
• Saint-Hyacinthe est une banlieue de Montréal située en Montérégie. 
/Saint-Hyacinthe is a Montreal suburb located in the Montérégie 
Region. 

• La ville possède un réseau de sept lignes de bus et une station de 
train VIA Rail qui la relie au centre-ville de Montréal. /The town has 
seven bus circuits servicing the city and a VIA rail station, connecting 
it to downtown Montreal.

À propos de la propriété /About the property : 
• Située sur la rue Martineau Ouest, à la sortie de la route 137, le site 

bénéficie d’un trafic routier dense./Located on Martineau West, right 
off of Route 137, the site benefits from high vehicular traffic. 

• Avec un accès direct à l’autoroute 20, la propriété offre une grande 
visibilité et se trouve à proximité de plusieurs autres détaillants 
majeurs tels que McDonald’s, Canadian Tire et Club Piscine générant 
du trafic supplémentaire. /With easy access to Highway 20, the 
property offers great visibility and is located in close proximity to 
other major retailers and traffic generators such as McDonald’s, 
Canadian Tire and Club Piscine. 

SAINT-HYACINTHE WALMART CENTRE
5910-5986 Martineau Street 
Saint Hyacinthe, QC J2R 2H6

166,887
pi. ca. /sq. ft.

58,565
Population

47
Âge moyen

 /average age

L’information contenue dans ce document a été obtenue auprès de diverses sources fiables pour lesquelles nous ne faisons aucune déclaration ou 
garantie, explicite ou implicite, quant à l’exactitude ou l’exhaustivité de l’information contenue dans ce document ou autrement. Cet informa-
tion est susceptible d’être modifiée et ne doit pas être utilisée sans enquête et vérification indépendant. Nous déclinons expressément toute 
responsabilité pour toutes erreurs ou omissions dans ce plan de location ou toutes autres communications, écrites ou orale, transmises ou mis à 
disposition. 
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5910 Casa Grecque 7,000

5915 VACANT 5,697

5925 New Look Eyewear 1,714

5935 Harvey’s 
/Swiss Chalet 2,350

LISTE DES 
MAGASINS

PI.CA.

5950 Walmart
 Supercenter 104,242

5955 Yellow Shoes 7,041

5965 Subway 1,655

5970 Bureau en gros 25,865
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PI.CA.

5974 Dollarama 9,920

5975 EB Games 1,562
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SAINT-HYACINTHE WALMART CENTRE

Howard Wiseman
President and COO
(514) 516-1345
howard@econo-malls.com

Kyle Wiseman
Leasing Representative
(514) 566-3879
kyle@econo-malls.com

Econo-Malls - Head Office
1 Westmount Square, Suite 1900
Westmount (QC) H3Z 2P9
(514) 938-2266
www.econo-malls.com

L’information contenue dans ce document a été obtenue auprès de diverses sources fiables pour lesquelles nous ne faisons aucune déclaration ou garantie, explicite ou implicite, quant à l’exactitude ou l’exhaustivité de l’infor-
mation contenue dans ce document ou autrement. Cet information est susceptible d’être modifiée et ne doit pas être utilisée sans enquête et vérification indépendant. Nous déclinons expressément toute responsabilité pour 
toutes erreurs ou omissions dans ce plan de location ou toutes autres communications, écrites ou orale, transmises ou mis à disposition. Ce plan n’est pas à l’échelle et est approximatif seulement. Juillet 2022


