
NOS SERVICES
OUR SERVICES



As a commUspace member, you are more than 

just a tenant, but become part of a larger, multi-

faceted community with a dedication to connect 

professionals to one another. Our private office 

spaces cover all grounds for every type of 

business. Our network welcomes all communities, 

from media and marketing, to mechanical and 

industrial. We offer a number of services and 

packages ideal for any upstarting entrepreneur 

or long-standing businesses.

WE WELCOME YOU

En tant que membre de commUspace, vous êtes 

plus qu’un simple locataire, vous faites partie d’une 

communauté plus vaste et aux multiples facettes qui se 

consacre à relier les professionnels les uns aux autres. 

Nos espaces de bureaux privés couvrent tous les terrains 

pour tous les types d’entreprises. Notre réseau acceuille 

nos communautés des médias et du marketing, à la 

mécanique et l’industriel. Nous offrons nombreux services 

et de forfaits idéaux pour les entrepreneurs débutants 

ou les entreprises de longue date.

BIENVENUE DANS VOTRE COMMUNAUTÉ

ESPACE TRAVAIL COMMUNAUTÉ
A COWORKING COMMUNITY



ESPACES BUREAU BUREAU  V IRTUEL

OFF ICE  SPACE VIRTUAL  OFF ICE

SALLES DE CONFERENCES PLANS D 'ADHÉSION

CONFERENCE ROOMS MEMBERSHIP  PLANS

RÉSERVATIONS SUR LE  POUCE ÉVÉNEMENTS DE  RÉSAUTAGE

BOOKINGS ON THE  GO NETWORKING EVENTS



Nos chambres sont disponibles du lundi au dimanche de 7h 

a 21h. Vérifiez les disponibilités, réservez et recevez un code 

d’accès unique. Accédez à n’importe laquelle de nos salles de 

conférence via notre site Web.  

Our rooms are available Monday through Sunday from 7am 

to 9pm. Check availabilities, book a room and get a one-time 

access code sent to you. Access any of our conference rooms 

through our website.

SALLES  DE  CONFÉRENCES

CONFERENCE ROOMS

Our office spaces are designed to suit the needs of our multi-

faceted industry with each location being unique to its target 

demographic. We offer a wide range of flexible services 

and leases, from monthly to yearly, ideal for any upstarting 

entrepreneur or long-standing business. All rentals come with a 

commUnet membership and other amenities.

Nos espaces de bureaux sont conçus pour répondre aux besoins 

de notre industrie aux multiples facettes, chaque emplacement 

étant unique à sa cible démographique. Nous offrons une vaste 

gamme de services flexibles et de contrats de location, du mois à 

l’année, idéals pour tout entrepreneur en démarrage ou entreprise 

de longue date. Toutes les locations sont accompagnées d’une 

adhésion commUnet et d’autres commodités

PRIVATE  OFF ICES

BUREAUX PR IVÉ

NOS SERVICES
OUR SERVICES



NOS BUREAUX
OUR OFFICES

Star ting at 697$ per month

À parti r  de 697$ par mois

LONG-TERM OFF ICE
BAIL  A  LONG TERME`

Dirigez votre entreprise à partir d’un bureau privé 

au sein de notre communauté. À partir de 697$ par 

mois pour une location de 12 mois, vous pouvez 

aussi choisir une période plus longue pour une 

remise plus importante.

Run your company out of a private office within our community. 

Starting at 697$ for a 12 month lease, you can choose a longer 

period for a bigger discount.

• Espaces communs

• Accès au bâtiment 24/7

• Compte commUnet Gold

• Événement de réseautage exclusif 

• Keynotes & conférénces

• Présence en ligne et syndication 

• Consultation initiale en marketing 

• Wifi & imprimantes

Common areas •

24/7 building access •

commUnet Gold account •

Exclusive networking event •

Keynotes & conferences •

Online presence & syndication •

Initiral marketing consultation •

Wifi & business class printers •



À parti r  de 787$ par mois

Problèmes d’engagement? Nous offrons la 
location de bureaux mensuels! Contactez-nous 
pour un devis. 

SANS CONDITIONS
27$ par heure

Besoin de réserver une réunion dans 
l’urgence? Louez nos salles de conférence 

commUspace via notre site ou application.

