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Devencore et Bender sont fières de présenter

le 700 Avenue Newton , un bâtiment industriel

de plus de 850 000 pieds carrés, situé dans le

Parc industriel Frontenac, à Québec.

L’édifice offre l’opportunité d’acquérir un édifice

industriel de grand format en condition

exceptionnelle à proximité du bassin de

population de la grande région de Québec.

Le Parc Industriel Frontenac est uniquement

positionné à proximité des axes routiers

majeurs, de l’aéroport et du port de Québec.

L’édifice dans sa configuration actuelle offre de

nombreuses possibilités, y compris la

possibilité de le séparer pour y accueillir

plusieurs locataires, chacun ayant ses portes

d’accès pour camion et des hauteurs libres

pouvant atteindre environ 40’ par endroits.

NEWTON
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DESCRIPTION
PROPRIÉTÉ

SUPERFICIE TOTALE DU 

TERRAIN 664,830 PI.CA.

SUPERFICIE LOCATIVE 

TOTALE 867,246 PI.CA.

NOMBRE 

D’ÉTAGES 2 à 4
ANNÉE DE 

CONSTRUCTION 1992

AGRANDISSEMENT 2007

RÉNOVATIONS 2007 et 2017



PRINCIPALES
CARACTÉRISTIQUES

BÂTIMENT

▪ Construit en 1992

▪ Agrandissement en 2007

▪ Rénovations en 2007 et 2017

▪ Batiment entièrement giclé

▪ Structure d’acier avec parements métalliques

▪ Système de géothermie très efficace

▪ Deux génératices – une de 400kW et l’autre de 800 kW

▪ Hauteur de 13 mètres ou 42,6 pieds

▪ Capacité électrique de 3 000 ampères
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TERRAIN

▪ Pavage d’asphalte avec bordures de béton

▪ Trottoirs de béton

▪ 235 places de stationnement
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NOMBRE D’ÉTAGES MINIMUM   2

HAUTEUR 

(mètres)
MIN-MAX    6-13m

LARGEUR MINIMALE

(mètres)
MINIMUM   12m

MARGE AVANT

MINIMALE  

(mètres)

MINIMUM   12m

MARGE LATÉRALE

MINIMALE

(mètres)

MINIMUM   7,5m

MARGE ARRIÈRE

MINIMALE

(mètres)

MINIMUM   15m

POURCENTAGE 

D’OCCUPATION AU SOL

(POS)

MINIMUM   20%

POURCENTAGE D’AIRE

VERTE MINIMALE
MINIMUM  10%
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E La propriété est assujettie au 

règlement de zonage

R.C.A.2V.Q.79

En vigueur le 13 mai 2013.

La propriété est située dans la zone 

22505Ia

COMMERCE DE 

CONSOMMATION ET DE 

SERVICES

C1 Services administratifs

C2 Vente au détail et services

C3 Lieu de rassemblement

COMMERCE À INCIDENCE 

ÉLEVÉE

C40 Générateur d’entreposage

INDUSTRIE

I2 Industrie artisanale

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

R1 Parc
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ES Taxes Foncières 976 510 $ 

Taxes Scolaires 36 727 $ 

Total 1 013 237 $

Total au p.c. 1,17 $

2019 
TAXES 

FONCIÈRES 

ET 

SCOLAIRES

2019 
ÉVALUATION 

MUNICIPALE

Terrain 5 370 000 $

Bâtiment 23 685 000 $

Total 29 055 000 $
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2019
Frais d’exploitation

incluant énergie et 

taxes foncières ¹ :

3,1 M$

¹ Les frais d’exploitation sont estimés selon l’occupation
actuelle de l’immeuble. Le Vendeur et le Courtier ne
garantissent pas leur exactitude.
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Les services de Bender et Associés et

Devencore Ltée (le « Courtier ») ont été

retenus à titre exclusif par Simons (le

« Vendeur ») pour la vente du 700 Avenue

Newton, propriété à vocation industrielle et

commerciale située dans le parc industriel

Frontenac à Québec.

INTRODUCTION

DOCUMENT 
D’INFORMATIONS 

&
DÉCHARGE DE 

RESPONSABILITÉ

Le Courtier et le Vendeur ont préparé ce

mémorandum d’offre confidentiel (MOC)

dans le but d’aider les investisseurs

potentiels à déterminer si la propriété en

question cadre dans leur stratégie

d’investissements. Le Courtier ne prétend

pas que ce MOC soit complet et exact. Il

est fourni uniquement à des fins

d'information et de discussion et ne

constitue pas une offre ou un contrat légal

de quelque nature qui soit. Le MOC fournit

des informations relatives à certaines

caractéristiques physiques et financières

de la propriété.

