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Espaces de bureaux disponibles

   – 

Suite 270 : 787 pi 2 

Suite 300 : 12 888 pi2 

Suite 400 : 4 010 pi2  

Suite 402 : 3 389 pi2  

Suite 500 : 2 592 pi2  

Suite 1100 : 2 306 pi2 

Suite 1900 : 2 167 pi2 

Suite 1901 :  1 806 pi2

Détails de la propriété

Année de construction : 1929

Superficie locative totale : 170 993pi2 
Nombre d’étages : 23 étages

Loyer demandé : À partir de  

 

11,25 $ net/pi 2* 

Frais d’exploitation et 
15,43 $ /pi 2 taxe foncière (estimation 2016) : 

Électricité : 

Nettoyage quotidien :

 Inclus

Inclus

*  De généreuses allocations en argent  seront offertes pour les améliorations locatives.

– Possibilité de jumeler les bureaux 1200 
et 1211 afin d’obtenir un local de 3 442 pi2

 
Possibilité de jumeler les bureaux 1900 et
1901 afin d’obtenir un local de 3 973 pi2

Burton Saleh, ing. 
Directeur location, division commerciale
Tél. : 514 861-2345, poste 503
Cell. : 438 821-0405
bsaleh@cogir.net

cogir.net/ledificealdred

L’ÉDIFICE 
ALDRED

VIEUX-MONTRÉAL - 
507 PLACE D’ARMES

Points saillants

• Prestigieux édifice historique montréalais - un chef-
d’oeuvre architectural de style Art déco qui fait penser
à l’Empire State Building de New York

• Vues imprenables du centre-ville de Montréal et du
secteur riverain

• L’intérieur des espaces à bureaux peuvent être
convertis en lofts de style new-yorkais

• Agent de sécurité sur place 24 heures tous les jours
• Espace commercial au rez-de-chaussée comprenant un

café, un restaurant, un dépanneur et une boutique SAQ
• Le bâtiment est équipé d’un générateur.
• Gymnase complet et salle pour les bicyclettes

Emplacement

• Emplacement spectaculaire au coeur du Vieux-
Montréal - situé aux abords de la vibrante place
d’Armes, réaménagée tout récemment

• À quelques pas du nouveau et de l’ancien palais de
justice de Montréal, du Palais des congrès, de l’hôtel
de ville et du secteur très prisé du Vieux-Port

• Entouré des principaux monuments montréalais et
d’excellents restaurants

• À proximité du métro Place-d’Armes
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Suite 1200 : 2 714 pi2

Suite 1211 : 728 pi2 

Métro  
Côte-Vertu

PROMENADES
THIMENS

MONTRÉAL,  
320, BOULEVARD MARCEL-LAURIN ET 1896-18948, BOULEVARD THIMENS

Espaces de bureaux disponibles

Unité 200 : 983 pi2 

Unité 205 : 775 pi2

Unité 300 : 400 pi2

L'espace peut-être subdivisé.

Détails de la propriété

Rez-de-chaussée :  Commerces de détail

Deuxième étage :  Espaces bureaux

Année de construction :  1985

Superficie locative totale : 40 261 pi2

Nombre d’étages : 2 étages

Hauteur des plafonds : 8'7"

Frais d’exploitation : Inclus dans le loyer

Frais d’exploitation : Inclus dans le loyer

Aires de stationnement : 168 places

Points saillants
• Locataires importants au rez-de-chaussée : Grillades 

Coréennes, restaurant Ben & Florentine, Le Petit Gym  
et Continental Tires

• Excellent emplacement, situé stratégiquement au coin 
des boulevards Marcel-Laurin et Thimens

• Adjacent aux bureaux de Pfizer et de Bombardier

• À un coin de rue du boulevard Côte-Vertu

• Accessible via le transport en commun de Montréal

Jamie Lee Forget
Directrice de location 
Cell. : 514-264-8338
Jforget@cogir.net

cogir.net
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PROMENADES THIMENS

SUITE 210 
Superficie locative : 1 355 pi2

Jamie Lee Forget
Directrice de location 
Cell. : 514-264-8338
Jforget@cogir.net

cogir.net




