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LOCATION D’ESPACE INDUSTRIEL
4200, Rue Jean-Marchand Québec (Québec) G2C 1Y6

Situé dans le parc industriel Armand-Viau, Local de 14 230 p.c

avec une porte au sol ainsi que d'un quai de déchargement . 

Hauteur libre de 18'pieds. Disponible pour printemps 2022. 



Situé dans l’arrondissement des Rivières, le parc industriel 

Armand-Viau longe une partie de la ville de L’Ancienne-Lorette 

et est bordé par le boulevard de l’Ormière et l’autoroute Henri-IV. 

Il accueille des entreprises logeant dans de grandes surfaces 

comme les centres d’entreposage et de distribution. 



L’immeuble comprends les spécifications suivantes :

o terrain de +- 52 600 p.c.

o Immeuble de 14 330p.c. (10 120p.c. r-c et 4 110 mezzanine)

o 14 stationnements. D’autres stationnements sont disponibles à

l’arrière sur le terrain clôturé.

o Une porte de garage de 16’x14’

o 1 quai débarcadère pour l’usage exclusif du locataire à

l’arrière.

o Une hauteur libre de 18’ à l’intérieur du bâtiment.



LOYER ET TERMES

Loyer de base :

o Superficie locative de 13 330 pieds carrés.

o Loyer de base R-C « net net net » de 11.00$/pi2

o Loyer de base Mezzanine « net net net » de 6.00$/pi2

o Taxes municipales et scolaires 4,74$/pi2

o Loyer de base indexé de 2% annuellement.

o Terme du bail de 10 ans.

Les dépenses d’exploitation et taxes :

o Les taxes sont à la charge du locataire.

o Les dépenses d’exploitation telles que les assurances,

l’énergie, le déneigement, l’entretien du local et autres

sont à la charge du locataire.

Les coûts d’aménagement:

o N/A



Implantation R-C à titre informatif

réception atelier

atelier

Hauteur 18’ sous poutre

Porte au sol
16 L X 14 H

Quai 
8’L X 8’ H

Hauteur atelier
8’ 7’’

80’

126’

Salle électrique
400 amp. 



Implantation Mezzanine à titre informatif

cafétéria

Salle de 
conférence

Salle des 
serveurs



1. DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’IMMEUBLE DANS LE LOYER DE
BASE

o Murs de périphérie: Espace atelier, entrepôt et bureaux

subdiviser.

o Plancher : Béton, tuile,

o Plafond : Hauteur entrepôt 18’ et 8’ 7’’

o Système de gicleurs : N/A

o Portes expéditions /réceptions : 1 quai + 1 porte au sol

o Chauffage et ventilation : aérotherme et climatisation

o Électricité : Entrée électrique complète avec panneaux

de distribution. 400 Amp.

o Gaz naturel : Entrée de service de gaz naturel.

o Salle de bain : Au rez-de-chaussée et à l’étage










