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Disponibilité
Availability

Immédiate
Immediate

Superficie (pi2) 
Floor Area (sq. ft.)

4 881 pi2

4,881 sq. ft. 

Expiration du bail 
Expiry of Sublease

31 janvier 2022
January 31, 2022

Loyer net 
Net Rent

À discuter
To be discussed

Loyer additionnel 
Additional Rent

23,97 $ le pi2

$23.97 per sq. ft.

Ameublement
Furniture

À discuter
To be discussed



PRIME
LOCATION
PRIME
LOCATION



DESCRIPTION

• Situé à l’angle de l’avenue McGill College et du 

boulevard De Maisonneuve Ouest

• Bureau traditionnel clé en main au cœur du quartier 

central des affaires

• Espace à aire ouverte avec une cuisine/salle à manger, 

salles de réunion, salles de conférence, et possibilité de 

partitions et mobilier

• Lumière naturelle abondante et vue dégagée sur la ville

• Accès direct à la station de métro McGill et à la gare 
Centrale

• Connecté directement à de nombreux services, incluant 

la Place Montréal Trust, le Centre Eaton et la Place Ville-

Marie 

• Located on the corner of McGill College Avenue and De

Maisonneuve Boulevard West

• Traditional Plug-and-play space  in the heart of the Central

Business District

• Primarily open space with a kitchen/lunchroom, meeting rooms,

conference rooms and the possibility of cubicles and furniture

• Abundant natural light with unobstructed views of the city

• Directly connected to the McGill subway station and

Central train station

• Ample amenities directly connected which include; Place

Montreal Trust, the Eaton Centre and Place Ville Marie
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