
Espace, innovation,  
commodités
Les 9e et 10e étages de l’immeuble du siège social du  
Fonds de solidarité FTQ au 545, boul. Crémazie Est sont disponibles. 
 
Superficies allant jusqu’à 32 000 pi2  
sur deux étages disponibles maintenant ! 

DÉCOUVREZ L’IMMEUBLE ET LES ESPACES DISPONIBLES

NOUVEAU  
sur le marché



Facilement accessible  
avec un accès direct au métro
En plus d’être directement relié au métro Crémazie, l’immeuble est idéalement 
situé près des autoroutes 40 et 15. Plusieurs lignes d’autobus servent également 
le secteur (45, 192, 10, 359, 460 et 13) dont un débarcadère derrière l’immeuble. 
Ceux se déplaçant en voiture seront heureux d’avoir un stationnement intérieur  
à leur disposition.

Quand on est installé au cœur de Montréal, proposer un accès facile à 
l’entreprise pour les employés et les clients est un atout considérable.  
 
Démarquez-vous auprès de la main-d’œuvre avec  
des bureaux facilement accessibles.

JETEZ UN ŒIL AUX ESPACES DISPONIBLES



Des espaces invitants  
pour des journées productives
Le lobby est les espaces communs des locaux disponibles ont été entièrement 
rénovés. La fenestration abondante de l’immeuble offre une luminosité 
énergisante rendant les espaces de travail invitants.  
 
Les 9e et 10e étages de l’immeuble sont libres :  
offrez-vous plus d’espace avec 32 000 pi2 sur 2 étages. 

VOIR LES RÉNOVATIONS

Espaces 
disponibles

Étage 9 : 16 000 pi2

Étage 10 : 16 000 pi2

Stationnement  
intérieur disponible



Un immeuble 
commercial durable 
reconnu pour son 
excellence
Grâce à une gestion performante sur les 
plans économique, environnemental, social 
et humain, le 545, boulevard Crémazie Est 
a été désigné BOMA Best et LEED Platine. 
Deux certifications témoignant des efforts mis 
à réduire l’empreinte environnementale de 
l’immeuble. 
 

 

Prenez place dans des espaces à la 
hauteur de vos attentes en matière 
de développement durable.

PLANIFIEZ UNE VISITE

Paramètres de location

Loyer net Négociable

Frais d’opération 12,09$/pi2

Taxes 7,67$/pi2

Électricité Inclus

Entretien ménager Inclus

Stationnement Intérieur

9e étage

9e étage

Hall



La sécurité avant tout
L’immeuble du Fonds de solidarité FTQ offre également le summum en matière 
de sécurité. Il offre une protection 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 afin d’assurer 
votre tranquillité d’esprit. 

EN SAVOIR PLUS SUR L’IMMEUBLE

Gestionnaire institutionnel sur place
Optimisez la gestion de vos actifs en ayant accès à un gestionnaire institutionnel 
directement sur place.



Votre place dans Ahuntsic-
Cartierville au cœur de Montréal
Économiquement actif, Ahuntsic-Cartierville offre un emplacement de choix pour 
le développement de vos affaires. 
 
• Autoroutes facilement accessibles
• Accès au métro Crémazie à même l’immeuble
• Transport collectif
• Milieu diversifié
•  Excellent bassin en main-d’œuvre avec la proximité de Laval, 

Saint-Laurent, Ville-Marie et du Plateau-Mont-Royal
• Présence de parcs
• Toutes les commodités

DEMANDEZ PLUS D’INFORMATIONS SUR L’IMMEUBLE

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

Filipe Tremblay, BAA
Courtier immobilier commercial

T: 514 312-3010 x 100
ftremblay@triumimmobilier.com

Trium Immobilier
500 Place d’Armes, suite 2330
514 312-3010 • www.triumimmobilier.com


