
À LOUER
FOR LEASE

7850 BOMBARDIER, ANJOU

Rare occasion pour un locataire unique avec 24’ de hauteur
Rare find for a single tenant user with 24’ of clear height



 Caractéristiques – Features
 Superficie bureau RDC – Office area GF
 Superficie bureau 2e – Office area 2nd

 Superficie entrepôt – Warehouse area
 Superficie totale – Total area

 Zonage – Zoning 
 Air climatisé – Air conditionning
 Entrée électrique – Electric Entry
 Éclairage - Lighting
 Hauteur libre – Clear height
 Quais de chargement – loading docks
 Avec niveleurs – with leveler
 Portes au sol – Drive-in doors

 Disponibilité – Availability

5 500 pi2 – sf.
5 500 pi2 – sf.
55 500 pi2 – sf.
66 500 pi2 – sf.

I-210
Bureau – Office
600 A
Fluorescent
24’
11
10
1

Dec. 2021

Gare Anjou

Paramètres de location  Leasing parameters

Loyer net

Net Rent

Négociable

Negotiable

Frais additionnels

Additional expenses

2,95$/pi2

$2.95/sf.

Électricité

Electricity

Sous compteur

Metered utilities

Stationnement

Parking

50 espaces ext. (2 bornes électriques)

50 outdoor spaces (2 charging stations)
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Bureau - Office Cafétéria

Salle d’exposition
Showroom Lobby



Entrepôt
Warehouse

 Faits saillants – Highlights

 Rénové en 2018 – Renovated in 2018
 Immeuble giclé – Building with sprinklers
 Enseigne sur pylône – pylon sign
 Salle d’exposition – Showroom
 Cafétéria – Cafeteria
 Accès aux autoroutes 25 et 40 – Easy access to Highways 25 & 40
 Idéal pour entreprise de distribution – Ideal for distribution company
 Rare opportunité pour locataire unique – Rare find for unique tenant

Expédition
Shipping



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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