
À VENDRE | 950, RUE SAINTE-CATHERINE OUEST | MONTRÉAL

Immeuble commercial à vendre

 > Emplacement de choix
 > Revenus stables provenant de locataires fiables AAA

 > Immeuble bien entretenu Accélérateur de réussite.

JOE RULLIER
Vice-président

Courtier immobilier commercial
+1 514 764 2832

Joe.Rullier@colliers.com

Situé stratégiquement au cœur du centre-ville de Montréal. Cette propriété 
commerciale représente une excellente opportunité pour les investisseurs ainsi 
que pour les propriétaires occupants.



Caractéristiques de l’immeuble

Situé sur une artère 
achalandée 

Excellente visibilité sur la rue 
Sainte-Catherine

Faits saillants

Zonage Commercial et résidentiel 

Numéro de lot 1 340 246, Cadastre du Québec

Superficie du terrain 2 906,26 pi2 

Couverture du site 95 %

Étages 4 + sous-sol complet 

Chauffage Électricité au compteur

Entrée électrique 600 ampères | 400 volts 

Climatisation Oui

Gicleurs Oui

À VENDRE 950, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal QC



Description

À propos des locataires

Immeuble à vendre

Superficie 9 512 pi2

Disponibilité Immédiate

Baux actuels 2 baux commerciaux 

Prix de vente Processus d’appel d’offres

Taxes 2020 Municipales      337 090,89 $

Scolaire               9 916,38 $

Total               347 007,27 $

À VENDRE 950, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal QC

• Telus occupe la majorité du rez-de-chaussée et une partie du sous-sol. 
Le premier niveau est utilisé en tant que salle d’exposition au public et le 
sous-sol pour une salle d’employés et d’équipement. Le bail expirera en 
décembre 2020. 

• Promed est une clinique médicale et dentaire qui occupe les bureaux du 
niveau supérieur de l’immeuble et une partie du rez-de-chaussée. 
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Salle 
d’employés et 
d’équipement

Fenestration  
abondante + 
luminosité 
naturelle

Possibilité 
d’enseigne sur 

l’immeuble

Excellente 
visibilité

Artère 
achalandée 

Faits saillants

Centres 
commerciaux, 

services, cafés et 
restaurants

À proximité

100 %
piétonnier

À 3 min des 
stations de métro 

Peel et McGill 

Autoroutes 10 et 
720, routes 112 

et 138

Gare Centrale

Situé sur la plus 
importante artère 
commerciale de 

Montréal 

À VENDRE 950, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal QC

Terminus 
centre-ville (TCV)
Autobus 15 et 358
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GUY-CONCORDIA

BONAVENTURE

950, rue Sainte-Catherine Ouest
GARE CENTRALE

SQUARE-VICTORIA-OACI

PEEL

TERMINUS CENTRE-VILLE  



Colliers est fière d’offrir la vente de cette propriété par le biais d’un processus 
d’appel d’offres. À la demande du vendeur, les soumissionnaires devront 
présenter une lettre d’intention ou une promesse d’achat directement à Colliers 
avant le :

Vendredi, 10 août 2020 à 17 h

P R O C E S S U S  D ’ A P P E L  D ’ O F F R E S *

*Il sera à l’entière discrétion du vendeur d’accepter ou non les lettres d’intention ou promesses d’achat reçues. 

Accélérateur de réussite.

Ce document fut préparé par Colliers International uniquement à des fins de publicité et d’information. Colliers International 
n’émet aucune garantie ou représentation que ce soit, ni explicite, ni implicite, à l’égard de l’information, y compris, sans toutefois 
se limiter à des garanties de contenu, de précision et de fiabilité. Colliers International exclut sans équivoque toute condition et 
garantie présumées ou sous-entendues découlant de ce document et exclut toute responsabilité pour des pertes et dommages 
qui en découleraient. Cette publication est la propriété de Colliers International et / ou de ses concédants et elle est protégée par 
le droit d’auteur. © 2020. Tous droits réservés. Cette communication ne vise pas à causer ou mener à la rupture d’un mandat de 
vente existant. Colliers International (Québec) Inc., Agence immobilière.

Nous joindre

Joe Rullier
Vice-président

Courtier immobilier commercial
+1 514 764 2832

joe.rullier@colliers.com


