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ESPACE DE BUREAUX DÉJÀ CONSTRUITS 
AU CŒUR DU VIEUX-MONTRÉAL

BUILT-OUT OFFICE SPACE IN THE HEART OF OLD MONTREAL
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FAITS SAILLANTS | HIGHLIGHTS

• Immeuble à bureaux de style boutique

• Grandes fenêtres, haut plafond, murs de 

briques

• 3 minutes à pied de la station de métro Place 

d'Armes

• Plusieurs options de stationnement à 

proximité

• Boutique style office building 

• Large windows, high ceilings, exposed brick

• 3 minute walk to the Place d’Armes metro 

station

• Several parking options in close proximity
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INFORMATIONS FINANCIÈRES | FINANCIAL INFORMATION

Superficies disponibles | Available spaces

1er étage | 1st floor
1 584 pi. ca. | sq. ft. (#100)

2e étage | 2nd floor
1 036 pi. ca. | sq. ft. (#200)
1 895 pi. ca. | sq. ft. (#201)

3e étage | 3rd floor
1 224 pi. ca. | sq. ft. (#302)

Terme | Term 5 ans | years

Taux de location brut | Gross rental rate 30,00 $ / pi. ca. | sq. ft.

Taxes et frais d’exploitation | Taxes & operating expenses Inclus | Included 

Électricité | Electricity Incluse | Included 

Nettoyage quotidien | Daily cleaning Inclus | Included 

Disponibilité | Availability Immédiate | Immediate
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PLANS D’ÉTAGE | FLOOR PLANS

1ER ÉTAGE | 1ST FLOOR

2E ÉTAGE | 2ND FLOOR

3E ÉTAGE | 3RD FLOOR

#200

#302

#100
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Cushman & Wakefield SRI
Agence immobilière

999, boul. de Maisonneuve O., 
bureau 1500

Montréal (Québec)  H3A 3L4
(514) 841-5011

cushmanwakefield.com

LLOYD P. COOPER, SIOR
B.C.L., LL.B., MBA, MCR, IAS.A
Courtier immobilier agréé DA, 
Vice-président exécutif du conseil
+1 514 841 3821 
lloyd.cooper@cushwake.com

EMPLACEMENT | LOCATION

3 MINUTES À PIED 
DE LA STATION 

DE MÉTRO PLACE 
D'ARMES

3 MINUTE WALK 
TO THE PLACE 

D’ARMES METRO 
STATION

ERIK LANGBURT
MBA, MCR
Courtier immobilier, 
Vice-président exécutif 
+1 514 841 3818 
erik.langburt@cushwake.com 

SEAN GREENSPOON
Courtier immobilier,
Associé principal
+1 514 841 3865
sean.greenspoon@cushwake.com

mailto:sean.greenspoon@cushwake.com
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