
La propriété est située dans le quartier animé de Chomedey à Laval, un secteur 

résidentiel établi et à forte densité. L’économie diversifiée de Laval est centrée sur les 

secteurs technologiques, pharmaceutiques, industriels, bureaux et de commerces de 

détail. / The property is located in the vibrant Chomedey district of Laval, a densely-

populated and established residential sector. Laval’s diverse economy is centered on 

technology, pharmaceutical, industrial, office and retail sectors.

À propos de la propriété /About the property:
• Le site offre une visibilité et une accessibilité exceptionnelle. / The site offers 

exceptional visibility and accessibility.

• Désservi par le transport en commun. /Located on a main commercial artery 

serviced by public transportation.

• Accessible par l’autoroute 13 et 15. /Accessible from Highways 13 and 15.

• Le centre répond aux besoins quotidiens de la communauté. /The center caters to 

the daily shopping needs of the community.

PLAZA LAVAL ÉLYSÉE
4600-4640 boulevard Samson
Laval (QC) H7W 2H3
(quartier Chomedey)

63, 191
pi. ca /sq. ft.

284
 stationnements 

/parking

422 993 Population de Laval
/population in Laval* 

*2016 census

71 749 $
Revenu moyen 
des ménages pour 
Chomedey /average 
household income 
of Chomedey

43 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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2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027+Vacant

Mar-2022
$21.07 PSF

Feb-2025
$23.00 PSF

Feb-2023
$33.80 PSF

Feb-2029
$9.50 PSF

Jan-2027
$12.00 PSF
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PLAZA LAVAL ÉLYSÉE

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.
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Juillet 2022

LISTE DE 
MAGASINS

PI. CA. 

2 Magi-Prix 18,306

4 Pharmaprix 13,901

5 Garderie Multicolore 
de Laval 3,367

6 Tim Hortons 1,800

9 Supermarché PA 25,817

Superficie locative 
brute 63,191
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