
Unité: 
 
Chambre : 
Salle de bain: 
Superficie : 
Terrasse: 
Balcon :

ONZEDELAGARE.COM

La conception d'artiste, les plans, dessins, concepts, superficies et dimensions ne sont pas définitifs et sont sujets à changements sans préavis, selon les conditions de chantier ou la révision des plans. Les mesures des surfaces
habitables incluent le mur extérieur et la moitié du mur mitoyen. Les meubles et appareils électroménager et tous les éléments décoratifs sont exclus. Les renseignements contenus dans la documentation écrite a préséance sur
les informations verbales.

Conceptual designs, plans, drawings, concepts and dimensions are not definitive and are subject to changes without notice, according to building conditions and/or plan revisions. Living area dimensions include exteriorwalls
and half of commmon walls. Furniture and appliances as well as alll decorative elements are excluded. Information and specifications contained in the written documentation will always supersede verbal representations.

Tour 4

Modèle   A1
101 
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787 pi.ca. 
190 pi.ca. 

Aucun

Superficie totale: 977 pi.ca. 

Cuisine 

Salle à manger 

Salle de séjour 

Salle de bain 

Chambre  

Terrasse 

Prix de l'unité: 
Frais de condo: 
Taxes municipales : 
Taxes scolaires: 
Stationnement: 

Largeur x hauteur

3 avril 2018 - Plan de vente final
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Unité: 
 
Chambre : 
Salle de bain: 
Superficie : 
Terrasse: 
Balcon :

ONZEDELAGARE.COM

La conception d'artiste, les plans, dessins, concepts, superficies et dimensions ne sont pas définitifs et sont sujets à changements sans préavis, selon les conditions de chantier ou la révision des plans. Les mesures des surfaces
habitables incluent le mur extérieur et la moitié du mur mitoyen. Les meubles et appareils électroménager et tous les éléments décoratifs sont exclus. Les renseignements contenus dans la documentation écrite a préséance sur
les informations verbales.

Conceptual designs, plans, drawings, concepts and dimensions are not definitive and are subject to changes without notice, according to building conditions and/or plan revisions. Living area dimensions include exteriorwalls
and half of commmon walls. Furniture and appliances as well as alll decorative elements are excluded. Information and specifications contained in the written documentation will always supersede verbal representations.

Tour 4

Modèle   A2
103 
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685 pi.ca. 
101 pi.ca. 

Aucun

Superficie totale: 786 pi.ca. 

Cuisine 

Salle à manger 

Salle de séjour 

Salle de bain 

Chambre  

Terrasse 

Prix de l'unité: 
Frais de condo: 
Taxes municipales : 
Taxes scolaires: 
Stationnement: 

Largeur x hauteur

3 avril 2018 - Plan de vente final

8'-7" x 12'-9" 

14'-8" x 8'-7" 

10'-11" x 12'-3" 

5'-6" x 8'-2" 

9'-3" x 11'-10" 

12'-3'' x 8'-3'' 
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Unités: 
 
Chambre : 
Salle de bain: 
Superficie : 
Terrasse: 
Balcon :

ONZEDELAGARE.COM

La conception d'artiste, les plans, dessins, concepts, superficies et dimensions ne sont pas définitifs et sont sujets à changements sans préavis, selon les conditions de chantier ou la révision des plans. Les mesures des surfaces
habitables incluent le mur extérieur et la moitié du mur mitoyen. Les meubles et appareils électroménager et tous les éléments décoratifs sont exclus. Les renseignements contenus dans la documentation écrite a préséance sur
les informations verbales.

Conceptual designs, plans, drawings, concepts and dimensions are not definitive and are subject to changes without notice, according to building conditions and/or plan revisions. Living area dimensions include exteriorwalls
and half of commmon walls. Furniture and appliances as well as alll decorative elements are excluded. Information and specifications contained in the written documentation will always supersede verbal representations.

Tour 4

Modèle   A3
204 / 304 

 
1 
1 

660 pi.ca. 
Aucune 
95 pi.ca.

Superficie totale: 755 pi.ca. 

