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EN BREF 
- Immeuble de bureaux à locataires 

multiples situé au 3885 Boulevard Harvey 
à Saguenay, dans l’arrondissement de 
Jonquière, connue sous le nom d’Édifice 
St-Michel;

- Localisé sur la principale artère 
commerciale de la région, à proximité de 
la Route 170 et de l’Autoroute 70;

- Plusieurs services commerciaux et de 
proximité sont offerts le long du 
Boulevard Harvey, notamment le centre 
commercial Place Centre-Ville situé 
directement en face de l’immeuble.

DÉTAILS 
- Structure en béton de 3 étages; 
- Superficie locatives brut de 67 356 pi.ca.; 
- Louée à 77,1 %, à quatorze locataires 

incluant plusieurs organismes publics et 
des cabinets de services professionnels;

- Construit en 1987.

HIGHLIGHTS 
- Multi-tenant office building located 

at 3885 Boulevard Harvey in 
Saguenay, in the borough of 
Jonquière borough, known as Édifice 
St-Michel; 

- Located on the main commercial 
artery of the region, near Route 170 
and Autoroute 70; 

- Several commercial and local services 
are offered along Boulevard Harvey, 
including the Place Center-Ville 
shopping center located directly in 
front of the building. 

INFORMATION 
- 3-storey concrete structure; 
- Gross leasable area of 67,356 sq.ft.; 
- Leased at 77.1%, to fourteen tenants 

including several public organizations 
and professional services firms; 

- Built in 1987.
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L’INVESTISSEMENT
CBRE Limitée est ravie d’offrir en vente une propriété de bureaux à locataires multiples située au 3885, boulevard Harvey à Saguenay (Québec), connue sous le nom d’Édifice 

St-Michel (la « Propriété » ou l’« Immeuble »). La Propriété compte parmi les édifices les plus importants de la municipalité en raison de son emplacement attrayant dans le 

principal carrefour économique de Saguenay, l’arrondissement de Jonquière. Grâce à sa situation centrale, l’Édifice St-Michel bénéficie d’un accès aisé aux multiples artères qui 

traversent et relient les arrondissements de Jonquière et Chicoutimi.

 

La Propriété inclut un édifice de bureaux à structure de béton de 3 ½ étages construit en 1987. La Propriété, qui totalise une superficie locative brute de 67 356 pi², est louée 

à 77,1 %, à quatorze locataires incluant plusieurs organismes publics et des cabinets de services professionnels. Le terme restant moyen pondéré des baux est de quatre (4) 

ans. Le locataire principal, la Société québécoise des infrastructures, occupe la Propriété depuis 1999; son bail actuel viendra à échéance dans un peu plus de quatre (4) ans. 

Les acquéreurs éventuels peuvent par conséquent compter sur une excellente sécurité de revenu avec la possibilité d’améliorer davantage la situation par la location des locaux 

vacants ainsi que par la majoration des loyers au taux du marché au moment de l’expiration des baux.

 

APPEL D’OFFRES
La Propriété est mise sur le marché sans prix demandé. La date butoir de soumission des offres sera communiquée ultérieurement.
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Les renseignements contenus dans ce document n’ont pas été vérifiés par Paracom immobilier (Québec) et donc, la précision, la correction et 
l’exhaustivité de ces informations ne sont pas garanties. Le contenu et la validité de ce document peuvent changer sans préavis. 
The information in this brochure have not been verified by Paracom and its accuracy cannot be guaranteed. The content of this document can 
change without notice.
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Robert Metcalfe, É.A. 
Vice-président
Courtier immobilier agréé 
Équipe nationale d’investissement
514 849 5591 
robert.metcalfe@cbre.com

Stéphane  Hudon* 
Vice-président
Courtier immobilier agréé
Stéphane Hudon Services immobiliers inc.
418 622 0955 
stephane.hudon@cbre.com

Jacob Hayon, CPA, CA 
Représentant
Courtier immobilier commercial 
Groupe des capitaux privés
514 849 4173
jacob.hayon@cbre.com

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 Renseigne-
ments 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

*Courtier immobilier agréé exerçant ses activités au sein d’une société par actions Stéphane Hudon Services immobiliers inc.
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ÉDIFICE ST-MICHEL

DÉMOGRAPHIE (O-15 MIN) 
- Population 2020: 53 340 
- Population de jour: 52 859 
- Revenu familial: 81 657$ 

DEMOGRAPHICS (0-15 MIN) 

- 2020 Population: 53,340 
- Daytime Population: 52,859 
- Household Income: $81,657
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