SALLE DE CONFÉRÉNCE

57$ par jour

Nos espaces offrent un environnement 
relaxant et constructif pour tous les types 
de travailleurs. Passez nous voir pour une 
session rapide ou passez votre journée 
avec nous. Idéal pour tous ceux qui 

cherchent à travailler sur le pouce.

PASSE  DE  JOUR
147$ par mois

En plus de nos services et commodités 
de bureau virtuel, obtenez un compte 
commUnet Or, accès aux aires communes 
et nos services de marketing.

BUREAU VIRTUEL PLUS+

47$ par mois

Passez à l’étape suivante dans le 
professionnalisme et obtenez une adresse 

professionnelle pour votre entreprise et 
accédez à nos espaces communs

BUREAU V IRTUEL
197$ par mois

Un passe VIP mensuel vous donne droit à 
10 heures de conférence par mois. Idéal 
pour toutes les réunions et les appels 
vidéo, avec accès à toutes nos installations.

CONFÉRÉNCE PLUS+

• Espaces communs

• Accès au bâtiments 24/7

• Compte commUnet Gold

• Présence en ligne, syndication et consultation marketing

• Événement de réseautage, keynotes & conférences

• Cuisine

• Wifi et imprimantes

Smart TV, webcam, HDMI et ligne téléphonique •

Cuisine •

Wifi et imprimantes •

15% de réduction pour une réservation de 3 heures

Espaces communs •

Cuisine •

Wifi et imprimantes •

• Adresse professionnelle et postale

• Espaces communs

• commUnet Platinum account

• Présence en ligne, syndication et consultation marketing

• Événement de réseautage, keynotes & conférences

• Wifi et imprimantes

Adresse professionnelle et postale •

Compte commUnet Gold •

Événement de réseautage, keynotes & conférences •

Wifi & imprimantes •

• 10 heures de locations de salle de conférence

• Compte commUnet Platine

• Smart TV, webcam, HDMI et ligne téléphonique

• Présence en ligne, syndication et consultation marketing

• Événement de réseautage, keynotes & conférences

• Cuisine

• Wifi et imprimantes



Star ting at 797$ per month

Got commitment issues? We understand. We 
offer monthly office space rental to better 
suit your need. Contact us for a quote.

NO STRINGS ATTACHED
27$ per hour

Need to book a meeting on the fly? Rent 
any of our commUspace conference rooms 

via our commUspace site & app.

CONFERENCE ROOMS

57$ per day

Our spaces provide a relaxing and 
constructive environment for all types of 
workers. Drop by for a quick session or 
spend your day with us. Ideal for anyone 

looking to put in work on the fly.

DAY PASS
147$ per month

In addition to our Virtual Office services 
and amenities, gain a commUnet Gold 
account, common area access and our 
marketing services.

VIRTUAL OFFICE PLUS+

47$ per month

Take the next step in professionalism and 
get a business address for your company 

and gain access to our meeting rooms, 
wifi and printer services.

VIRTUAL  OFF ICE
197$ per month

A monthly VIP pass granting you 10 hours 
worth of conference room meetings per 
month. Ideal for all meetings and video 
calls, with access to all of our facilities.

CONFERENCE ROOMS+

• Common areas

• 24/7 building access

• commUnet Gold account

• Online presence, syndication & marketing consultation

• Networking events, keynotes & conferences

• Kitchen amenities

• Wifi & business class printers

Smart TV, webcam, HDMI and phone line •

Kitchen amenities •

Wifi & business class printers •

15% discount for a 3+ hour booking.

Common areas •

Kitchen amenities •

Wifi & business class printers •

• Business & mailing address

• Common areas

• commUnet Platinum account

• Online presence, syndication & marketing consultation

• Networking events, keynotes & conferences

• Wifi & business class printers

Business & mailing address •

commUnet Gold account •

Networking events, keynotes & conferences •

Wifi & business class printers •

• 10 hours of conference room rental

• commUnet Platinum account

• Smart TV, webcam, HDMI and phone line

• Online presence, syndication & marketing consultation

• Networking events, keynotes & conferences

• Kitchen amenities

• Wifi & business class printers



commUnet est notre réseau unique de membres à venir. 

