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Communiqué de presse 
 
Une croissance continue réaffirmant un engagement à l’égard de l’expertise locale et de la 
portée nationale 
 

Forum et Crofton Moore se sont engagés dans une entreprise 
commune et ont acquis 11 propriétés de vente au détail au Québec. 
 
Montréal, le 9 mai 2019. Forum et Crofton Moore ont annoncé aujourd’hui qu’ils ont fait 
l’acquisition de 11 propriétés de détail au Québec. Ce portefeuille est composé de plus d’un 
million de pieds carrés de superficie brute de location (S.B.L.). Sept des propriétés acquises 
seront gérées par Forum et quatre de celles-ci seront gérées par Crofton Moore. 
 
Les centres commerciaux acquis répondent aux besoins quotidiens de consommateurs grâce à 
la présence de locataires piliers comme Walmart, IGA, Provigo, Super C (Métro) et Pharmaprix 
(Shoppers Drug Mart).  
 
« Ces solides propriétés de détail supplémentaires renforcent notre engagement à fournir à des 
détaillants nationaux, régionaux et locaux la capacité de coordonner leurs stratégies de location 
et de croissance, a affirmé Dean Mendel, le partenaire fondateur de Forum. 
 
Nous sommes heureux de nous associer à Crofton Moore avec cette acquisition. La firme, qui 
est bien connue dans le secteur immobilier, utilise ses connaissances approfondies des 
marchés et des locataires pour aider ses clients à investir et à prospérer dans les marchés 
immobiliers du Québec et de l’Ontario. Au fil des 22 dernières années, Crofton Moore a 
développé une gamme complète de services immobiliers. »  
 
Mitchell Moss, le président de Crofton Moore, fait écho aux pensées de Monsieur Mendel : 
« Notre succès et notre croissance ont été motivés par notre engagement à l’égard de nos 
locataires, en leur fournissant l’endroit, l’achalandage et les commodités dont ils ont besoin pour 
joindre le segment démographique qu’ils visent. Nous constatons que Forum présente ce même 
degré élevé d’engagement, et nous anticipons avec plaisir de travailler en collaboration sur ces 
nouvelles acquisitions. »  
 
Les nouvelles propriétés comprennent : 
 
Centre Le Village (Île des Sœurs) 
Place Elgar (Île des Sœurs) 
Plaza des Seigneurs (Terrebonne) 
Centre commercial Repentigny (Repentigny)  
Centre commercial Saint-Rémi (Saint-Rémi) 
Centre Sorel (Sorel) 
Pharmaprix (Gatineau) 
Marché Marcel Laurin (Ville Saint-Laurent) 
Centre commercial Châteauguay (Châteauguay) 
Place Désormeaux (Longueuil) 
Méga Centre Côte Vertu (Ville Saint-Laurent) 

 



 

 

À propos de Forum 
Forum est un promoteur chevronné de centres commerciaux de quartier au Canada. 
L’entreprise est un fournisseur de services complets qui assure la gestion de tous les aspects 
du processus de développement, de la vérification diligente, de l’acquisition, de l’aménagement 
du territoire, de la construction, de la location et de la gestion quotidienne de biens immobiliers. 
 
 
À propos de Crofton Moore 

 
Depuis sa création il y a plus de 20 ans, Crofton Moore a été active dans plus de 8  500 000 
pieds carrés de propriétés immobilières à la fois au Québec et en Ontario. Crofton Moore se 
spécialise dans le développement et le réaménagement de projets immobiliers en fournissant 
des solutions créatives à des propriétés commerciales bien situées pour répondre aux besoins 
actuels et futurs de locataires commerciaux et de leurs clients. 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
 
Lucile Beuriot  
Gestionnaire - Marketing  
Forum 
514.354.5920, poste 229 
lucile@groupeforum.ca    
www.groupeforum.ca                                                                                                           

 
 
 

Abie Grunspan 
V.-p., Location, commerce de détail  

Crofton Moore  
514.845.4500, poste 206

 agrunspan@croftonmoore.com  
www.croftonmoore.com 
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