
WAVERLY

NOUVEAU COMPLEXE
À BUREAUX DANS
LE MILE-EX

200 000pc bureaux
et commercial

Stationnement intérieur

Lounge, gym, plateau sportif
et chef cuisinier.



»
« 

RIEN N’EST ORDINAIRE À FABRIK8 
WAVERLY. COMPLEXE SIGNATURE 
DANS UN MILE-EX BOUILLONNANT. 
CONFORT ET QUALITÉ, LÀ OÙ LE
BIEN-ÊTRE DES EMPLOYÉS RENCONTRE 
L’EFFICACITÉ DES ENTREPRISES. 
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FABRIK8 WAVERLY EST UN 
NOUVEAU COMPLEXE À BUREAUX, 
UNIQUE EN SON GENRE, SITUÉ
AU CŒUR DU QUARTIER MARCONI 
DANS LE MILE-EX.

Le complexe est articulé autour
de trois thèmes principaux : 

     L’efficacité des entreprises
     L’environnement de travail
     Le bien-être des employés

Pour ce faire, Fabrik8 a annoncé son 
intention de poursuivre la certification 
WELL. Il s’agit de la première norme 
de construction à se concentrer sur 
l’amélioration de la santé et du bien-être 
des occupants d’un bâtiment grâce à 
l’environnement mis sur pied. Fabrik8 
Waverly sera l’un des premiers bâtiments à 
acquérir cette certification à Montréal.

Le projet met également l’accent sur 
l’intégration de l’activité physique et la 
saine alimentation dans le milieu de travail. 
Le centre sportif sur le toit et la cafétéria 
au rez-de-chaussée, parties intégrantes 
des zones communes, sont deux des 
éléments supplémentaires qui permettront 
d’atteindre cet objectif au bénéfice des 
ressources humaines des entreprises qui 
s’y installent.

LE CONCEPT
FABRIK8 WAVERLY EST DESTINÉ AUX ENTREPRISES MODERNES QUI 
SOUHAITENT OFFRIR UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL OPTIMAL À LEUR 
RESSOURCES HUMAINES, PEU IMPORTE LEUR TAILLE. PLUS PRÉCISÉMENT, 
FABRIK8 VISE À OFFRIR UN AVANTAGE CONCURRENTIEL AU NIVEAU DU 
RECRUTEMENT ET DE LA RÉTENTION D’EMPLOYÉS. 
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TRANSPORTS EN COMMUN 
      - Station de métro De Castelnau
      - Station de métro Jean-Talon
      - Station de métro Parc
      - Gare de train Parc
      - Autobus (55, 80, 92, 93, 363, 365, 372, 435)
      - Autopartage (Communauto, Car-to-go)
      - BIXI

SPORT ET ENTRAINEMENT
      - Stade Uniprix
      - Fit for life
      - Kardiologik

RESTAURANTS – CAFÉS - BARS
      - Harricana
      - Bar le Ritz 
      - Birra
      - Le Pourvoyeur
      - Dépanneur le Pick-Up
      - Presse Café
      - Soupçon
      - District Café
      - Brocca
      - Teashop
      - McDonald’s

SERVICES ET AUTRES
      - Two Horses
      - Café Union 
      - Petro-Canada
      - Provigo Le Marché
      - Familiprix
      - Marché Jean-Talon
      - Parc Jarry
      - Petite Italie
      - CRIM
      - Bureaux d’arrondissement

ILS ONT CHOISI LE QUARTIER! 

EMPLACEMENT



La phase 1 constitue le plus gros des deux 
bâtiments. Il est situé sur le coin des rues
Jean-Talon et Waverly.

Particularités : Présence d’un lounge et d’une 
cafétéria santé au RC, gym et plateau sportif 
sur le toit ainsi qu’un restaurant/bar et des 
commerces. 

Pi.ca total : 
125 000pc

Pi.ca commercial sur Jean-Talon : 
5000pc

Pi.ca bureau : 
120 000pc

Pi.ca par étage : 
18 300pc (possibilité de 11 500pc 
supplémentaire annexé en phase 2)

Pi.ca par étage Phases
1 et 2 combinées : 
29 800pc

Ratio de stationnement : 
1/500pc

Loyer $ / pi.ca. : 
(514) 940-4919

La phase 2 est située au coin des rues
De Castelnau et Waverly.

Particularités : Connecté à la phase 1, le 
bâtiment permet l’accès à la totalité des aires 
communes de la phase 1. Une garderie et des 
commerces seront également présents. 

