, boul. Hymus
abrite le siege social canadien de l'entreprise ABB depuis le printemps 2017.
Ces aires commerciales representent pres de 150 000 pi2. La station
Mont-Tremblant demeure le gestionnaire des quelque 75 locataires
(restaurants, services et boutiques) qui Les occupent
Pour la premiere f<ilis depuis sa construction en 1960, ce centre d'achat
appartient a des propnetaires du Quebec.
Construit en 2015, cet immeuble abrite l'entreprise
Energie Brookfield.

Montant

Immeuble(s)
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7250 et 7450,rue Mile-End,Montreal, ainsi
qu'un terrain connexe

155,5MS

L'ensemble des lots et des bAtlments qui
composent la Ugne de transport
Deux-Montagnes entre Montreal et
Saint-Eustache

125,4MS
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3500,rue F-X.-Tessier,Vaudreuil
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29 batlments dans tout le Quebec

)'.I

122MS

V:

t(

q..

Albert-Nobel,Montreal
--

C:
0

b.
C
e
e

I

b

d

s:

iJ

b

C

S-

-#

60MS

Fleur de Lys,Quebec

58,BMS

4075,4101,4133,4177,bouLindustriel et
5555,rue WilUam-Price, Laval

49,2MS

Multivesco et ses partenaires
investisseurs Gilles Desjardins
et Entreprise Americ
Industriel Boulevard Laval GP

625,655, 675,700, 730,bouL de la
Concorde et 920,bouL Guillaume-Couture,
Levis

42,BMS

R1ocan Holding

41,rue Victoria, Gatlneau

--

--
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Great-West compagnie
d'assurance-vie
BTB Mega Centre
Rive-Sud

Depuis deux ans, Les gros joueurs institutionnels developpent un inten�t
accru envers Les immeubles industriels.
Deja proprietaire de plusieurs 1mmeubles dans ce secteur, BTB a consolide
son positionnement commercial a l'entree des pants de Quebec.

Methodolog1e le classement Les Atfa,res-JLR regroupe Les dix plus importantes transactions en immobilier commere1al effectuees au Quebec entre le 1"octobre 2017 et le 30 septembre 2018 Le classement a ete etabli selon Les actes notanes
publies au registre foncier, et colliges par JLR Solutions foncieres.

De Grandpre Chait
s'impose dans le paysage
immobilier quebecois
Force indeniable en droit immobilier,
nous vous accompagnons dans tous vos projets:
Developpement • Financement • Acquisition et vente
Urbanisme • �valuation • Construction • Litige • Expropriation