Grâce à commUnet, vous pouvez communiquer et vous 

connecter avec d’autres membres et entreprises du 

réseau, rechercher un service dont vous avez besoin ou 

simplement développer vos relations professionnelles. 

L’idée était de construire une base de données de 

membres à la différence d’autres où nous construisons 

non seulement une communauté en ligne mais aussi 

un réseau réel de personnes qui peuvent vous aider 

à progresser dans votre domaine et répondre à vos 

besoins. commUnet est une plateforme privée de médias 

sociaux qui est dédiée exclusivement aux membres et 

entreprises commUspace. Montréal regorge de joyaux 

cachés lorsqu’il s’agit de l’industrie des professionnels, 

il s’agit de filtrage. Effectuez une recherche dans notre 

base de données de pigistes et d’entreprises vérifiés 

pour mieux répondre à vos besoins.

ADHÉSION COMMUNET
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commUnet is our unique upcoming member network. 

Through commUnet you can communicate and connect 

with other members and businesses within the network, 

search for a service you need filled or simply grow 

your professional connections.

The idea was to build a member database unlike others 

where we are building not only an online community 

but a real-life network of people that can help you 

advance in your field and suit your needs. commUnet 

is a private social media platform that is dedicated 

exclusively to commUspace members and businesses. 

Montreal is full of hidden gems when it comes to 

industry professionals, it’s just about filtering. Search 

search through our database of verified freelancers 

and businesses to best suit your needs.

COMMUNET MEMBERSHIP
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Avec nos frais d’activation uniques de 37$ pour votre compte 

commUspace, vous recevrez un compte commUnet Standard, qui 

vous donne accès à la naviguer et de contacter n’importe lequel 

de nos membres ou entreprises commUnet. 

With our one-time activation fee of 37$ for your commUspace 

Account you will receive a free commUnet Standard account, 

which grants you access to browse and contact any of our 

commUnet members or businesses.

Un plan d’Or vous permet d’obtenir un profil d’entreprise dans 

notre base de données commUnet ainsi que des invitations à 

des conférences, keynotes et des événements de réseautage.

A Gold plan grants you a business profile on our commUnet 

database along with invitations to keynotes, conferences and 

networking events.

Les profils commerciaux devront être acceptés conformément aux normes commerciales. Not all business profiles will be accepted as per business standards..

Un plan Platine vous permet d’obtenir un profil d’entreprise 

sur notre base de données commUnet ainsi qu’un consultation 

marketing, presence en ligne et l’entrée gratuite à nos 

conférences et des événements de réseautage.

A Platinum plan grants you a business profile on our commUnet 

database along with a marketing consultation, online presence 

and syndication and free guest-list entry to our keynotes, 

conferences and networking events.

37$  FRA I S  D ’ACT IVAT ION 37$  ACT IVAT ION FEE

COMMUNET STANDARD COMMUNET STANDARD

27$  /  MOIS 27$  /  MONTH

COMMUNET OR COMMUNET GOLD

57$  /  MOIS 57$  /  MONTH

COMMUNET PLATINE COMMUNET PLATINUM



MAKE YOURSELF AT HOME

FAIS COMME CHEZ TOI

En tant que membre de la communauté commUspace, vous avez 

accès à de multiples commodités et exclusivités, vous pouvez profiter 

des espaces communs, de la cuisine, du wifi et des imprimantes. Vous 

pouvez également choisir parmi plusieurs de nos forfaits pour bâtir 

un réseau qui répondra le mieux à vos besoins

As a commUspace community member you gain access to 

multiple amenities and exclusivities you can take advantage 

of including common areas, kitchen facilities, wifi and 

printers. You can also choose from a number of our packages 

to build a network that best suit your needs.
AMENITÉS

AMENIT IES



commUspace construira le portefeuille et la présence en ligne 

de votre entreprise grâce à des outils de marketing uniques 

qui distribueront plus de 100 pages de médias sociaux. 

Ajoutez-le à votre bureau virtuel ou à vos plans de membres.

commUspace will build your company’s portfolio and online 

presence through unique marketing techniques and tools 

that distribute over 100 social media pages. Add this to 

your Virtual Office or Member Plans for best results.

