
À VENDRE | FOR SALE
À LOUER | FOR LEASE

Accès facile par l’autoroute 
Jean Lesage (20) et le boul. 

Guillaume-Couture. 
Easy access by Jean-Lesage 

Highway (20) and Guillaume-
Couture Blvd.

À 20 min et moins de 20 
km de l’aéroport YQB. 

20 min and less than 20 km 
from YBQ airport

Parc industriel Saint-
Romuald. 

Saint-Romuald Industrial
Park

www.cbre.ca/quebec

Saint-Romuald (QC)

PHILIPPE LAMBERT
Associé | Associate
Courtier immobilier commercial |
Commercial Real Estate Broker
+1 418 622 4019
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Réseau de transport en 
commun à proximité.
Nearby public transit.
Lignes | Lines : L1, L2

Zonage flexible.
Flexible zoning.



CLIENT NAME  |  PRESENTATION TITLECBRE

, SAINT-ROMUALD (QC)

EMPLACEMENT | LOCATION

Excellente opportunité d’acquérir un immeuble situé dans un secteur stratégique près de l’autoroute 
Jean-Lesage et du boulevard Guillaume-Couture. 
Idéal pour investisseur ou propriétaire-occupant.

Excellent opportunity to acquire a building located in a strategic area near Jean-Lesage Highway and 
Guillaume-Couture Boulevard. 
Ideal for investor or owner occupant.

ZONAGE | ZONING

C3 : Commerce au détail ou de gros, service, avec entreposage extérieur et contrainte
Retail or wholesale, service, with outside storage and constraints

C8 :  Service d’entreposage intérieur
Interior storage service

I2 : Industrie
Industry

I3 : Industrie avec contrainte
Industry with constraints
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POUR PLUS  D ’ INFORMATION | FOR  MORE  INFORMATION

CBRE Limitée, Agence immobilière | 1020, rue Bouvier, bureau 400 | Québec (Québec)  G2K 0K9
Cet avis de non-responsabilité est applicable à CBRE Limitée, agence immobilière, et à toutes les autres divisions de la Société; incluant tous les employés et entrepreneurs indépendants (« CBRE »). Les renseignements contenus dans ce document,

incluant de manière non exhaustive les projections, les images, les opinions, les hypothèses et les estimations (les « Renseignements ») n'ont pas été vérifiés par CBRE, et CBRE n'indique pas, ne justifie pas et ne garantit pas la pertinence, l’exactitude

et l'exhaustivité des Renseignements. CBRE n'accepte pas et n'assume pas de responsabilité ou d’engagement, direct ou indirect, quant aux Renseignements ou aux références que le destinataire y fera. Le destinataire des Renseignements doit

prendre les mesures qu'il estime nécessaires pour vérifier les Renseignements avant de les utiliser à titre de référence. Les Renseignements peuvent changer et toutes les propriétés décrites par les Renseignements peuvent être retirées du marché à

tout moment, sans préavis et sans créer d’obligation de la part de CBRE vis-à-vis du destinataire. CBRE et le logo de CBRE sont les marques de service de CBRE Limitée et/ou ses affiliés ou sociétés apparentées dans d’autres pays. Toutes les autres

marques représentées dans ce document appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés. Sources : Service de cartographie canadien canadamapping@cbre.com; DMTI Spatial, Environics Analytics, Microsoft Bing, Google Earth
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