PHASE 1 PHASE 2

La date de livraison 
prévue : Q1 2019

Pi.ca total : 
80 000pc

Pi.ca commercial sur De Castelnau :
5000pc

Pi.ca bureau :
75 000pc

Pi.ca par étage :
11 500pc 

Ratio de stationnement : 
1/500pc

Loyer $ / pi.ca. :
(514) 940-4919
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La date de livraison 
prévue est : Q1 2020



FORMULES
DE LOCATION
TROIS FORMULES DE LOCATION SONT POSSIBLES,
LE TOUT DIVISÉ EN 2 GROUPES DISTINCTS :

     Le Coworking pour entreprises (1 à 50 employés) - Étages 1, 2, 3, 4 
     Les étages indépendants (50 à 500 employés) - Étages 5, 6

BUREAUX FERMÉS DANS LE 
COWORKING POUR ENTREPRISES
Qui :
Entreprises de 1 à 20 employés.

Quoi :
Plusieurs tailles de bureaux sont disponibles. Ces bureaux 
offriront de un à quatre bureaux fermés avec une aire de 
travail ouverte pour 2 à 20 employés.

Emplacement  :
Mezzanine, 2e, 3e et 4e étage

Terme :
Baux à durée indéterminée, préavis pour quitter de quatre
à huit mois en tout temps selon la taille.

Accès :
Tous les espaces communs du complexe.

BUREAUX SUR MESURE DANS LE 
COWORKING POUR ENTREPRISES
Qui :
Entreprises de 20 à 50 employés.

Quoi :
Ce type de location est conçu pour les entreprises désirant 
profiter des installations du Coworking, mais qui souhaitent 
aussi se construire un bureau sur mesure pour leurs besoins 
spécifiques et avec un design unique.

Emplacement :
2e, 3e et 4e étage

Terme :
Baux de 3 à 5 ans

Accès :
Tous les espaces communs du complexe.
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BUREAUX SUR MESURE 
INDÉPENDANTS
Qui : 
Entreprises de 50 à 500 employés.  

Quoi : 
Étage complet (18 300pc) ou demi-étage (9150pc) conçu
sur mesure pour  les besoins du locataire.
Option additionnelle par étage de 11 500pc en phase 2.  

Emplacement : 
5e & 6e étage

Terme : 
Baux net de 10 ans. 

Accès : 
Lounge, cuisine du chef, cour extérieure, gym et plateau 
sportif. 
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AIRES COMMUNES 
DU COMPLEXE 
POUR L’ENSEMBLE 
DES ENTREPRISES 
(PHASE 1)
Le partage des coûts de certaines superficies permet une économie 
d’échelle importante et offre la capacité à chaque entreprise d’offrir 
ce genre d’infrastructures à ses ressources humaines, ce qui serait 
autrement impossible dans la majorité des cas. 

     Lounge / cafétéria
     Cuisine et brigade
     Centre sportif
     Salle de présentation
     Espaces extérieurs
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Perspective 3D du loungePerspective 3D du lounge

16LOUNGE 
CAFÉTÉRIA
Cet espace multifonctionnel, design et très lumineux offre la possibilité à 
tous les travailleurs du complexe de travailler en tout temps dans un espace 
décontracté et informel.

C’est aussi l’endroit privilégié pour s’installer à table entre collègues, pour 
casser la croûte au déjeuner / dîner ou encore, pour déguster les délicieuses 
options de menus proposées par le chef cuisinier et son équipe.

L’espace étant 100% meublé, vous y trouverez des tables pouvant asseoir de 
grandes équipes, des alcôves pour les lunchs d’affaires et, sur réservation, 
trois salles privées pour des présentations clients ou des repas d’équipes.

Muni de projecteurs, d’un système de son et d’estrades, cet espace peut aussi 
être réservé pour des événements privés les soirs et les fins de semaine. 



CUISINE
ET BRIGADE

Annexée au lounge, la cuisine 
professionnelle du complexe 
permettra à votre équipe de 
manger directement sur place, avec 
un vaste choix d’aliments santés. 

Fabrik8 Café n’est pas une 
concession alimentaire et n’est 
pas ouvert au public (mis à part 
vos clients ou invités), mais bien 
une infrastructure en partage avec 
l’ensemble des entreprises du 
complexe. Cela permet de garder 
le contrôle du menu, de la qualité 
et des coûts. 

Alors que le pied carré, les 
équipements et l’entretien sont 
inclus dans le loyer, les coûts 
des aliments et des ressources 
humaines sont amortis par la 
vente des repas via le principe 
utilisateur / payeur. 

