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Quartier Évolution :
un choix qui va de soit
pour les locataires

L

e 9 septembre dernier, Société en
commandite Broccolini 2 et Magil
Laurentienne Placements Immobiliers
ont annoncé qu’ils avaient conclu la
transaction visant l’acquisition de l’ancien
complexe Merck Canada situé à Kirkland, le long de
la Transcanadienne, au Québec. Broccolini et Magil
Laurentienne ont travaillé de concert à l’élaboration
du campus d’affaires et à usage mixte de classe
mondiale de 50 acres renommé Quartier Évolution.
« Avons-nous l’air enthousiastes?, demande Gary
Polachek, le président de Magil Laurentienne. Cet
espace est un vrai bijou », affirme-t-il.
Comptant plus de 450 000 pieds carrés de
bureaux et d’espace réservé aux sciences de la vie,
répartis dans plusieurs bâtiments autonomes et
interreliés, de 400 000 pieds carrés supplémentaires
destinés aux activités d’assemblage ou de fabrication
légère et d'un terrain en prévision d’une expansion
future, le campus peut facilement satisfaire les besoins
des entreprises les plus avisées et leur offrir la plus
grande souplesse qui soit. Il représente également un
emplacement hors du commun où y établir un centre
de consolidation et de données.

De l’énergie à revendre
Les installations sont équipées de systèmes 100 %
redondants, y compris des câbles d’alimentation
électrique et de fibres optiques Priority 1, de la
possibilité d’une distribution d’air frais à 100 %, de
deux lignes de 25 kVA, de générateurs auxiliaires et
plus. Le campus comporte également des services
exceptionnels, y compris de l’équipement audiovisuel,
un auditorium de 200 places, un ameublement et
des postes de travail prêts à brancher à louer et une
cafétéria de service complet.
« La propriété a fait l’objet d’un rezonage partiel
qui fait en sorte qu’elle peut désormais accueillir
plusieurs utilisateurs, alors qu’auparavant elle était
zonée destination unique pour un seul utilisateur,
c’est-à-dire Merck, fait remarquer Roger Plamondon,
vice-président principal, développement immobilier
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Quartier Évolution
Is Natural Selection
For Tenants

O

n September 9, Broccolini
Limited Partnership No. 2
and Magil Laurentian Realty
Investments
announced
that they had closed on
the acquisition of the former Merck Canada
complex along the Trans-Canada Highway in
Kirkland, on the West Island. Broccolini and
Magil Laurentian joined forces to develop this
world-class 50-acre business and mixed-use
campus renamed Quartier Évolution.
“Do we sound excited?” asks Magil
Laurentian President Gary Polachek. “Obviously
this space is a jewel,” he says.
With 450,000 square feet of office and
life science space in several free-standing and
connected buildings, another 400,000 of
assembly or light manufacturing, distribution
and warehousing space, and land for future
expansion, the campus can easily accommodate
the needs and provide tremendous flexibility to
the most discerning companies. It also offers
a very unique consolidation and data centre
opportunity.
Power to spare
The facilities are equipped with 100 percent
redundant systems including Priority 1 power
and fiber-optic cabling, potential for 100 percent
fresh air distribution, two 25-kVA lines, backup
generators and more. The campus also comes
with some incredible amenities including A/V
equipment, a 200-capacity auditorium, furniture
and work stations for “plug and play” leasing and
a full service cafeteria.
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M ontréal V ol . 23 • N o . 4