8'-6" x 11'-0" 

14'-1" x 8'-8" 

10'-1" x 9'-8" 

5'-6" x 8'-6" 

9'-6" x 11'-0" 

9'-10'' x 9'-7'' 

Cuisine 

Salle à manger 

Salle de séjour 

Salle de bain 

Chambre  

Balcon 

Prix de l'unité: 
Frais de condo: 
Taxes municipales : 
Taxes scolaires: 
Stationnement: 

Largeur x hauteur

3 avril 2018 - Plan de vente final
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Unité: 
 
Chambre : 
Salle de bain: 
Superficie : 
Terrasse: 
Balcon :

ONZEDELAGARE.COM

La conception d'artiste, les plans, dessins, concepts, superficies et dimensions ne sont pas définitifs et sont sujets à changements sans préavis, selon les conditions de chantier ou la révision des plans. Les mesures des surfaces
habitables incluent le mur extérieur et la moitié du mur mitoyen. Les meubles et appareils électroménager et tous les éléments décoratifs sont exclus. Les renseignements contenus dans la documentation écrite a préséance sur
les informations verbales.

Conceptual designs, plans, drawings, concepts and dimensions are not definitive and are subject to changes without notice, according to building conditions and/or plan revisions. Living area dimensions include exteriorwalls
and half of commmon walls. Furniture and appliances as well as alll decorative elements are excluded. Information and specifications contained in the written documentation will always supersede verbal representations.

Tour 4

Modèle   A3
104 
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1 

660 pi.ca. 
133 pi.ca. 

Aucun

Superficie totale: 793 pi.ca. 

Cuisine 

Salle à manger 

Salle de séjour 

Salle de bain 

Chambre  

Terrasse 

Prix de l'unité: 
Frais de condo: 
Taxes municipales : 
Taxes scolaires: 
Stationnement: 

Largeur x hauteur

3 avril 2018 - Plan de vente final

8'-6" x 11'-0" 

14'-1" x 8'-8" 

10'-1" x 9'-8" 

5'-6" x 8'-6" 

9'-6" x 11'-0" 

14'-1'' x 10'-0'' 
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Unité: 
 
Chambre : 
Salle de bain: 
Superficie : 
Terrasse: 
Balcon :

ONZEDELAGARE.COM

La conception d'artiste, les plans, dessins, concepts, superficies et dimensions ne sont pas définitifs et sont sujets à changements sans préavis, selon les conditions de chantier ou la révision des plans. Les mesures des surfaces
habitables incluent le mur extérieur et la moitié du mur mitoyen. Les meubles et appareils électroménager et tous les éléments décoratifs sont exclus. Les renseignements contenus dans la documentation écrite a préséance sur
les informations verbales.

Conceptual designs, plans, drawings, concepts and dimensions are not definitive and are subject to changes without notice, according to building conditions and/or plan revisions. Living area dimensions include exteriorwalls
and half of commmon walls. Furniture and appliances as well as alll decorative elements are excluded. Information and specifications contained in the written documentation will always supersede verbal representations.

Tour 4

Modèle   A4
105 

 
1 
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704 pi.ca. 
108 pi.ca. 

Aucun

Superficie totale: 812 pi.ca. 

Cuisine 

Salle à manger 

Salle de séjour 

Salle de bain 

Chambre  

Balcon 

Prix de l'unité: 
Frais de condo: 
Taxes municipales : 
Taxes scolaires: 
Stationnement: 

Largeur x hauteur

3 avril 2018 - Plan de vente final

8'-6" x 11'-0" 

11'-8" x 8'-6" 

11'-8" x 11'-4" 
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16 m. @ 11''
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16 m. @ 11''
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bain-douche 
30 x 60

A/
C



Unités: 
 
Chambre : 
Salle de bain: 
Superficie : 
Terrasse: 
Balcon :

ONZEDELAGARE.COM

La conception d'artiste, les plans, dessins, concepts, superficies et dimensions ne sont pas définitifs et sont sujets à changements sans préavis, selon les conditions de chantier ou la révision des plans. Les mesures des surfaces
habitables incluent le mur extérieur et la moitié du mur mitoyen. Les meubles et appareils électroménager et tous les éléments décoratifs sont exclus. Les renseignements contenus dans la documentation écrite a préséance sur
les informations verbales.