Profitez au maximum de nos salles de conférence. Obtenez 

5 heures supplémentaires de salle de conférence par mois 

(un rabais de 40%). Cet add-on s’applique strictement aux 

Locations de Bureaux, Bureaux Virtuels ou Plans d’Adhésion.

Get the most out of our conference rooms. Get an additional 

5 hours of conference room time per month (a 40% discount). 

This add-on is applicable strictly to Office Rentals, Virtual 

Office or Membership Plans.

97$  ONE -T IME  FEE  OR  MONTHLY

FRA I S  UN IQUES  OU MENSUELS  DE  97$ 107$  /  MOIS

107$  /  MONTH

SYNDICATION EN L IGNE

ONLINE  SYNDICATION

CONFÉRENCE XTRA

CONFERENCE XTRA

AJOUTs
ADD-ONS



Bureau privé

Conference Room Xtra

commUnet Platine

Syndication en ligne

Consultation marketing

Fournitures de bureau

Private office

Conference Room Xtra

commUnet Platinum

Online syndication

Marketing consultation

Office supplies

Bureau Virtuel Plus+

Conference Room Xtra

commUnet Platine

Syndication en ligne

Consultation marketing

Virtual Office Plus+

Conference Room Xtra

commUnet Platinum

Online syndication

Marketing consultation

Conference Room Plus+

commUnet Platine

Syndication en ligne

Consultation marketing

Conference Room Plus+

commUnet Platinum

Online syndication

commUnet Platinum

$867  /  MOIS $867  /  MONTH

FORFAIT  1  /  PACKAGE 1

377$  /  MONTH377$  /  MOIS

FORFAIT  2  /  PACKAGE 2

237$  /  MONTH237$  /  MOIS

FORFAIT  3  /  PACKAGE 3

PACKAGES
FORFAITS

Tirez le maximum de votre expérience. / Get the most out of your experience.
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SNETWORKING 
EVENTS

24/7  BUILD ING 
ACCESS

COMMON 
AREAS

KITCHEN 
AMENIT IES

WIF I  & 
PR INTERS

ÉVÉNEMENTS 
DE  RÉSAUTAGE

ACCÈS À 
L ' IMMEUBLE  24/7

ESPACES
COMMUNS

AMENITÉS
CUIS INE

WIF I  ET 
IMPRIMANTES

Soyez invité à l’un de nos événements, y 

compris des conférences bimensuelles, des 

discours-programmes, des séminaires et 

plus encore, avec des conférenciers invités 

et des conseillers d’affaires.  

Tous les membres de notre bureau privé ont 

toujours accès à notre immeuble.

Il est important de faire des pauses et de 

se vider la tête ! Nos espaces communs 

vous permettent de prendre le temps d’une 

pause autour d’un café et d’un magazine.

Nos cuisines sont équipées d’un 

réfrigérateur, d’une cuisinière, d’un four, 

d’une machine à café et bien plus encore.

Profitez de notre service wifi et de nos 

imprimantes, scanners, photocopieurs 

et télécopieurs communautaires.

Get invited to one of our events including 

bi-monthly conferences, keynotes, seminars 

and more, with guest speakers and business 

advisors.

All our private office members gain access 

to our buildings at all times.

Taking breaks and clearing your head is 

important! Our common areas serve as a 

space for you to take a time out with a 

coffee and magazine.

Our kitchens come with all the necessities 

including fridge, stove/oven, coffee 

machines, and more.

Take advantage of our high-speed wifi 

and our community printers, scanners, 

photocopiers and faxes.
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EMAIL

TÉLÉPHONE

ADDRESSE

info@commuspace.com

514 842 8008

9280 rue du Prado, Suite 200

Montréal, Canada, H1P 3B4

Nous aimerons vous voir rejoindre notre communauté. 

N’hésitez pas à visiter notre site web ou à nous 

contacter pour un devis personnalisé. Nous attendons 

de vous recevoir.

We would love to have you join our community. Feel 

free to visit our website or contact us for a customized 

quote! We look forward tp welcoming you.

CONTACTEZ  NOUS

GET IN  TOUCH