I 2014

Projets d'avenir Future Projects

et acquisitions de Broccolini. Nous pouvons accueillir
des locataires sans délai qui, en temps normal,
devaient peut-être avoir à attendre un changement
de zonage. »
L’utilisation qui peut être faite de l’espace n’a de
limite que les besoins et l’imagination du locataire
potentiel. L’espace peut prendre différentes formes.
Quelque 28 000 meubles de bureaux et de classeurs
sont encore dans le complexe et peuvent servir à
quiconque prévoit y emménager.
L’occasion de voir et d’être vu
De l’avis de M. Plamondon, certains des
immeubles offrent une vue spectaculaire des environs
en plus de fournir beaucoup de visibilité le long de la
Transcanadienne. On y voit très bien le centre-ville de
Montréal, la pointe ouest de l’île, le Lakeshore et le
fleuve. Certains des étages supérieurs offrent une vue
entièrement dégagée. La portion bureaux de l’ancien
campus Merck qui longe la Transcanadienne offre
aussi une très grande visibilité.
Le complexe dispose d’une alimentation
électrique unique : il est branché au réseau électrique
qui alimente l’hôpital Lakeshore. En cas de panne,
le premier endroit où l’alimentation électrique est
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“The property has now gone through a
partial rezoning so it can now accommodate
multiple users whereas before it was zoned
for a single use and single purpose, which
was the Merck use,” Roger Plamondon, Senior
Vice President, Real Estate Development and
Acquisitions of Broccolini, points out. “We can
now accommodate tenants without any delay
that might have been required to wait for a
change in zoning.”
Use of the space is limited only by the need
and the imagination of the potential tenant. The
space can serve multiple roles. Some 28,000
various pieces of office furniture and file cabinets
are still within the complex and can be of use to
someone planning to move in.
An opportunity to see and be seen
According to Plamondon, some of the
buildings even offer commanding views as well
as providing great visibility along the TransCanada. There are clear views of downtown
Montreal, the western tip of the island, the
Lakeshore and the river. They are unobstructed
views from some of the upper floors. The office
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M. Gary Polachek
Magil Laurentienne

rétablie est l’hôpital, suivi du Quartier Évolution.
Le complexe est doté de systèmes auxiliaires et de
redondance compte tenu du fait que Merck exigeait
une sécurité infaillible à cet égard.
Emménager et se brancher
M. Polachek signale que les bâtiments ont été
construits selon des normes exceptionnelles qui
seraient trop coûteuses à reproduire aujourd’hui.
La technologie qui s’y trouve est la définition
même de « fine pointe » parce que Merck procédait
périodiquement à une mise à niveau de ses systèmes.
« Le complexe a été conçu et construit comme
s’il s’agissait d’un siège social. Il a été suraménagé
et surdimensionné à l’usage des locataires, ce qui
constitue un avantage de taille pour les occupants
actuels, affirme-t-il.
Nous avons vu la valeur que ceci représentait, et
maintenant nous tirons parti de cette occasion pour
repositionner le complexe à l’intention d’utilisateurs
qui n’auront pas à payer pour des immeubles de
qualité que le propriétaire précédent a payés. Nous
avons fait une belle acquisition et les locataires
seront les premiers à en bénéficier. La personne ou
l’entreprise qui peut utiliser l’espace plus ou moins
dans l’état dans lequel il se trouve obtient un potentiel
extraordinaire. L’ameublement, l’équipement
audiovisuel, les postes de travail, les pièces hors
d’œuvre peuvent être transmis au prochain locataire
dont le loyer constitue un facteur très négligeable de
la valeur d’ensemble. »
Les nouveaux propriétaires sont également très à
l’aise avec l’idée de construire des pièces hors d’œuvre
selon les spécifications d’un nouveau locataire, et
ils confirment qu’ils peuvent offrir des prix très
concurrentiels sur le marché.
En matière de fabrication légère, les anciennes
installations de R et D de Merck dans le bâtiment
réservé aux sciences de la vie se prêtent bien aux
activités d’un centre de recherche qui coûterait une
fortune à construire et dont le loyer serait minime en
comparaison. Les nouveaux locataires ne prévoient
par tirer un rendement des dépenses faites par Merck.
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M. Roger Plamandon
Broccolini

