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*À l’exception de la TPS et TVQ

SUPERFICIE DISPONIBLE
Local commercial de 5 397 pi² situé au rez-de-chaussée.

DISPONIBILITÉ
Immédiate

CARACTÉRISTIQUES DE LA PROPRIÉTÉ
• Idéale pour un détaillant ou un usage commercial
• À deux pas de l’avenue du Mont-Royal Est
• Possibilité d’enseignement sur le bâtiment
• Près de la station de métro Mont-Royal
• À proximité de multiples restaurants et services

CONDITIONS DE LOCATION
TERME : Jusqu’au 30 septembre 2022

Loyer semi brut 43,10 $ le pi²

Taxes totales* 5,56 $ le pi²

Loyer brut total 48,66 $ le pi²



PLAN D’ÉTAGE
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4394, RUE SAINT-DENIS
À SOUS-LOUER

Population : 43 920
Âge médian : 34,8 ans
Trafic : 2 046 piétons et 18 349 véhicules 
Industries majeures : Services professionnels et scientifiques, TI, éducation, 
soins de santé et services sociaux
Langue principale : Français (66,3 %)
Éducation postsecondaire : 73,4%
Revenu moyen par ménage :  82 030 $

Christopher Rundle 
Vice-président associé
Courtier immobilier
514.375.0818
christopher.rundle@cbre.com

Amanda Angela Herbu 
Associée
Courtier immobilier commercial
514.375.0456
amanda.herbu@cbre.com

Cet avis de non-responsabilité est applicable à CBRE Limitée, agence immobilière, et à toutes les autres divisions de la Société; 
incluant tous les employés et entrepreneurs indépendants (« CBRE »). Les renseignements contenus dans ce document, incluant 
de manière non exhaustive les projections, les images, les opinions, les hypothèses et les estimations (les « Renseignements ») 
n'ont pas été vérifiés par CBRE, et CBRE n'indique pas, ne justifie pas et ne garantit pas la pertinence, l’exactitude et l'exhaus-
tivité des Renseignements. CBRE n'accepte pas et n'assume pas de responsabilité ou d’engagement, direct ou indirect, quant 
aux Renseignements ou aux références que le destinataire y fera. Le destinataire des Renseignements doit prendre les mesures 
qu'il estime nécessaires pour vérifier les Renseignements avant de les utiliser à titre de référence. Les Renseignements peuvent 
changer et toutes les propriétés décrites par les Renseignements peuvent être retirées du marché à tout moment, sans préavis 
et sans créer d’obligation de la part de CBRE vis-à-vis du destinataire. CBRE et le logo de CBRE sont les marques de service 
de CBRE Limitée et/ou ses affiliés ou sociétés apparentées dans d’autres pays. Toutes les autres marques représentées dans 
ce document appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés. Sources : Service de cartographie canadien 
canadamapping@cbre.com; DMTI Spatial, Environics Analytics, Microsoft Bing, Google Earth
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