
• Idéalement située sur l’une des artères commerciales les plus 
occupées de la Ville de Longueuil. /Conveniently located on one 
of the busiest commercial streets of Longueuil. 

• Cette propriété se trouve dans le quartier résidentiel du Vieux-
Longueuil où les services sont en demande. /Located in a 
residential area of the borough of Vieux-Longueuil where services 
are in high demand. 

• Le centre bénéficie d’une excellente visibilité et accessibilité en 
plus de posséder d’un grand stationnement. /Excellent visibility 
and accessibility as well as ample parking.Easy access through 
transit way.

• Environ 24,000 véhicules par jour. /An average of 24 000 cars per 
day pass by the site.  

• Artère commerciale importante de la ville de Longueuil qui 
rejoint l’arrondisement de St-Hubert vers le sud-est. /Important 
commercial artery of the city of Longueuil that joins the 
neighborhood of St-Hubert towards the southeast. 

CARRÉ DE CHAMBLY
3036-3094 Chemin de Chambly 
(entre Roberval et Des Ormeaux)
Longueuil (QC) J4L 4N5

8
magasins 

38,212 
pi.ca /sq. ft.

8
magasins
 /stores

153
stationnements

/parking 
spaces

Revenu moyen des ménages /average 

household income*

75 889 $

Population projetée /projected 2020 

population*

142 300 

Âge moyen /average age *

40.7 

*Ville de Longueuil

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. 



LISTE DE 
MAGASINS

PI. CA. 

REZ-DE-CHAUSSÉE

3036A Taiyo Sushi 1,652

3042 Sherwin-Williams 3,192

3048 123 Vendu 2,259

3050 Restaurant Can Tho 2,259

3060-3064 Concordia Physio Sport 4,636

3090 Familiprix (Radiologie + 
clinique médicale) 16,320

3094 Maison Istanbul 6,731

Superficie locative 
brute 38,753

SOUS-SOL

3036B VACANT 3,173

3090

3042

3036B

3048

3050

3060-3064

Radiologie PB

GMF 3090 - Clinique Médicale Chemin 
Chambly

3036A

Sous-Sol

3048

CARRÉ DE CHAMBLY
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Econo-Malls - Head Office
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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