portion of the former Merck campus that fronts
the TransCanada also has incredible visibility.
The complex has a unique power supply;
it is connected to the power grid that feeds
the Lakeshore Hospital. In the case of a power
outage, the first place power goes back on is the
hospital and then the Quartier Evolution. It’s
got backup and redundancy of systems because
Merck needed complete security in that regard.
Move in and plug and play
Polachek notes that the buildings were
constructed to unique standards that would be
too expensive to replicate today. The technology
is the definition of cutting edge because Merck
continually upgraded the technology as they
went along. “It was designed and built as a
corporate home. It was overdesigned and over
built for tenant use, which is a huge advantage
for occupants today,” he says.
“We saw the value and we’re now capitalizing
on the opportunity to reposition it for users
who won’t have to pay for the quality that has
been built and paid for by the previous owner.
We purchased well and tenants can profit from
that. Someone who can use the space in more or
less the condition it’s in gets phenomenal value.
The furniture, A/V equipment, works stations,
built outs can be passed on to the tenant with
the result that the rent is a very small factor of
the value.”
The new owners are also very comfortable
with completely building out the space to a new
tenant’s specifications and confirm they can offer
pricing that is very competitive in the market.
In terms of light manufacturing, the former
Merck R&D facilities in the life science building
lend themselves to a research centre that would
cost a fortune to build and a comparative
pittance to lease, because the new owners don’t
anticipate making a return on what Merck spent.
“We have also have worked with consultants
to look at converting the life science buildings
e S pace
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« Nous avons travaillé également avec des
conseillers pour voir s’il ne serait pas possible de
convertir les bâtiments des sciences de la vie en centre
de données, affirme M. Polachek. L’épine dorsale de
l’immeuble et l’alimentation électrique signifient qu’il
pourrait être l’endroit idéal pour des entreprises de ce
type qui ont besoin de grands espaces. »
La conception-construction,
une option possible
L’autre grand avantage est la possibilité pour
un important locataire de prendre de l’expansion.
« Les terrains adjacents nous offrent la possibilité de
doubler l’espace existant, souligne M. Plamondon.
Les entreprises désireuses de réunir plusieurs divisions
en une seule devraient jeter un coup d’œil à ce
projet parce que c’est l’un des rares emplacements
qui soient en mesure de le faire. Nous offrons
un service de conception-construction alors que
Broccolini Construction peut fournir les services
internes nécessaires pour permettre à un utilisateur de
mener un projet à bien du début à la fin. »
« L’association Broccolini-Magil dans le projet
procure aussi des synergies sur lesquelles les
locataires peuvent compter, affirme M. Polachek.
La combinaison des compétences en construction,
en gestion immobilière et en développement de nos
deux organisations fait en sorte que les locataires
obtiendront l’espace qu’ils veulent au coût qui leur
convient et au moment qu’ils prévoient emménager.
Quartier Évolution est le site idéal pour un
siège social, un bureau régional, des installations de
sciences de la vie ou médicales, un centre de données,
des installations manufacturières ou de recherche. •
e S pace
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into a data centre,” Polachek says. “The central
spine of the building and the power supply mean
that it could be an ideal location for companies
of that kind who need large amounts of space.”
Design-build an option to consider
Expansion and accommodating substantial
tenant growth is also a real benefit. “The
adjacent lands means we can double the space
that’s already there,” Plamondon points out.
“Companies who might be looking to regroup
divisions into one, should look at this project
because we’re one of the few locations that can
do it. And we have a design-build aspect and
Brocollini Construction that can provide the
in-house services needed for a space user to take
the project from start to finish.”
“The Broccolini-Magil partnership in the
project also provides synergies that tenants
can rely on,” Polachek says. “The combined
construction, property management and
development expertise of our organizations
ensure that tenants will get the space they
want at the cost they need and at the time they
planned to take occupancy.”
Quartier Évolution makes the ideal site for a
head office, a regional office, a life sciences or a
medical facility, a data centre, a manufacturing
facility or research facility. •
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