Bien que les informations contenues dans

le présent document proviennent de

sources réputées fiables, le Vendeur et le

Courtier ne font aucune représentation,

déclaration ou garantie, explicite ou

implicite, quant à l'exactitude ou

l'exhaustivité des informations ou

déclarations contenues dans le présent

document ou autrement. Le Vendeur et le

Courtier recommandent à chaque

investisseur potentiel d’examiner les

informations contenues dans le présent

document avec ses comptables, avocats

et conseillers fiscaux.

Le Vendeur et le Courtier déclinent

expressément toute responsabilité pour

toute erreur ou omission contenue dans le

présent document ou dans toute autre

communication écrite ou orale transmise

ou mise à la disposition d'investisseurs

potentiels ultérieurement et ne

garantissent pas l'exactitude ou

l'exhaustivité des informations qu'il

contient. De plus, si des informations

supplémentaires relatives à la propriété

sont fournies à tout moment, verbalement

ou autrement, par le Vendeur ou le

Courtier, ces informations seront

considérées comme étant fournies à titre

indicatif, sans déclaration ni garantie quant

à leur exactitude et à leur exhaustivité. Les

investisseurs potentiels ne doivent pas se

fier à ces informations sans enquête et

vérification indépendantes.

Ce document est fourni sous réserve de

modification des informations et peut être

modifié ou retiré sans préavis.

Le MOC ne doit pas être copié, reproduit

ou distribué sans le consentement écrit

préalable du Vendeur et / ou du Courtier.
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Bender et Devencore agissent exclusivement comme courtier pour le Vendeur. Toutes

demandes d'informations supplémentaires doivent être adressées à :

DEMANDES

DIRECTIVES DE 
SOUMISSION

Ce MOC a été rédigé par le Courtier. Le

Courtier agit exclusivement en tant que

courtier pour le Vendeur. Les parties

intéressées sont invitées à soumettre

par courrier électronique une

proposition ou une lettre d'intention.

Il convient de noter que le Vendeur n’est

nullement tenu de répondre à une

proposition d’acheteur éventuel ou de

l’accepter. En outre, le Vendeur peut

modifier le calendrier proposé à sa

seule discrétion.

La proposition ou la lettre d'intention doit

décrire les conditions générales de

Les investisseurs potentiels ne doivent pas, directement ou indirectement, divulguer ou

communiquer ou permettre à quiconque de divulguer ou de communiquer le contenu du

présent MOC à une personne, une entreprise ou une entité sans le consentement écrit

préalable du Vendeur et / ou du Courtier et sans obtenir de cette personne, société ou

entité un accord de confidentialité distinct sous une forme fournie et approuvée par le

Vendeur et / ou du Courtier. En outre, les investisseurs potentiels n'utiliseront ni ne

permettront que le présent MOC soit utilisé d'une manière préjudiciable aux intérêts du

Vendeur, du Courtier ou de ses sociétés affiliées, ou à toute autre fin qu'un projet d'achat

de la propriété décrite dans le présent document. Les termes et conditions de cette

section et la clause d’exclusion de responsabilité s’appliquent à toutes les sections du

présent MOC comme si elles y étaient énoncées indépendamment. Le présent MOC ne

peut être copié, reproduit ou distribué en totalité ou en partie à d’autres parties à quelque

moment que ce soit sans le consentement préalable écrit du Vendeur et du Courtier.

François Bender 418 683 4293 (221)

fbender@mbass.com 

CONFIDENTIALITÉ

l'achat de la propriété, incluant 

minimalement les informations suivantes :

• Prix d'achat

• Nom de la société promettante, les

noms des actionnaires et leur

pourcentage d'intérêts dans la société

• Montant du dépôt

• Preuve que l'acheteur potentiel a la

capacité financière de clore la

transaction

• Calendrier de réalisation (vérification

diligente, approbations, négociation de

contrat d'achat et du Bail et clôture)

• Termes et conditions de clôture
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ESPACE BUREAU



ESPACE INDUSTRIEL



PLANS D’ÉTAGE



PLANS D’ÉTAGE



PLANS D’ÉTAGE



700 
NEWTON

FRANÇOIS BENDER

Directeur Associé

Courtier Immobilier Agréé

418 683 4293 (221)

fbender@mbass.com 


