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Prix demandé / Asking price:     1 800 000,00$

17 963 pieds carrés / 17 963 square feet

À VENDRE / For Sale
Immeuble à usage mixte  – Mixed use building 

325, de l’Espinay, Québec (Québec) 

Caractéristiques de l’édifice / Building Features
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• Construit en 1960, agrandi en 2006 / Built in 1960, expanded in 2006

• Évaluation municipale 2 410 000,00 $ / Municipal Assessment : $ 2 410 000.00

• 17 963 pi ca incluant le Sous-sol  2 959 pi ca / 17 963 sq ft including basement : 2 959 sq ft

• Bâtiment secondaire non-isolé (Entrepôt : 7 113 pi ca ) / Secondary building non-isolated (warehouse of  7 113 sq ft)

• Terrain 52 108 pi ca / Land : 52 108 sq ft

• Espaces aménagés: bureaux fermés, cuisine, salle à manger et entrepôt  / Offices, kitchen, dining room space and 
warehouse also available

• Plus de 60 espaces de stationnement gratuits / More than 60 free car parking

• Taxes municipales et scolaires 2019 83 275,57 $ /année / Property and school taxes 2019 : $ 83 275.57 /year

• Frais d’exploitations (estimé 2019) : 102 927,00 $/année / OPEX (estimated 2019) : $ 102 927.00 /year

• Zonage/usage autorisé / Permited Use: C1, C2, C3, C20, H1, P1, P2, P3, P5, I1, I2, R1

• À distance de marche du Centre Vidéotron, du Grand Marché public, du Lab École, quartier Pointe-aux-lièvres / Near 
the Videotron Center, the Grand Marché public, the Lab École, Pointe-aux-lièvres.
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À VENDRE / For Sale
Bureau / Industriel disponible – Office / Industrial available

325, de l’Espinay, Québec (Québec) 

17 963 pieds carrés / 17 963 square feet

Jonathan Moisan, MBA

Conseiller corporatif sénior /Courtier immobilier Commercial
Bender & associés, Agence immobilière

418-683-4293, poste / ext. 223
jmoisan@mbass.com
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À VENDRE / For Sale
Bureau / Industriel disponible – Office / Industrial available

325, de l’Espinay, Québec (Québec) 

17 963 pieds carrés / 17 963 square feet

Plan Sous-sol et 
2ème étage

Plan RC
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À VENDRE / For Sale
Bureau / Industriel disponible – Office / Industrial available

325, de l’Espinay, Québec (Québec) 

17 963 pieds carrés / 17 963 square feet

Plan de l’étage

Jonathan Moisan, MBA

Conseiller corporatif sénior /Courtier immobilier Commercial
Bender & associés, Agence immobilière

418-683-4293, poste / ext. 223
jmoisan@mbass.com
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À VENDRE / For Sale
Bureau / Industriel disponible – Office / Industrial available

325, de l’Espinay, Québec (Québec) 

17 963 pieds carrés / 17 963 square feet

Projets à venir dans les prochaines années

- Lab-école (Projet du Ministère de l’Éducation, à être construit en 2021)
- Le Grand Marché de Québec (Projet de la Ville de Québec, ouverture prévue juin 2019)
- Jonction boul. Wilfrid-Hamel / Autoroute Laurentienne (La Ville de Québec désire

donner une vocation différente à cette intersection avec l’implantation, le marché
immobilier et le développement des affaires et voudrait aussi soutenir le projet de 
transport en commun à venir) 

- Centre Vidéotron
- Projet de GM Développement à être construit

Jonathan Moisan, MBA

Conseiller corporatif sénior /Courtier immobilier Commercial
Bender & associés, Agence immobilière

418-683-4293, poste / ext. 223
jmoisan@mbass.com


