
 
 
  
 

 
LE CUBE 

ESPACE COWORKING 

 

Informations générales 

Qu’est-ce qu’un espace de coworking ? Il s’agit d’une forme récente d’organisation du travail 
regroupant deux éléments principaux : un espace physique partagé et un réseau 
d’entrepreneurs. 
 
Le Cube, situé au 67, rue George, local 105 au centre-ville de Sorel-Tracy, est né de la 
collaboration entre les Habitations Richard Hébert et la Chambre de commerce et d’industrie de 
Sorel-Tracy. Ainsi, un espace de bureau meublé de plus de 1000 pieds carrés est disponible en 
tout temps, avec une vue imprenable sur le carré Royal.  
 
Vous êtes travailleur autonome ou possédez une petite entreprise qui cherche pignon sur rue 
avec un budget limité ? Vous souhaitez travailler dans un environnement stimulant de 
collaboration et d’innovation ? Alors le Cube est pour vous ! 

 

Forfaits de location 

 
Que vous soyez un travailleur autonome ou que vous possédiez une entreprise, plusieurs 
possibilités de configurations sont disponibles. Les baux sont flexibles et débutent à aussi peu 
que 1 mois. 

 

Grille de tarification 

Type de local 
Prix 1ere année 

taxes en sus 
Prix 2e année 
taxes en sus 

Disponibilité 

Espace commun* 100 $ / mois 100 $ / mois 
Environ 10 places de 

disponibles 

Local 112, bureau 
fermé 

200 $ / mois 250 $ / mois occupé 

Local 105, bureau 
fermé à gauche 

200 $ / mois 250 $ / mois occupé 

Local 105, bureau 
fermé à droite 

200 $ / mois 250 $ / mois occupé 

Local 105, bureau 
fermé à droite au fonds 
avec entrée accessible 
à l’extérieur au Cube 

200 $ / mois 250 $ / mois occupé 

 
*Spécification pour l’espace commun : Il s’agit d’une station de travail dans l’aire ouverte accessible à tous les locataires et qui 
n’est pas verrouillé des autres locataires du Cube. Vous déboursez 100 $ par mois pour y avoir accès pour travailler 24 / 7. Par 
contre, vous devez vous accommoder des plages horaires de formations ou réunions lorsqu’il y a lieu. 
 
 
 

 
 
 



Inclusions dans le prix du loyer mensuel 

Lorsque vous louez un espace de travail, que ce soit un bureau fermé ou une station de travail 
dans l’aire ouverte, vous avez accès à : 
 

 1 salle de conférence avec écran de présentation et projecteur, accès illimité sous 
réservation 

 Espace lounge avec coin café (machine Keurig à votre disposition, « cups » non inclus) 

 Accès au photocopieur, numériseur et imprimante 

 Machine à café et petit frigidaire disponible 

 Possibilité d’utiliser le micro-onde dans les locaux de la Chambre de commerce 

 Accès à votre local ou espace de travail 24 / 7 

 Internet Fibre optique, accès illimité au Wifi  

 Chauffage, électricité et climatisation 

 Clé de la porte avant et du bureau 

 Affichage de votre nom d’entreprise sur la porte d’entrée au local Co Working 

 Affichage de votre logo sur la vitrine extérieure de la bâtisse 

 Présentation de votre logo et nom d’entreprise sur le site-web Co-Working de la 
Chambre 

 Ameublement inclus (sauf lampes et décorations) 

 Service téléphonique à vos frais 

 Casier postal 105 (vous devez récupérer votre courrier à la réception de la Chambre de 
commerce) 
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Pour des renseignements supplémentaires, téléphonez au 450 742-0018. 


