AVIS AUX MÉDIAS
Lundi, 26 mars 2018 – À compter du 31 mars 2018, le centre commercial Les Promenades Gatineau
fermera ses portes à 18h tous les samedis, ce qui permettra aux clients (es) de profiter d’une heure
supplémentaire pour leur magasinage. À noter que les heures d’opération sur semaine demeureront quant
à elles inchangées.
Cette décision a été prise suite à une étude approfondie des courbes de trafic à des périodes clé,
combinée aux résultats d’un sondage effectué auprès de la clientèle à l’automne dernier.
Nous sommes persuadés que cette heure additionnelle de magasinage permettra au centre d’être plus
compétitif avec le marché d’Ottawa, tout en rehaussant l’expérience de magasinage pour la clientèle.
«Cette décision témoigne de notre volonté de nous adapter aux réalités de notre marché et aux habitudes
de consommation de nos clients (es),» précise Francis Vermette, Directeur général du centre.
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À propos du centre commercial Les Promenades Gatineau
Comptant près de 155 boutiques dont Simons, HomeSense et Marshalls, H&M, Forever 21, Urban Planet,
Sports Experts, La Baie d’Hudson et Costco, le centre commercial Les Promenades Gatineau est une
copropriété du Groupe Immobilier Oxford et de Montez Corporation. Situé au 1100 Boul. Maloney Ouest à
Gatineau, il s’agit du plus grand centre commercial de l'Outaouais québécois. Pour en savoir plus, visitez
lespromenades.com.
À propos du Groupe immobilier Oxford
Le Groupe immobilier Oxford est une plateforme d’envergure mondiale spécialisée en investissement, en
développement et en gestion immobiliers, avec plus de 1 750 employés et environ 34 milliards de dollars
d’actifs immobiliers qu’il gère pour son propre compte et pour le compte de ses copropriétaires et
partenaires d’investissement. Fondée en 1960, Oxford possède des bureaux régionaux à Toronto, à
Londres et à New York, et détient un portefeuille nord-américain d’environ 50 millions de pieds carrés
d’immeubles de bureaux, centres commerciaux, parcs industriels, hôtels et propriétés multi-résidentielles.
Oxford est la filiale immobilière du groupe de sociétés d’OMERS Worldwide. Pour de plus amples
renseignements sur le Groupe immobilier d’Oxford, veuillez visiter www.oxfordproperties.com.
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