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POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :

FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT:

Christian Charbonneau
Premier vice-président / Senior Vice President

Courtier immobilier agréé / Certified Real Estate Broker

514.849.1446

christian.charbonneau@cbre.com

::

David Wolf
Premier vice-président / Senior Vice President

Courtier immobilier/ Real Estate Broker

514.849.7568

david.wolf@cbre.com

::

À SOUS-LOUER
Espace de bureaux disponible

FOR SUBLEASE
Office space available

• Espace de bureaux moderne au 11e étage;
• Superficie de 3 200 pi2;
• Situé à proximité de plusieurs commerces et 

services;
• Informations additionnelles disponibles sur 

demande.

• Modern office space on the 11th floor;
• Area of 3,200 sq. ft.;
• Located in proximity of numerous services 

and businesses; and
• Additional information available upon 

request.

CARACTÉRISTIQUES DE L’ESPACE / SPACE FEATURES

EXPIRATION DU BAIL
février 2024/February 

2024
LEASE EXPIRY

LOYER ADDITIONNEL
À discuter/To be 

discussed
ADDITIONAL RENT

LOYER NET
À discuter/To be 

discussed
NET RENT

MOBILIER

Disponible, à discuter

/Available, to be 
discussed

FURNITURE
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