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Smart Centres!
Saint-Jérôme

Parc de la 
ville à venir

Hôpital de
Saint-Jérôme

Terrain de 610 340 à 2 164 141 pi2 à vendre à 
Saint-Jérôme

 – Excellente opportunité de développement à Saint-Jérôme sur une 
artère principale de la ville, le boulevard Jean-Baptiste Roland et à 
proximité de l’hôpital régional et de nombreux centres commerciaux.

 –  La superficie totale à vendre est de 2 164 141 pi² comprenant 2 lots; 
Lot (1) de 1 553 801 pi2 et le lot (2) 610 340 pi2 

 – La propriété est située dans une zone de redéveloppement majeur à 
proximité de l’autoroute 15 des pistes cyclables.
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Roland, Saint-Jérôme(QC) 
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+1 514 667 5692
erik.charton@am.jll.com

Stéphane Robillard, SIOR    
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À Vendre

GROUPE DE SERVICES INDUSTRIELS



Lot (1)
1 553 801 pi2  

Lot (2)
610 340 pi2 

Aperçu de Saint-Jérôme
Reconnu comme la porte des Laurentides, la ville de Saint-Jérôme 
bénéficie d’un accès au transport public excellent, d’habitations 
abordables et d’un éventail de services. La ville dispose d’une 
station de train de banlieue ainsi que plus de 6 lignes d’autobus qui 
desservent la totalité du territoire de la ville. Saint-Jérôme jouit d’une 
croissance constante avec une population de résidents atteignant 73 
391 habitants. La médiane d’âge est à 44,5 ans, avec un taux de 55 % 
de familles comptant au moins 1 enfant. La moyenne du salaire des 
ménages demeure à 54 540 $ avec plus de 42 % de la population ayant 
un salaire au-dessus de 50 000 $ par année. La population, âgée entre 
25 et 44 ans,  constitue 18 069 habitants.
La ville bénéficie d’une grande variété d’établissements scolaires : 
l’agglomération de la ville compte plus de 16 écoles primaires, 4 écoles 
secondaires, 2 centres de formation professionnelle, le Cégep Saint-
Jérôme ainsi que l’université de UQO et les campus de l’université de 
Sherbrooke. Nous retrouvons également dans la ville de Saint-Jérôme 
certaines attractions naturelles, incluant entre autre le parc linéaire Le 
P’tit-Train-du-Nord, qui offre plus de 200 kilomètres de sentiers idéales 
pour les activités de vélo, de patinage, de randonné et les sports 
motorisés d’hiver, ainsi que le parc régional de Rivière-du-Loup. 
Les industries ont largement contribuées au développement de Saint-
Jérôme. Il y a plus de 300 compagnies manufacturières installées dans 
la ville. Il est important de noter que le taux de chômage demeure 
à 6 %, ce qui est en-dessous de la moyenne nationale.  Le marché 
du travail de Saint-Jérôme croit à un taux annuel de 1,5 %. La ville a 
proposé d’élargir la superficie de leurs parcs industriels à 8,5 millions 
de pieds carrés. Grâce à ce plan, la ville envisage l’apport de 100 
millions de dollars en investissement, tout en créant des milliers 
d’opportunités d’emplois. AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
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Détails de la propriété
 – Superficie totale à vendre: 2 164 141 pi²

 – Lot (1) :  1 553 801 pi²

 – Lot (2) : 610 340 pi² 

 – Numéro du lot (1):   4 759 016

 – Numéro du lot (2):  4 759 018

 – Zonage :   Industriel

*La ville a exprimé un intérêt pour modifier le zonage

Taxes et évaluation municipale 2018
 – Évaluation du lot (1) :  804 500,00 $ 

 Taxes municipales :   11 250.54 $
 Taxes scolaires :  2 454.86$

 – Évaluation du lot (2): 77 300.00 $ 
 Taxes municipales :  1 108.85 $

 Taxes scolaires :  289.84 $