Grâce aux puces de contrôle 
d’accès, chaque employeur 
peut organiser efficacement un 
système d’avantages sociaux 
sur la nourriture pour certaines 
ressources humaines ou la 
totalité, soit par des rabais en 
pourcentage, des montants fixes 
ou un compte de dépenses. 

Exit les produits néfastes pour la 
santé! Fabrik8 Café se concentre 
plutôt sur des menus balancés, 
goûteux et concoctés par une 
brigade de chefs professionnels.

IL SERA AUSSI POSSIBLE 
D’UTILISER LA CUISINE 
AU BESOIN POUR VOS 
ÉVÉNEMENTS.

18
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CENTRE
SPORTIF

L’objectif de Fabrik8 Waverly 
pour le centre sportif est d’offrir 
l’opportunité à un maximum 
de travailleurs d’utiliser les 
installations, peu importe leur 
niveau, leur âge ou le sexe.

Tous les frais d’opérations sont 
inclus dans le coût du loyer, 
ce qui permet un accès illimité 
aux employés des entreprises 
du complexe, sans frais 
supplémentaire. 

Il est possible de réserver le 
plateau multisports pour des 
sessions privées d’entreprise. 
Des sessions libres et des ligues/
tournois interentreprises seront 
aussi organisés. 

En partenariat avec le Stade Uniprix 
et Tennis Montréal, des activités de 
tennis seront aussi proposées, tout 
comme des sessions de courses 
dans le quartier.

Situé directement sur la mezzanine au toit, le gym 
d’environ 6000pc inclut des sections de poids 
libres, appareils musculaires et cardio. Du personnel 
qualifié propose plusieurs cours et sessions 
d’entrainements : Spinning, yoga, boxe, crossfit et 
autres, selon la demande et l’intérêt des locataires. 

Annexé à la salle d’entrainement, le plateau 
multisports au toit est conçu pour y pratiquer le 
soccer, le basketball et le hockey balle, de mai à 
octobre. Une patinoire réfrigérée est en fonction 
de décembre à mars.
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SALLE DE
PRÉSENTATION

Située sur le toit, cette salle multifonctionnelle de 750pc 
est disponible pour l’ensemble des entreprises du complexe 
pour des présentations, formations et rencontres d’équipes.

Il est aussi possible de réserver la salle pour des 
événements externes de moins de 100 personnes.

La salle contient : chaises, système de son, système de 
projection, micro ainsi qu’un accès à une terrasse privée.

22
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ESPACES 
EXTÉRIEURS

Le projet Fabrik8 Waverly offre plusieurs 
espaces extérieurs privés et communs.

Chaque étage est muni de balcons et 
terrasses accessibles à partir de certains 
bureaux privés.

Plusieurs espaces extérieurs communs 
sont aussi disponibles pour l’ensemble 
des travailleurs tels que la cour intérieure 
au RC, où l’aménagement paysager et 
le mobilier extérieur offrent confort et 
agrément pour le travail extérieur ainsi 
que pour les repas.

Un signal Wi-Fi sécurisé est d’ailleurs 
disponible.

Toujours au RC, une longue lisière longe 
le bâtiment et est aménagée avec des 
tables et des chaises afin de maximiser 
chaque pied carré extérieur.

Des terrasses au toit sont aussi 
disponibles en phase 1. Une imposante 
terrasse verte sera construite en phase 2.

23

Photo inspiration



FICHE
TECHNIQUE

Étages : 
6 + 2 mezzanines (RC et toit)

Superficie locative totale : 
203 500pc

Stationnements intérieurs voitures : 
275

Stationnements intérieurs vélos :
215

Ascenseur de service : 
1 x 4000 livres

Ascenseur stationnement : 
1 x 2500 livres

Ascenseurs étages : 
2 x 2500 livres

Fenêtres : 
Verre énergétique avec plusieurs
sections ouvrables

Structure : 
Béton

Climatisation centrale : 
Oui

Chauffage : 
Thermo pompe avec système de 
récupération de chaleur et système 
d’appoint au périmètre.

Gicleurs : 
Oui

Alimentation de secours : 
Génératrice

Fibre optique : 
Disponible sur chaque étage

Hauteur plafond du RC : 
22’6’’

Hauteur plafond mezzanine : 
10’6’’

Hauteur plafonds des étages : 
11’

Sécurité : 
Contrôle d’accès sur la totalité
des portes, système d’alarme
en option pour chaque locataire.

