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Descriptif
Au coeur des quartiers latin et des spectacles, somptueuse propriété victorienne soigneuse-
ment conservée. L’immeuble abrite un gîte et deux logements entièrement rénovés au goût 
du jour. Cette propriété saura vous charmer par son authenticité, ses détails décoratifs et ses 
rénovations soignées. Rare opportunité à Montréal pour gens créatifs !

Description
This is a premium Montreal site offering a lot of business opportunities . As soon as you enter 
the building, the place faithfully reflects the soul of 19th century’s Montreal and inspires the 
imagination, either in the pursuit of a hotel business or for anyother commercial activities.

Property Type Revenue property
Year of construction 1870  
Type of building Attached 
Trade possible 
Building dimensions 14.16 m x 11.84 m - irr 
Certificate of Location 
Living Area  507.70 m²      
Lot dimensions 15.39 m x 36.23 m - irr 
Deed of Sale Signature 120 days
Zoning  Commercial, Residential  

Genre de propriété Propriété à revenus
Année de construction 1870  
Type de bâtiment En rangée 
Possibilité d’échange 
Dimensions du bâtiment 14.16 m x 11.84 m - Irr
Certificat de localisation 
Superficie habitable 507.70 m²      
Dimensions du terrain 15.39 m x 36.23 m - Irr
Prise de possession 120 jours
Zonage  Commercial, Résidentiel
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Descriptif
Pièces : 4 | Chambres : 1 | Salle de bain : 1 | Salle d’eau : 0

Description
Rooms : 4    |   Bedrooms : 1    |   Bathroom : 1   |    Powder room : 0

Property Type Quadruplex 
Year of construction 1870  
Type of building Attached  
Trade possible 
Building dimensions 7.62 m x 11.83 m 
Certificate of Location 
Living Area  970.00 sq. ft.      
Lot dimensions 7.62 m x 36.60 m 
Deed of Sale Signature 120 days
Zoning  Commercial, Residential

Genre de propriété Quadruplex 
Année de construction 1870  
Type de bâtiment En rangée  
Possibilité d’échange 
Dimensions du bâtiment 7.62 m x 11.83 m 
Certificat de localisation 
Superficie habitable 970.00 pi. ca.      
Dimensions du terrain 7.62 m x 36.60 m 
Prise de possession 120 jours
Zonage  Commercial, Résidentiel
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Description
Rooms : 6 | Bedrooms : 2 | Bathroom : 1 | Powder room : 0 

Projector’s show... on these 3 buildings located in Montreal’s most popular district: the Mile-
end. Two semi-commercial buildings of 4 apartments of approximately 1250 sq. ft. each and 
a TRIPLEX residential building on Jeanne Mance of 3 apartments of approximately 1000 sq. 
ft. per floor. A rarity for investors... A safe value.

Descriptif
Pièces : 6 | Chambres : 2 | Salle de bain : 1 | Salle d’eau : 0

Coup de projecteur... sur ces 3 immeubles situés dans le quartier le plus prisé de Montréal : le 
Mile-end. Deux immeubles semi-commerciaux comprenant 4 appartements de approximative-
ment 1250 pc chacun et un Triplex résidentiel sur Jeanne Mance comprenant 3 logements 
d’environ 1000 pc par étage. Une rareté pour investisseurs avisés.. une valeur sure.

Property Type Revenue property
Year of construction 1940  
Type of building Attached 
Trade possible 
Building dimensions 50.30 ft. x 99.90 ft. - irr
Certificate of Location 
Living Area  11,263.00 sq. ft.      
Lot dimensions 50.30 ft. x 99.90 ft. - irr
Deed of Sale  Signature 
Zoning  Commercial, Forest, Residential

Genre de propriété Propriété à revenus
Année de construction 1940  
Type de bâtiment En rangée 
Possibilité d’échange 
Dimensions du bâtiment 50.30 pi. x 99.90 pi. - Irr
Certificat de localisation 
Superficie habitable 11 263.00 pi. ca.      
Dimensions du terrain 50.30 pi. x 99.90 pi. - Irr
Prise de possession 
Zonage  Commercial, Forestier, Résidentiel
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