
FORMULAIRE – DEMANDE CONCERNANT UN IMMEUBLE 

OUVERTURE DE DOSSIER 

Ce document s’adresse aux personnes ou aux organismes qui souhaitent formuler une demande concernant un immeuble (bâtiment ou 
terrain) appartenant à la Ville de Montréal. Afin que nous soyons en mesure d’y donner suite, nous vous invitons à remplir toutes les sections du
présent formulaire. 

1. RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR

NOM, Prénom 

Organisme (s’il y a lieu) 

Adresse (N° civique, Rue, suite) 

Ville Province Code postal 

Téléphone Courriel 

2. BÂTIMENT OU TERRAIN VISÉ PAR LA DEMANDE

Adresse (N° civique, Rue) (Si disponible) 

Intersections 

Arrondissement 

N° de LOT  (consultez les liens des sites web ci-

dessous pour vous aider) 

Site internet de la Ville de Montréal : https://servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/evalweb/index
Site internet Infolot : https://appli.mern.gouv.qc.ca/Infolot/Info/Licence 

3. OBJET DE LA DEMANDE

Décrivez l’objet de votre demande, s.v.p. * 

* Veuillez accompagner votre demande d’une photo ou d’un plan (ex : Google Maps). 

Les demandes ne peuvent être remises en mains propres, veuillez faire parvenir vos documents (formulaire et photo / plan) : 

Par courriel : immeubles.info@ville.montreal.qc.ca 
Par la poste : 

DEMANDE CONCERNANT UN IMMEUBLE 
Service de la gestion et de la planification immobilière 
Direction des transactions immobilières
Division des analyses immobilières 
303, rue Notre-Dame Est, bureau 2A18.09 
Montréal (Québec) H2Y 3Y8 

SECTION RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION 

Nom du responsable Date de réception 

Type de demande Réponse transmise 

Suivi effectué Date 

IMPORTANT 

1- La Ville de Montréal ne vend pas ses immeubles de gré à gré, sauf lors de cas d’exception. La Ville procède par appel public de
soumissions via le Système électronique d'appel d'offres (SEAO).  Un avis est également publié dans le journal Le Devoir. Nous vous
invitons à consulter et à surveiller ces sources d’information.

2- Par souci d’équité envers les acteurs du marché immobilier, la Ville ne transmet pas de listes ou de renseignements relatifs à son
parc immobilier, notamment à l’égard des bâtiments excédentaires et des terrains vacants.

Si votre demande ne concerne pas les points 1 et 2 ci-haut mentionnés, veuillez cocher le type de demande parmi les choix suivants :

 Acquisition        Vente        Servitude       Régularisation de droit        Empiétement        Location   Immeuble assujetti      Autre
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