
LIBCORP will make it happen! 
 
 

We specialize in coordinating and successfully bringing to fruition  
any real estate project. We will carry out all the necessary steps to make 

it happen faster and more efficiently.   
 

• Interpreting urban planning bylaws and facilitating the administrative 
process and/or zoning changes for construction projects. 

 

• Start-up of development projects and coordination from acquisition of 
land to architectural planning, construction phasing and sales. 

 

• Arranging, structuring or restructuring financing for real estate. 

 

• Syndication of acquisition of real-estate and mortgage portfolios. 

 

• Venture Capital Requirements. 

www.libcorp.ca 

What they’re saying for 2006 ... 
•Cushman & Wakefield LePage…Build 'em and they will 
come could be the mantra for Canada's major office markets 
for 2006. Most major cities in Canada are expected to experi-
ence strong demand for commercial space in the new year. 
Vacancy rates will reach new lows in Vancouver, Calgary and 
Toronto while Montreal is also geared for vacancy decreases. 
•Re/Max…after shattering existing records from coast-to-
coast in 2005, housing values are expected to moderate in most 
major centers in 2006. More balanced conditions should 
emerge in the year ahead, with healthy inventory levels and 
less urgency in the marketplace. 
•CMHC…Sales of existing homes will establish a new record 
of 476,000 units in 2005, then dip to 453,700 units in 2006. 
After posting their strongest increase in 16 years in 2005 at 
10.2%, house price growth in 2006 will moderate to 4.9% as 
existing home markets become more balanced.  
•Canadian Institute of Mortgage Brokers and Lenders…
Driven by low interest rates, the $660 Billion Canadian mort-
gage market will have expanded by 10% in 2005, followed by 
another 10% in 2006. 
•Canadians…Four out of five Canadians expect the prices of 
homes in their communities to increase over the next year, and 
slightly more than half believe that now is a good time to buy a 
home, according to a survey from Genworth Financial Canada.   

A number of developers have been turning towards Libcorp to get new zoning and accelerate their projects. Some files currently in pro-
gress include a zoning amendment to allow a high-rise student residence on Sherbrooke Street, a major rezoning to allow a mixed-use 
development on Saint-Laurence Boulevard, the development and financing for a sports and recreation facility in one of the suburbs of 
Montreal and a multi building senior citizens complex of over 400 units in Gatineau. Other projects are also in the works. 

City of Montreal briefs ….        
 

• The Borough Council of the influential and strategic down-town borough of Ville Marie has named the members of its Urban Planning Ad-
visory Committee (CCU). The Chairperson will be Catherine Sévigny, city councillor of the Peter-McGill district. The other members are 
Geraldine Stringer, Jérôme Côté, Pascal Lépine, Bernard Thibault, Serge Petit, Cameron Charlebois, Jean-Yves Bourdages 
and Gaston Clermont. 

• The Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce borough has issued a construction permit for a major expansion of the 
Charles-Bruneau Pavillion of the Sainte-Justine Hospital. The hospital is also in the process of negotiating the acquisition of 
5757 Decelles, at the corner of Côte Ste-Catherine.  

• Standard Electric Inc., recently inaugurated its new head office in the borough of Saint-Laurent. 
• The City of Montreal expressed its opposition to the Quebec government decision to extend highway 25 with a bridge to 

Laval. Whether this will delay the project remains to be seen. 
• The new island-wide governing body called the Agglomeration Council came into being on January 1st as 15 municipalities were reconsti-

tuted on the Island of Montreal. The new entity will govern all island-wide services, including Police, Fire, Public Transit, water manage-
ment, arterial roads, municipal court as well as major infrastructures. The City of Montreal will control 87% of the vote and hold a veto on 
all decisions of the new body.  

Robert Libman, B. Arch., O.A.Q., President of Libcorp 
     An architect with extensive public sector experience at both the 
provincial and municipal levels of government.  
     After having worked for two large architectural firms in Montreal, 
he was elected and served for five years as a member of the Quebec 
National Assembly (MNA). He was elected Mayor of Côte Saint-Luc 
in 1998 and in 2001 re-elected as Mayor of the borough, and City 
Councillor for Montreal where he was named to the powerful Execu-
tive Committee responsible for Urban Planning and Development. He 
was charged with devising Montreal’s new Urban Master Plan, which 
was adopted by City Council last year.  
     Robert Libman’s extensive experience and understanding of how 
Montreal’s municipal structure functions could be an important asset in 
expediting any real estate file much more efficiently. 
 

Since retiring from politics last month, all his energies  
will be focused on Libcorp projects.   

The City of Montreal’s new Urban Master Plan: 
www.ville.montreal.qc.ca/plan-urbanisme 

For more information on any item or news story that appears in this bulletin, please contact Libcorp  
666 Sherbrooke W, #900, Montreal, Qc. H3A 1E7 Phone: (514) 842-3184  Fax: (514) 842-6176 or libcorp@bellnet.ca 

January 2006 



Ça va se faire avec LIBCORP!  

 

La spécialité de Libcorp est de coordonner et faire réaliser n’importe quel 
projet immobilier. Tout projet de développement immobilier qui exige  

coordination et planification, peu importe sa complexité,  
fonctionnera plus efficacement et plus rapidement. 