Conceptual designs, plans, drawings, concepts and dimensions are not definitive and are subject to changes without notice, according to building conditions and/or plan revisions. Living area dimensions include exteriorwalls
and half of commmon walls. Furniture and appliances as well as alll decorative elements are excluded. Information and specifications contained in the written documentation will always supersede verbal representations.

Tour 4

Modèle   A4.1
205 / 305 

 
1 
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680 pi.ca. 
Aucune 
80 pi.ca.

Superficie totale: 760 pi.ca. 

8'-6" x 11'-0" 

11'-8" x 9'-6" 

11'-8" x 10'-4" 

8'-8" x 8'-8" 

9'-7" x 10'-1" 

10'-8'' x 7'-7'' 

Cuisine 

Salle à manger 

Salle de séjour 

Salle de bain 

Chambre  

Balcon 

Prix de l'unité: 
Frais de condo: 
Taxes municipales : 
Taxes scolaires: 
Stationnement: 

Largeur x hauteur

3 avril 2018 - Plan de vente final
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Unité: 
 
Chambres : 
Salle de bain: 
Superficie : 
Terrasse: 
Balcon :

ONZEDELAGARE.COM

La conception d'artiste, les plans, dessins, concepts, superficies et dimensions ne sont pas définitifs et sont sujets à changements sans préavis, selon les conditions de chantier ou la révision des plans. Les mesures des surfaces
habitables incluent le mur extérieur et la moitié du mur mitoyen. Les meubles et appareils électroménager et tous les éléments décoratifs sont exclus. Les renseignements contenus dans la documentation écrite a préséance sur
les informations verbales.

Conceptual designs, plans, drawings, concepts and dimensions are not definitive and are subject to changes without notice, according to building conditions and/or plan revisions. Living area dimensions include exteriorwalls
and half of commmon walls. Furniture and appliances as well as alll decorative elements are excluded. Information and specifications contained in the written documentation will always supersede verbal representations.

Tour 4

Modèle   B1
102 
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1 

1 062 pi.ca. 
178 pi.ca. 

Aucun

Superficie totale: 1 240 pi.ca. 

8'-6'' x 14'-3" 

9'-2" x 14'-3" 

15'-5" x 10'-7" 

8'-2'' x 10'-0'' 

10'-6" x 10'-0" 

9'-0'' x 11'-11" 

19'-8'' x 10'-0'' 

Cuisine 

Salle à manger 

Salle de séjour 

Salle de bain 

Chambre 1 

Chambre 2 

Terrasse 

Prix de l'unité: 
Frais de condo: 
Taxes municipales : 
Taxes scolaires: 
Stationnement: 

Largeur x hauteur

3 avril 2018 - Plan de vente final
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Unités: 
 
Chambres : 
Salle de bain: 
Superficie : 
Terrasse: 
Balcon :

ONZEDELAGARE.COM

La conception d'artiste, les plans, dessins, concepts, superficies et dimensions ne sont pas définitifs et sont sujets à changements sans préavis, selon les conditions de chantier ou la révision des plans. Les mesures des surfaces
habitables incluent le mur extérieur et la moitié du mur mitoyen. Les meubles et appareils électroménager et tous les éléments décoratifs sont exclus. Les renseignements contenus dans la documentation écrite a préséance sur
les informations verbales.

Conceptual designs, plans, drawings, concepts and dimensions are not definitive and are subject to changes without notice, according to building conditions and/or plan revisions. Living area dimensions include exteriorwalls
and half of commmon walls. Furniture and appliances as well as alll decorative elements are excluded. Information and specifications contained in the written documentation will always supersede verbal representations.

Tour 4

Modèle   B1.1
202 / 302 / 402 

 
2 
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1 041 pi.ca. 
Aucune 
88 pi.ca.

Superficie totale: 1 129 pi.ca. 

