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▪ Situé à Québec (sortie Pierre Bertrand ou boul. Père-
Lelièvre) – À proximité de l’autoroute de La Capitale et 
du boul. Hamel/ Located in Quebec city (Père Lelievre or 
Pierre Bertrand exit) – near the La Capital Hwy or Hamel 
bld.

▪ Idéal pour une entreprise ou entreposage. Plusieurs 
services à proximité/ Great value and ideal for a 
company or storage. Many services around.

▪ Stationnement clientèle et employés disponibles gratuits 
/ free customers and employee’s parking spaces
available.

▪ 1 Bureau fermé / 1 Closed office.

▪ Parc Industriel Cardinal / Cardinal Industriel Park.

▪ Hauteur de 17 pieds / 17 feet celling.

▪ 1 porte de garage avec quai de déchargement / 1 doors
with dock.

▪ Accès via rue Desrochers / Acces by Desrochers street.

Caractéristiques de l’édifice / Specifications

+/- 14 500 pieds carrés / up to 14 500 square feet

À sous-louer / For sublease (entrepôt / warehouse)

650, avenue Godin, rdc, Québec (Parc Industriel) 

Caractéristiques de l’édifice / Building Features

▪ Superficie locative / Leasable Area: 1er étage / 1st level : 36 800 sq. ft.

▪ Expiration / Expiry: 31 août 2019 / August 31st 2019

▪ Loyer brut annuel demandé / Asking gross rate: $ À négocier / $ to be negociated (aubaine/ real deal !)
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Pour plus d’informations, veuillez contacter / For further information, please contact:

Jonathan Moisan
Courtier Immobilier Commercial / Commercial Real Estate Agent

Bender & associés, Agence immobilière
418-683-4293, poste / ext. 223

jmoisan@mbass.com
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Jusqu’à 38 600 pieds carrés environ/ up to 36 800 square feet

À sous-louer / For sublease
650, avenue Godin, rdc, Québec / 650 Godin Ave.,1st floor, QC 

(Entreposage / Storage)
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