Gestion du recyclage : 
Oui

Gestion du compost : 
Oui

Gestion et opération : 
Personnel d’entretien, ménage,
réparation et gestionnaire sur place.
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Orientation : 
Sud 

Adresse : 
159 Jean-Talon Ouest

Pi.ca disponible : 
5000 pi.ca.
(Plusieurs configurations possibles) 

Loyer $ / pi.ca. : 
Pour le prix contactez le
514.218.5234

Disponibilité : 
Q1 2019

Type d’utilisation : 
Restaurant / Bar, commercial, détail, services 

Zonage : 
C4

Inclus : 
Stationnements intérieurs, quai de 
chargement et gestion des déchets, 
recyclage et compost.

Orientation : 
Nord

Adresse : 
De Castelnau

Pi.ca disponible : 
5000 pi.ca.
(Plusieurs configurations possibles)

Loyer $ / pi.ca. : 
Pour le prix contactez le
514.218.5234

Disponibilité : 
Q1 2020

Type d’utilisation : 
Restaurant / Bar, commercial, détail, services

Zonage : 
C2

Inclus : 
Stationnements intérieurs, quai de 
chargement et gestion des déchets, 
recyclage et compost. 

PHASE 1 PHASE 2

ESPACES
COMMERCIAUX
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LIMA IMMOBILIER 
ANNONCE SON 
INTENTION 
D’OBTENIR LA 
CERTIFICATION 
WELL POUR SON 
PROJET FABRIK8 
WAVERLY

« Avant même de savoir que la certification 
WELL existait, nous avions déjà prévu de 
repousser le concept d’environnement de travail 
dans une perspective de bien-être pour les 
utilisateurs. Quand j’ai appris l’existence de cette 
nouvelle certification, je savais que je devais 
l’obtenir, car elle résume en données et en faits 
ce que j’essayais déjà de mettre sur pied. » 
explique Pierre-Antoine Fernet, Président
de Lima Immobilier.

Dans ses efforts d’obtention, Fabrik8 Waverly 
mettra en œuvre des technologies avancées au 
niveau du confort thermique, de l’éclairage, du 
chauffage, de la climatisation, des ambiances 
musicales, de l’électrification des transports, de 
la qualité de l’air, de la qualité de l’eau ainsi que 
plusieurs autres aspects dans l’environnement 
du complexe.

Le projet met également l’accent sur 
l’intégration de l’activité physique et de la 
saine alimentation en milieu de travail. Le 
centre sportif sur le toît et la cafétéria santé 
au rez-de- chaussée, parties intégrantes des 
zones communes, sont deux des éléments 
supplémentaires qui permettront d’atteindre cet 
objectif au bénéfice des ressources humaines 
des entreprises qui s’y installent.

Administré par IWBI™, WELL 
est un système basé sur la 
performance qui mesure, certifie 
et surveille les fonctionnalités d’un 
bâtiment qui ont une incidence 
sur la santé et le bien-être des 
occupants, par l’entremise de 
l’air, l’eau, la nourriture, la lumière, 
la forme physique, le confort 
et l’état d’esprit. WELL tire ses 
fondements d’une recherche 
explorant les connexions entre le 
bâtiment, où nous passons 90% 
de notre temps, et son impact sur 
notre santé et notre bien-être en 
tant qu’occupants.

La livraison du bâtiment étant 
projetée pour le début de l’année 
2019, Fabrik8 Waverly sera 
certifié WELL par IWBI™ à la 
suite de tests rigoureux et d’une 
évaluation finale par le Green 
Business Certification Inc. (GBCI), 
organisme indépendant de WELL, 
afin de s’assurer que le bâtiment 
répond à toutes les exigences de 
performance requises.

Fabrik8 Waverly est un nouveau complexe à bureaux de 200 000pc
en développement, situé dans le cœur du quartier Mile-Ex.

Montréal, le 23 octobre 2017 – Lima Immobilier annonce aujourd’hui son 
intention de poursuivre la certification WELL par l’International WELL Building 
Institute ™ (IWBI ™) et le WELL Building Standard ™ (WELL) pour son projet 
Fabrik8 Waverly. Il s’agit de la première norme de construction à se concentrer 
sur l’amélioration de la santé et du bien-être des occupants d’un bâtiment 
grâce à l’environnement mis sur pied. Fabrik8 Waverly serait l’un des premiers 
bâtiments à acquérir cette certification à Montréal.
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WAVERLY

PROMOTEUR PARTENAIRE
FINANCIER

PARTENAIRES DE CONSTRUCTION

fabrik8.ca • 7240 rue Waverly, Montréal (QC)  H2R 2Y8 • (514) 940-4919 • info@fabrik8.ca


