
Conversion d’immeuble en espaces de laboratoires

LES ÉTAPES CLÉS
Avant même l’arrivée de la pandémie mondiale de
COVID-19 nous avions remarqué un engouement pour
les espaces de laboratoires. Cependant, depuis un an
le marché de l’immobilier des sciences de la vie s’est
taillé une place à l’avant-plan.
 
HarveyCorp a su prendre la balle au bond en
développant une expertise pour répondre aux
besoins bien précis de cette clientèle croissante.
 

Après plus de 200 000 pi2 de projets réalisés depuis 2019, ayant une valeur de près de 80
millions de dollars, l’équipe de HarveyCorp est devenue maître dans l’art de convertir des
immeubles en espaces de laboratoires. 
 
Le processus pour permettre la livraison de tels espaces comporte plusieurs étapes. Du
choix de l’immeuble en passant par les demandes techniques spécifiques du client, chaque
détail est primordial pour arriver au résultat final.

Quels sont les critères pour choisir le bon immeuble à convertir?

L a localisation de l’immeuble doit être attrayante pour
les entreprises, pour leurs opérations actuelles et leur
plan de développement.
 
La région de Montréal est actuellement un pôle important
pour le développement d’entreprises reliées aux sciences
de la vie. Cette industrie représente 56 000 emplois au
Québec, dont 80% sont situés à Montréal. De plus, quelques 40 000 étudiants universitaires
ont choisi de se former en sciences de la vie, sciences, technologie, ingénierie et
mathématiques (STIM)1, donc une main d’œuvre potentielle à proximité.
 
La grande région de Québec est également un lieu intéressant pour l’acquisition d’immeuble
pour effectuer des conversions en laboratoires avec ses 9200 emplois, 121 entreprises,
1,3G$ de chiffres d’affaires et ses 84 centres de recherche et développement, chaires et
laboratoires de recherche en sciences de la vie2.
 
1 | Référence : Montréal International

2 | Référence : Québec International, 2016

L’acquisition d’un immeuble industriel léger est un choix
judicieux pour la conversion en espaces de laboratoires.
Le bâtiment peut même avoir été construit il y une
quarantaine d’années. La structure, les fondations, les
divisions et la hauteur des plafonds de ce type d’immeuble
permettra une conversion très rapide, soit entre six et dix
mois. Plus précisément, les composantes de l’immeuble



idéal devraient être :

Structure
Une structure en acier permettant une bonne flexibilité.
Selon le cas elle pourra être renforcée pour permettre
l’installation des équipements nécessaires au projet.

Fondations
Des fondations saines et sans travaux en sous-œuvre à

prévoir, représentent un élément important lors du choix du bâtiment.

Divisions
Idéalement un bâtiment sans division portante permet une plus grande flexibilité lors de
l’élaboration des aménagements.

Hauteur des plafonds
Entre 11 et 16 pieds.

Nombre d’étages
Un seul (maximum deux étages). Il est plus facile de convertir l’espace pour des laboratoires
directement en-dessous du toit. Si l’immeuble contient plus d’un étage la conversion sera plus
complexe et la hauteur de plafond devra être d’un minimum de 12 pieds. Les travaux seront
tout de même réalisables.
 
Capacité électrique | mécanique
Une alimentation électrique à 600 volts avec une capacité d’ampérage suffisante, selon
l’envergure du projet, représente un élément très important dans la sélection du bâtiment.
Bien que les concepts mécaniques soient souvent personnalisés dans ce type de conversion,
les composantes mécaniques de base seront assurément considérées.

Les principales étapes de la conversion d’un immeuble
 
Lorsque l’immeuble est sélectionné, plusieurs étapes cruciales restent à franchir avant la
livraison finale des laboratoires.
 
Une discussion sérieuse avec le client s’impose afin de bien comprendre sa réalité et ses
besoins précis. Il sera alors possible de cibler le local idéal pour le projet et déterminer
l’ampleur des travaux à effectuer :
 
1) Identification des besoins du client

2) Architecture
La première étape est de produire les esquisses de départ qui nous mèneront vers les plans
de blocages. Ce processus est fait de concert entre le client, les professionnels et le
propriétaire.
 
3) Ingénierie
Comme chaque projet est différent, tous les besoins en électromécanique, électricité pour ne
nommer que ceux-là, sont analysés par des professionnels pour chacune des disciplines
concernées. Tout au long de l’élaboration du projet le respect des normes de sécurité
environnementale, les codes de construction et les règlementations gouvernementales sont
prisent en considération.
 
4) Gestion et réalisation
Tout au long du projet, que ce soit pour la supervision des travaux, l’établissement d’un
calendrier ou les suivis budgétaires, un partenariat avec un entrepreneur général expérimenté
et compétent est instauré. L’entrepreneur sélectionné est un atout majeur pour l’exécution du
mandat.
 
Une expertise acquise au fil des projets permet au propriétaire de conseiller adéquatement
le client dans le choix des finis et l’achat d’équipements sur mesure tels que le mobilier de
laboratoire ou les hottes chimiques.



Les avantages d’un projet clé en main

Les avantages d’un projet clé en main sont nombreux, particulièrement dans le cas de projets
ayant l’ampleur des conversions d’espaces en laboratoires.

Ce type de contrat permet de diminuer substantiellement la facture du client. Par exemple, le
modèle d’affaires intégré de HarveyCorp permet de  diminuer les coûts de façon
importante par rapport à un projet réalisé de façon standard (base building par le propriétaire
et améliorations locatives par le client).
 
L’entreprise s’assurera ainsi que son espace sera réalisé en conformité avec ses besoins
particuliers. Elle n’aura pas à se soucier du budget, de la conception, de la planification, ni
de la construction. Des analyses de consommation électrique et des requis relatifs au Code
de construction du Québec en fonction de ses procédés spécifiques seront réalisées. Le
client sera également accompagné dans le processus d’installation du laboratoire et des
équipements spécialisés.
 
Finalement, un projet clé en main permettra de livrer un local favorisant les meilleurs
pratiques d’affaires du champ d’expertise du client dans un délai défiant toute
concurrence.
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