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CONDOS DE TROIS UNITÉS DE BUREAUX

Trois unités de bureaux occupant la totalité du 2e 
étage :

- Unité de ± 3000 p.c. entièrement rénovée

- Unité de ± 2500 p.c.  louée en centres d’affaires

- Unité de ± 500 p.c. sous bail à long terme

- Et plus encore…

Stratégiquement bien situé au coin des Boulevards
Le Corbusier et Dagenais Ouest.

CONDO OF THREE OFFICE UNITS

Three office units occupying the entire 2nd floor :

- Unit of ± 3000 p.c. fully renovated

- Unit of ± 2500 p.c. lease as business centers

- Unit of ± 500 p.c. lunder long term lease

- And more …

Strategically well located at the corner of Le

Corbusier and Dagenais West Boulevards.



CARACTÉRISTIQUES / Features

+/- 6 011 p.c. / s.f.

Superficie totale « divisible »  / Total « divisible » Area 

À VENDRE
FOR SALE

1 395 000$

3 unités/ 3 units

Bureaux / Offices

1998

Année de construction / Year of construction

100A / 600V

Électricité / Electricity

24 pieds / feet

Hauteur libre / Clear Height

11 200,00 $

Frais de co-propriété/ co-ownership fees

Oui / Yes

Air climatisé / Air conditioning



UN EMPLACEMENT STRATÉGIQUE

Laval : ma ville, mon avenir !

Laval est une ville canadienne du Québec de la banlieue de Montréal constituant l'une des dix-sept régions administratives de
cette province, en plus de posséder les compétences attribuées aux municipalités régionales de comté (MRC).

Avec une population dépassant les 400 000 personnes, Laval est la 3e plus grande ville de la province de Québec, derrière Montréal
et Québec, ainsi que la treizième au Canada. C'est également une des régions du Québec où la croissance démographique est la plus
élevée. Laval, c’est l’équilibre entre des espaces verts, des quartiers d’affaires, des secteurs commerciaux et des quartiers
résidentiels. Ville en constante évolution, située au croisement d’axes routiers majeurs.

Laval dispose d’une importante zone industrielle sur son territoire, laquelle est répartie en 3 principaux secteurs : l’ouest, le centre et
l’est. La superficie totale de cette zone industrielle est de 171,5 millions de p.c. :

• Secteur Ouest : Situé à proximité de l’aéroport Montréal-Trudeau s’étend sur 24 millions de p.c., plusieurs entreprises phares se
trouvent dans ce secteur, telles que : Savaria, Liebherr, Shan, Lumen, etc.

• Secteur Centre : Situé entre les principales infrastructures de transport, le secteur centre inclut : Le Parc industriel avec une
superficie de 89 millions de p.c. et La Cité de la Biotech avec une superficie de 13 millions de p.c..

• Secteur Est : Situé près du pont de l’autoroute 25, menant tout droit aux infrastructures portuaires. La superficie totale de ce
secteur est de 45 millions de p.c., de grandes entreprises y sont installées, telles que : Pélican Int., Show-Canada, Arconic, etc.

Population Laval (Ste-Rose) 36 726

Densité de la population 2 295 hab/km2



PHOTOS



Les renseignements fournis sont exacts, et ils sont au meilleur de notre connaissance. 
Ils peuvent être modifiés sans préavis.  Boréal Agence Immobilière n'assume aucune responsabilité pour toute erreur ou omission.
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