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6332, rue Sherbrooke Ouest, Montréal 

À Vendre
Opportunité de redéveloppement
Situé dans l’arrondissement Notre-Dame-de-Grâce, ce terrain de ±17 346 pi2 est situé à l’angle des 
rues très fréquentées de Sherbrooke Ouest et Grand Boulevard. La propriété est située à une minute 
de marche d’une station d’autobus et bénéficie de nombreux services et parcs à proximité. Cet 
emplacement stratégique est idéal pour une opportunité de redéveloppement résidentiel.



* Radius of 1 km

Addresse 6332-6336 Sherbrooke West Street

Arrondissement Notre-Dame-de-Grâce

Numéro de lot 2 603 407, 3 324 435

Zone constructible ±21 872 pi2

Superficie ±17 346 pi2

Couverture du site 100%

Hauteur autorisée 3 ou 4 étages au-dessus du sol

Zonages proposés Résidentiel, Détail

Population : 
24 983

Densité de 
population : 
12 022 res./km2

Revenu médian par 
foyer: 
57 401 $

Age médian: 
40 years old

Education: 
22% 
ont un diplôme 
universitaire ou 
équivalent 

Aperçu de la 
PropriétéDémographie

Rue Sherbrooke
Rue Sherbrooke

Avenue W
 Hill 

Avenue W
 Hill 



La propriété consiste en deux lots, 
comprenant un terrain vacant et 
un bâtiment, tous deux faisant 
l’objet d’un projet d’expansion et de 
redéveloppement. 

Ce projet a reçu l’approbation de la 
Ville de Montréal et un permis payé est 
disponible pour l’acheteur.

Les deux lots sont au centre d’un projet 
de redéveloppement multi-résidentiel 
et commercial, un projet parfaitement 
adapté au potentiel et à l’emplacement 
du 6332 rue Sherbrooke. 

Opportunité

3 Étages Parking au

rez-de-chaussée

Superficie des lots

5 839 s.q.

Multi-résidentiel

et commercial

 
Le projet de redéveloppement pour le lot vacant (en bleu ci-dessus):



6332 Sherbrooke Ouest

1 Pizza Pizza

2 Pharmaprix

3 Provigo

4 Amir

5 Garderie

6 Garderie

7 Tim Hortons

8 Quille G Plus

9 Energie Cardio

10 SAQ Express

11 Dollarama

12 RONA

13 Centre Sportif

14 Ecole primaire

15 Ecole secondaire

Score piéton
90

Proximité 
Autoroute 15 et 20

Ligne de bus
105, 356, 138, 420

VILLA-MARIA
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