
 
        

           

Commerces

Adresse Secteur Superficie of-
ferte

Occupant/
ancien oc-

cupant

Date de
disponibilité

Contact
(propriétaire/

agent)

Informations     
supplémentaires

652-670 Victoria Centre-
ville

4 608 pi.c divi-
sibles (3532 
pi.c + 1 076 

pi.c)
Hartley Été/Automne 

2019
Olivier Coulombe

(450) 671-6300 #23, 
ocoulombe@immo-

credit.ca

-

222 Woodstock Centre-
ville

187 à 3 569 
pi.c

Banque 
royale, Sub-
way, Pâtisse-

rie Café

Immédiate Chantal Gagnon
(514) 804-0271

Prix de base: 21$/
pi.c

Taxe affaire: 3,80$/ 
pi.c

Détails des locaux: A) 
723 pi. B) 301 pi. C) 
889 pi. D) 3 569 pi. 
E)
187 pi. F) 613 pi. G) 
1 019 pi. H) 388 p.i

680 Victoria Centre-
ville

738 pi.c Savonnerie 
Olivier

01/04/2019
Anne Scott 

(450) 923-1020 
(514) 913-5404 -
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Bureaux

Adresse Secteur Superficie offerte Occupant/ 
ancien oc-

cupant

Date de 
disponibilité

Informations  
supplémentaires 

Informations 
(propriétaire/

agent)

652-670 
Victoria

Centre-ville
2e étage: 7 529 pi.c (1 
076 pi.c + 6 453 pi.c)
3e étage: 7 165 pi.c

N/A Septembre  
2019

N/A
Olivier Coulombe
(450) 671-6300 

#23, 
ocoulombe@im-

mocredit.ca

300-465 
Victoria

(voir image à 
la page sui-

vante: 1)

Centre-ville
5200 pi.c

Il y a trois bureaux de 
disponibles à environ 

150 pi.c chacun 

Tarif: 750$/ bureau 
Rabais applicable pour 

toute location de 2 
bureaux et plus

Clément Del 
Vecchio CPA 

SENCRL

30 septembre
Deux (2) grandes 

salles de conférence,          
réception et lounge. 
Accès à une cuisine 

toute équipée.
Inclus le 

stationnement et 
Internet

Francis Del Vec-
chio (514) 
574-9470
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563 Victoria

(voir image à 
la page sui-

vante: 2)

Centre-ville Salle de conférence de 
plus de 300 pi.c

Pistache Heures:
7h00 à 
17h00 

lundi au 
vendredi

8h00 à 
17h00 

samedi et 
dimanche

Tarifs:
30$/h 

(min. 2 h)
180$/journée

Salle insonorisée  
pouvant accueillir  

jusqu'à 12 personnes
-wifi haute vitesse
-écran plat 58 po

-prises électriques et 
USB

-cabine téléphonique 
insonorisée
-imprimante

-terrasse privée (en 
saison)

-rabais café et nour-
riture (15%)

-« flip chart » sur de-
mande

Pour réservation 
ou toute autre 

information addi-
tionnelle, veuillez 
vous adresser au 
comptoir du café 

Pistache (563 
Victoria, Saint-

Lambert) ou nous 
faire parvenir un 

courriel à 
l'adresse sui-

vante:

pistachecafebou-
tique@gmail.com
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