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Opportunité unique d’établir un commerce au sein d’un développement 
résidentiel flambant neuf sur l’avenue Christophe-Colomb, dans le dynamique 
secteur de La Petite Patrie, à 5 minutes des quartiers Mile-End / Mile-Ex, du 
marché Jean-Talon, du Campus MIL de l’UdeM et de plusieurs entreprises 
technologiques et de jeux vidéo.
L’espace à louer est situé sur un coin de rue, à deux pas de la rue St-Hubert, 
une des rues à plus fort achalandage commercial de la ville. Les stations 
de métro Beaubien et Jean-Talon sont également à une courte distance de 
marche.

Accélérateur de réussite.
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Sup. locative Jusqu’à 6 467 pi2,  
subdivisible

Zonage Commercial

Stationnement Jusqu’à 4 espaces 
intérieurs disponibles

Disponibilité Immédiate

Loyer net
demandé 30,00 $ / pi2

Loyer additionnel À déterminer

Prix de vente 
demandé 1 940 100 $
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Âge moyen
33

Éducation
92 %

Rev. moyen des ménages
48 349 $

Population
139 590 

Ménages
32 585

Taux d’emploi 
97 %
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