 

• Spécialiste dans l’interprétation des divers règlements d’aménagement  
urbain, dans la facilitation des changements de zonage et dans les dé-
marches administratives pour les projets de construction ; 

 

• Démarrage de projets de développement et suivi depuis l’acquisition du 
terrain aux plans d’architecture, à la phasage de construction, et marketing ; 

 

• Organisation du financement des complexes immobiliers ; 
 

• Syndication pour l’acquisition des portefeuilles immobiliers ou hypothé-
caires ; 

 

• Capital de risque ;  ●  Décontamination du sol. 

Ce qu’ils disent pour 2006 ... 
Cushman & Wakefield LePage…La plupart des grandes 
villes au Canada peuvent s’attendre à une forte demande 
d’espaces commerciaux en 2006.  Les taux de vacances 
peuvent atteindre des niveaux record à Vancouver, Calgary 
ainsi que Toronto et nous pourrons aussi voir des taux de 
vacances aussi bas dans la région de Montréal. 
Re/Max…Après avoir battu des records en 2005 à travers le 
pays, la vente de maisons résidentielles va fort 
probablement diminuer dans les centres urbains en 2006. Des 
conditions plus équilibrées émergeront l’année prochaine avec 
moins d’urgence dans le marché et un inventaire assez fort. 
SCHL...La vente des maisons existantes établissait un 
nouveau record avec 476 000 unités en 2005, mais sera suivie 
d’une baisse en 2006 pour atteindre un nombre approximatif 
de 453 700. En 2005, les prix des maisons ont subi une forte 
augmentation, soit une croissance de 10,2% par rapport à 
l’année précédente.  Il s'agit de la plus forte croissance depuis 
16 ans. Ce taux devrait stabiliser vers 4,9% en 2006. 
L'Institut canadien des courtiers et des prêteurs 
hypothécaires…Motivé par les taux d’intérêt bas, le marché 
hypothécaire canadien (660 milliards de dollars) a 
augmenté de 10% en 2005 et sera suivi par une autre hausse 
de 10% en 2006.  
Les Canadiens…Quatre canadiens sur cinq prévoient une 
augmentation dans les prix des maisons dans leur voisinage au 
cours de l’année prochaine et un peu plus de la moitié croit 
qu’il est préférable de faire l’achat d’une maison cette année 
plutôt qu’attendre l’année prochaine, selon un sondage de 

Plusieurs promoteurs se tournent déjà vers Libcorp afin de faciliter les changements de zonage et accélérer leurs projets.  Parmi les dossiers 
en cours : la construction d'une résidence pour étudiants sur la rue Sherbrooke, un grand projet mixte sur le boulevard Saint-Laurent, le 
développement et financement d'un Centre de loisirs et sportifs dans une ville de banlieue de Montréal et un complexe de résidences pour 
personnes âgées qui comprendra plus de 400 unités, à Gatineau.  D'autres projets sont également en cours.   

Ville de Montréal en bref… 
 

• Le conseil d'arrondissement de l’influent et strategique Ville-Marie (Centre-Ville) a procédé à la nomination des membres 
de son Comité Consultatif d'Urbanisme (CCU). La présidente du CCU sera madame Catherine Sévigny, conseillère de ville 
pour le district de Peter-McGill. Les autres membres sont Geraldine Stringer, Jérôme Côté, Pascal Lépine, Bernard Thibault, 
Serge Petit, Cameron Charlebois, Jean-Yves Bourdages et Gaston Clermont. 

• L’arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce donne un permis de construction pour l'agrandissement du 
pavillon Charles-Bruneau de l'Hôpital Sainte-Justine. 

• Les Produits Standard inc., une entreprise d’envergure nationale qui se spécialise dans le domaine de l’éclairage, a inauguré son nouveau 
siège social à Saint-Laurent. 

• La ville de Montréal exprimait son désaccord de la décision du gouvernement du Québec de prolonger l’autoroute 25 avec un pont à Laval.  
• Le nouveau Conseil d’agglomération qui va gérer tous les services pan-montréalais est né le 1er janvier 2006 avec la reconstitution de 15 

municipalités. La nouvelle entité dirigera les services des policiers, d’incendie, de transport en commun, de gestion de l’eau, de réseaux 
artériels et la cour municipale. La ville de Montréal va contrôler 87% du vote et possédera un droit de veto sur toutes les décisions.  

Robert Libman, B. Arch., O.A.Q., président et secrétaire de Libcorp       
     Architecte de carrière, il a une expérience étendue du secteur public 
tant au niveau provincial qu’au niveau municipal du gouvernement. 
Ancien député à l’Assemblé nationale, maire de Côte Saint-Luc et 
membre du comité exécutif de la ville de Montréal (responsable de 
l’urbanisme et aménagement de territoire). 
     Il était responsable du nouveau plan d’urbanisme de la ville de 
Montréal. La version finale de ce document de planification détaillée et 
de vision pour un développement durable de dix ans de l'île de Montréal a 
été adoptée par le conseil municipal en novembre 2004. 
     Monsieur Libman comprend mieux que d’autres les complexités de la 
structure municipale et pourrait vous aider en accélérant le cheminement 
des dossiers. 
 Après sa retraite en politique le mois passé, toutes ses énergies seront 

consacrées aux projets de Libcorp.   
Le nouveau plan d’urbanisme de la ville de Montréal 

www.ville.montreal.qc.ca/plan-urbanisme 

Pour plus d’information veuillez contacter Libcorp  
666 Sherbrooke O, #900, Montreal, Qc. H3A 1E7 Tel: (514) 842-3184  Fax: (514) 842-6176 ou libcorp@bellnet.ca 

www.libcorp.ca 
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