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 Nouveaux laboratoires à louer

 Locaux clé en main dans un des principaux 
carrefours des sciences à Montréal

 New laboratory space for lease 

 Full-service turnkey in one of Montreal’s leading life 
sciences hubs

Pour pré-location. 
Livraison prévue à l’automne 2019
For pre-lease. Projected delivery fall 2019 

Expansion d’immeuble projetée
Projected building expansion 



OCCASION DE PRÉ-LOCATION UNIQUE DE NOUVEAUX LABORATOIRES DERNIER CRI

EXCLUSIVE PRE-LEASING OPPORTUNITY IN A NEW STATE-OF-THE-ART LABORATORY BUILDING

7171, RUE FREDERICK-BANTING
SAINT-LAURENT (QUÉBEC)

À LOUER • FOR LEASE 

 La propriété, située au 7171, rue Frederick-Banting, a 
présentement une superficie locative de 42 300 pi² avec 
un terrain excédentaire permettant la construction d’un 
nouvel immeuble offrant une superficie locative jusqu’à 
35 961 pi² (Phase 1).

 L’expansion du 7171, rue Frederick-Banting inclura     
21 970 pi² de bureaux, 7 258 pi² de laboratoires de 
chimie et 6 733 pi² de laboratoires de biologie qui 
seront incorporés dans l’écosystème dynamique existant.

 Laboratoires de chimie conçus afin de maximiser la 
superficie linéaire de hottes chimique / laboratoire 
(haute densité).

 Services analytiques et animaliers disponibles sur le site.

 Le projet doit être construit en deux phases. La livraison 
de la phase 1 est prévue pour l’automne 2019.

 Situé au cœur du Technoparc Montréal (Saint-Laurent), 
le plus vaste parc de sciences au Canada.

 Excellent accès à l’aéroport, au réseau autoroutier et au 
transport en commun, incluant le futur RÉM (Réseau 
électrique métropolitain) fonctionnel à compter de 2021.

Plan d’expansion
Expansion plan

 The property, located at 7171 Frederick-Banting Street, 
currently has a rentable area of 42,300 sq. ft. with a 
parcel of excess land that will accommodate a building 
expansion up to 35,961 sq. ft. (Phase 1) of rentable 
area.

 The expansion to 7171 Frederick-Banting Street will 
include 21,970 sq. ft. of office space, 7,258 sq. ft. of 
chemistry labs and 6,733 sq. ft. of biology labs that will 
be incorporated into an existing dynamic ecosystem.

 Chemistry labs designed to maximize the linear square 
footage of fume hoods / lab area (high density).

 Open access analytical and animal services are 
available on site.

 The project is expected to be built in two phases. Phase 1 
is planned for delivery in the fall 2019.

 Located in the heart of Technoparc Montréal (Saint-
Laurent), which is the largest science park in Canada.

 Excellent access to the airport, major highways and 
public transportation, including the projected Light-Rail 
Transit (LRT) that will be available by 2021.



CARACTÉRISTIQUES | FEATURES

Immeuble existant
Existing building Expansion (phase 1)*

Superficie locative totale du 
bâtiment (pi²)
Total rentable building area (sq. ft.)

42 300 35 961

Bureaux (pi²)
Office (sq. ft.)

10 560
(46 $ le pi² | per sq. ft.)

21 970
(50 $ le pi² | per sq. ft.)

Laboratoires de chimie (pi²)
Chemistry lab space (sq. ft.)

13 418
(81 $ le pi² | per sq. ft.)

7 258
(86 $ le pi² | per sq. ft.)

Laboratoires de biologie (pi²)
Biology lab space (sq. ft.)

18 322
(70 $ le pi² | per sq. ft.)

6 733 
(76 $ le pi² | per sq. ft.)

Hottes de vapeur (le pi² loué)
Fume hoods (per leased sq. ft.)

Haute densité
High Density

Haute densité
High density

Date d’occupation
Project delivery date

Existant | Existing T4 2019 | Q4 2019

Centre-ville de Montréal
Downtown Montreal

Aéroport de Montréal
Montreal Airport

12 
minutes

35 
minutes

1
station

*Les locataires de l’expansion auront
accès aux services du bâtiment existant

*Tenants in the building expansion will 
have access to all of the facilities in the 
existing building
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20 
minutes

55 
minutes

10 
stations



POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :

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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Nouveau projet incluant 7 258 pi² de laboratoires de chimie et 6 733 pi² de laboratoires de biologie.

Situé dans le Technoparc Montréal près des autoroutes 40, 13 et 20, de l’aéroport et d’une future station du RÉM.

New development that includes 7,258 sq. ft. of chemistry labs and 6,733 sq. ft. of biology labs.

Located in the heart of Technoparc Montreal, in proximity to Highways 40, 13 and 20, the airport, and a future LRT station.

Future station du RÉM
Future LRT station
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