
À LOUER 
-

FOR LEASE

1699 ST-PATRICK, SUD-OUEST

Rare occasion pour un espace de type loft sur le Canal Lachine
Rare opportunity for a loft style space on the Lachine Canal



Bureau - Office
Aire ouverte
Open space

Cuisine
Kitchen

Salle de conférence
Conference room



Charlevoix

Paramètres de location  Leasing parameters

Superficie

Area

2 330 pieds carrés, subdivisible

2,330 square feet, subdividable

Étage

Floor

Rez-de-chaussée

Ground floor

Loyer net

Net Rent

Négociable

Negotiable

Frais additionnels

Additional expenses

16,56$/pi2

$16.56/sf.

Électricité

Electricity

Compteur

Metered

Entretien ménager

In-suite cleaning

Exclus

Excluded

Disponibilité

Availability

Immédiatement

Immediately

Stationnement

Parking

2 espaces intérieurs

2 indoor spaces

Station

 .

Emplacement adjacent au Canal Lachine et la piste cyclable

Location adjacent to the Lachine Canal and bike path



 Plan

Unité 101 
Unit 101
Unité 102
Unit 102

2,330 pi2/sf.

Possibilité de louer la totalité ou l’une des
deux unités.

Aire ouverte, salle de conférence vitrée, deux
bureaux fermés, cuisine, salle de rangement,
terrasse privée, plafonds ouverts et plancher
en époxy

Possibility to rent all or one of the two units.

Open area, glass conference room, two closed 
offices, kitchen, storage room, private terrace, 
open ceilings and epoxy flooring

Unité 102 – Unit 102

1,455 pi2 /sq. ft.

Unité 101 – Unit 101

875 pi2 /sq. ft.

3D PLAN



Canal et Marché Atwater
Canal and Atwater Market

 Faits saillants – Highlights

 Complexe construit en 2004 – Complex built in 2004
 Espace de style loft – Loft style space
 Proximité aux autoroutes 10 et 15 – Proximity to Highways 10 & 15
 Terrasse privée avec vue sur le canal – Private terrace with view on the canal
 Rare opportunité dans un secteur convoité – Rare opportunity in a coveted area
 Stationnement extérieur gratuit pour les clients – Free outdoor parking for clients
 Près du Canal Lachine et Marché Atwater – Near Lachine Canal and Atwater Market
 Idéal pour PME et professionnels – Ideal for small businesses and professionals

Gym et piscine
Gym and pool

Terrasse privée
Private terrace



Contactez-nous
Contact us

Martin Vallée, MBA 
Courtier immobilier agréé DA
T: (514) 312-3010 x 102
vallee@triumimmobilier.com

Pierre Therrien, CPA, CMA 
Courtier immobilier
T: (514) 312-3010 x 101
therrien@triumimmobilier.com

Erik Tremblay, BAA 
Courtier immobilier 
T: (514) 312-3010 x 104
erik@triumimmobilier.com

Ce document fut préparé par Trium Immobilier uniquement à des fins de publicité et d’information. Trium Immobilier n’émet aucune garantie ou représentation que ce soit, ni explicite, ni implicite à l’égard de l’information, y compris, sans toutefois se limiter à des garanties de contenu, de précision
et de fiabilité. Trium Immobilier exclut sans équivoque toute condition et garantie présumées ou sous-entendues découlant de ce document et exclut toute responsabilité pour des pertes et dommages qui en découleraient. Cette publicité est la propriété de Trium Immobilier et/ou de ses concédants
et elle est protégée par le droit d’auteur. @2021. Tous droits réservés. Cette communication ne vise pas à causer ou mener à la rupture d’un mandat de vente existant. Trium immobilier Inc., agence immobilière.

triumimmobilier.com

Filipe Tremblay, BAA 
Courtier immobilier commercial
T: (514) 312-3010 x 100
ftremblay@triumimmobilier.com
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