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Total 66 880 pi. ca.

Hauteur libre de 18 pieds 

À proximité des 
transports en commun

Accès rapide aux 
principales autoroutes

Emplacement de choix disponible pour la 
location

Le 8232-8304 rue Pascal-Gagnon occupe un emplacement bien en vue à 
Saint-Léonard (Québec), entre Bombardier et Jarry.

Il y a des arrêts d’autobus à 5 minutes de marche. La propriété a un accès 
facile au reste de la région métropolitaine de Montréal par l’autoroute 40, 
directement accessible par la rue Pascal-Gagnon.

Les locataires peuvent profiter de commodités à proximité, telles que Tim 
Hortons, Home Depot, Canadian Tire et de nombreuses possibilités de 
restauration.

À propos de l’immeuble

Espace industriel et bureaux disponibles 



Espace industriel et bureaux disponibles 

Possibilités de 
location

Unité Superficie 
(pi. ca.) Type Disponibilité Commentaires

8256A 3 589 Industriel Immédiate ± 25% bureau, hauteur libre 18’, 1 quai niveau camion, 
gicleurs, loyer additionnel $4.86/pc

8272 2 751 Industriel Immédiate

8278 3 467 Industriel Immédiate

8290 3 093 Industriel Immédiate

8302 6 633 Industriel Immédiate

8240 930 Bureau Immédiate

8256 884 Bureau Immédiate 3 bureaux fermé (un avec abondance d’éclairage naturel), 
cuisinette, salle-de-bain 

8260A 980 Bureau Immédiate 3 bureaux fermé (un avec abondance d’éclairage naturel, 
peut être converti en 2), cuisine, salle-de-bain 



Accès à l’autoroute voisine en 
quelques minutes

À quelques minutes des 
commodités

Distance de marche des 
arrêts d’autobus

8232-8304 
Pascal-Gagnon

Carte de l’emplacement

Espace industriel et bureaux disponibles 

For more info please contact: 

epicquebec.com
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