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Faits Saillants
• Site exceptionnel au cœur de Griffintown, entre les rues 

William et Ottawa

• 22 000 pieds carrés de terrains idéal pour redéveloppement

• Lots de forme rectangulaire permettant une efficacité de 
développement maximale

Property Highlights
• Exceptional site in the heart of Griffintown, between William 

and Ottawa 

• 22,000 square feet of prime redevelopment land 

• Rectangular-shaped lots allowing for maximum development 
efficiency 

2 LOTS ADJACENTS À VENDRE À 
GRIFFINTOWN
2 ADJACENT LOTS FOR SALE IN 
GRIFFINTOWN
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Location

• Steps away from numerous 
restaurants, grocery stores, banks and 
pharmacies

• 6 minute walk to both the new 
Griffintown-Bernard-Landry REM 
station and ETS

• 2 minute walk to Bus 35

10

Station de metro Lucien l’Allier

Station REM 
Griffintown-

Bernard-Landry

Emplacement

• À quelques pas de nombreux 
restaurants, épiceries, banques et 
pharmacies

• 6 minutes à pied du nouveau station 
REM Griffintown-Bernard-Landry et 
ÉTS

• 2 minutes à pied de l’autobus 35

L’amour du Pain
Allons Vert

Sushi Newtown

Pizza New-Yorkaise

Banque TD

Jean Coutu
Proxim

Métro Plus

Couche-Tard

Bus 35 – Griffintown
Stations Place St-Henri, Square-
Victoria-OACI, et Place-des-Arts 

EMPLACEMENT | LOCATION

École de 
téchnologie

supérieure (ÉTS)

287-289 & 311, rue Eleanor

6 min.
450 m

6 min.
450 m

Parc des Eaux-Cachées
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Situated just 260 meters to the 
building, des Eaux-Cachées park will 
be a lively and interactive green space 

located between Ottawa and du 
Seminaire St. and extending from de la 

Montagne to William St.

Situé à seulement 260 mètres du 
bâtiment, le parc des Eaux-Cachées
sera un espace vert vivant et interactif

situé entre rue Ottawa et rue du 
Séminaire et s'étendant de la rue de la 

Montagne à la rue William.

PARC DES EAUX-CACHÉES PARK

CERTIFICAT DE LOCALISATION | CERTIFICATE OF LOCATION
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Numéros de lot | Lot numbers 1 852 845 1 853 440

Année de construction | Year built 1885 (est.) 1988

Nombre d’étages | Number of 
floors 3 1

Superficie du terrain (pi. ca.) | 
Land area (sq. ft.) 13 638 9 010

Superficie du bâtiment (pi. ca.) | 
Building area (sq. ft.) 19 772 8 040

Zonage | Zoning C.2C, E.4(3), I.3 C.2C, E.4(3), I.3

Hauteur max |  Max height 16m 16m

Densité max | Max density 3,50x 3,50x

Évaluation municipal (2018) |  Municipal valuation (2018)

Terrain | Land 2 407 300 $ 1 590 500 $

Bâtiment | Building 330 000 $ 241 200 $

Total 2 737 300 $ 1 831 700 $

Taxes (2020)

Taxes municipales | Municipal 
taxes  64 066,51 $ 34 121,89 $

Taxes scolaires |  School taxes 1 414,50 $ 1 053,97 $

Total 65 481, 01 $ 35 175,86 $

Prix de vente | Asking price : 15 000 000 $ (Ensemble | Together) 
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