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Ivanhoé Cambridge annonce un investissement de 60 M$
pour redévelopper Laurier Québec
Québec (Québec), le 23 janvier 2018 – Ivanhoé Cambridge annonce aujourd’hui un
investissement important de 60 M$ qui rehaussera l’expérience de magasinage de l’une
des plus importantes destinations commerciales à Québec.
« Laurier Québec occupe une position dominante dans la région et nous sommes très
heureux d’investir dans sa modernisation, a déclaré Claude Sirois, président, Centres
commerciaux chez Ivanhoé Cambridge. Cette démarche s’inscrit dans la stratégie
d’Ivanhoé Cambridge d’investir dans ses centres commerciaux afin de maintenir et de
renforcer leur position concurrentielle dans leurs marchés respectifs. Cet investissement
est d’autant plus significatif dans l’un des pôles les plus concurrentiels de la ville de
Québec, le boulevard Laurier ».
Laurier Québec : une destination de magasinage incontournable à Québec
De par son emplacement stratégique et sa notoriété dominante sur le boulevard Laurier,
le redéveloppement de Laurier Québec offrira des espaces locatifs et un environnement
commercial de calibre supérieur. Ce vent de renouveau qui souffle sur Laurier Québec
sera bénéfique, non seulement pour ses locataires actuels, mais aussi pour les enseignes
et les marques qui souhaiteront s’implanter dans un environnement stimulant offrant une
expérience de magasinage à la hauteur des attentes des 11 millions de visiteurs que le
centre commercial reçoit chaque année.
En ce sens, l’investissement de 60 M$ permettra de revitaliser entièrement les aires
communes du centre commercial en modernisant son environnement intérieur grâce à
une rénovation majeure. Ceci contribuera grandement à rehausser l’offre de services
globale sur le site.
L’annonce du redéveloppement de Laurier Québec fait suite à l’investissement initial de
18 M$ pour rénover son aire de restauration, une modernisation qui a d’ailleurs porté fruit
puisque les ventes ont augmenté de plus de 14 %.
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Un stationnement à l’ère numérique
Parmi les initiatives prévues pour rehausser l'expérience client, le stationnement de la
propriété sera rénové et amélioré grâce, entre autres, à l’ajout d’un éclairage plus
performant et à l’installation d’un système de gestion du stationnement semblable à celui
de Place Ste-Foy. Des capteurs numériques seront disposés à chacune des places de
stationnement pour signaler les places libres et occupées.
Le boulevard Laurier : un pôle commercial dominant à Québec
Le redéveloppement de Laurier Québec, qui s’ajoute aux rénovations déjà effectuées à
Place Ste-Foy et au projet de traverses piétonnes reliant les trois centres commerciaux,
contribuera à réaffirmer l’importance et le développement économique de cet axe
commercial dominant et de premier plan à Québec. Le boulevard Laurier reçoit plus de 20
millions de piétons par année.
Note aux rédacteurs-trices et éditeurs-trices:
Deux documents d’information accompagnent ce communiqué.
Des esquisses architecturales et des animations graphiques du projet peuvent être téléchargées ici.
À propos d’Ivanhoé Cambridge
Ivanhoé Cambridge, un leader mondial de l’immobilier, investit dans des propriétés et des sociétés
immobilières de grande qualité situées dans des villes clés à l’échelle du globe. Elle le fait prudemment et
avec une vision à long terme, afin de générer des rendements optimaux ajustés au risque. Fondée au Québec
en 1953, Ivanhoé Cambridge a bâti une entreprise verticalement intégrée partout au Canada. Dans le monde,
la Société s’associe à des partenaires clés et à des fonds immobiliers d’envergure qui sont des chefs de file
dans leurs marchés respectifs.
Par l’entremise de filiales et de partenariats, Ivanhoé Cambridge détient une participation dans près de
800 immeubles, principalement dans les secteurs résidentiel, des bureaux, des centres commerciaux et de
la logistique. Les actifs d’Ivanhoé Cambridge s’élevaient à environ 56 G$ CA au 31 décembre 2016. La
Société est une filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec (cdpq.com), l’un des plus
importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada. Pour plus de renseignements :
ivanhoecambridge.com.
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