8'-6'' x 14'-3" 

9'-1" x 14'-3" 

15'-4" x 10'-7" 

8'-2'' x 10'-0'' 

10'-6" x 10'-0" 

9'-0'' x 11'-11" 

9'-2'' x 9'-7'' 

Cuisine 

Salle à manger 

Salle de séjour 

Salle de bain 

Chambre 1 

Chambre 2 

Balcon 

Prix de l'unité: 
Frais de condo: 
Taxes municipales : 
Taxes scolaires: 
Stationnement: 

Largeur x hauteur

3 avril 2018 - Plan de vente final
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Unités: 
 
Chambres : 
Salle de bain: 
Superficie : 
Terrasse: 
Balcon :

ONZEDELAGARE.COM

La conception d'artiste, les plans, dessins, concepts, superficies et dimensions ne sont pas définitifs et sont sujets à changements sans préavis, selon les conditions de chantier ou la révision des plans. Les mesures des surfaces
habitables incluent le mur extérieur et la moitié du mur mitoyen. Les meubles et appareils électroménager et tous les éléments décoratifs sont exclus. Les renseignements contenus dans la documentation écrite a préséance sur
les informations verbales.

Conceptual designs, plans, drawings, concepts and dimensions are not definitive and are subject to changes without notice, according to building conditions and/or plan revisions. Living area dimensions include exteriorwalls
and half of commmon walls. Furniture and appliances as well as alll decorative elements are excluded. Information and specifications contained in the written documentation will always supersede verbal representations.

Tour 4

Modèle   B2
206 / 306 / 406 
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1 053 pi.ca. 
Aucune 
90 pi.ca.

Superficie totale: 1 143 pi.ca. 

Cuisine 

Salle à manger 

Salle de séjour 

Salle de bain 

Chambre 1 

Salle de bain privée 

Chambre 2 

Balcon 

Prix de l'unité: 
Frais de condo: 
Taxes municipales : 
Taxes scolaires: 
Stationnement: 

Largeur x hauteur

3 avril 2018 - Plan de vente final

17'-10" x 8'-6" 

10'-0" x 11'-5" 

9'-7" x 11'-5" 

11'-11" x 5'-8" 

10'-0" x 10'-5" 

8'-3''  x 5'-5'' 
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9'-7'' x 9'-4'' 
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Unité: 
 
Chambres : 
Salle de bain: 
Superficie : 
Terrasse: 
Balcon :

ONZEDELAGARE.COM

La conception d'artiste, les plans, dessins, concepts, superficies et dimensions ne sont pas définitifs et sont sujets à changements sans préavis, selon les conditions de chantier ou la révision des plans. Les mesures des surfaces
habitables incluent le mur extérieur et la moitié du mur mitoyen. Les meubles et appareils électroménager et tous les éléments décoratifs sont exclus. Les renseignements contenus dans la documentation écrite a préséance sur
les informations verbales.

Conceptual designs, plans, drawings, concepts and dimensions are not definitive and are subject to changes without notice, according to building conditions and/or plan revisions. Living area dimensions include exteriorwalls
and half of commmon walls. Furniture and appliances as well as alll decorative elements are excluded. Information and specifications contained in the written documentation will always supersede verbal representations.

Tour 4

Modèle   B2.1
106 
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977 pi.ca. 
186 pi.ca. 

Aucun

Superficie totale: 1 163 pi.ca. 

Cuisine 

Salle à manger 

Salle de séjour 

Salle de bain 

Chambre 1 

Chambre 2 

Terrasse 

Prix de l'unité: 
Frais de condo: 
Taxes municipales : 
Taxes scolaires: 
Stationnement: 

Largeur x hauteur

3 avril 2018 - Plan de vente final
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10'-0" x 11'-5" 

9'-7" x 11'-5" 

11'-11" x 5'-8" 

10'-0" x 10'-5" 

9'-0" x 10'-5" 

10'-0'' x 20'-7'' 



Unités: 
 
Chambres : 
Salle de bain: 
Superficie : 
Terrasse: 
Balcon :

ONZEDELAGARE.COM

La conception d'artiste, les plans, dessins, concepts, superficies et dimensions ne sont pas définitifs et sont sujets à changements sans préavis, selon les conditions de chantier ou la révision des plans. Les mesures des surfaces
habitables incluent le mur extérieur et la moitié du mur mitoyen. Les meubles et appareils électroménager et tous les éléments décoratifs sont exclus. Les renseignements contenus dans la documentation écrite a préséance sur
les informations verbales.

Conceptual designs, plans, drawings, concepts and dimensions are not definitive and are subject to changes without notice, according to building conditions and/or plan revisions. Living area dimensions include exteriorwalls
and half of commmon walls. Furniture and appliances as well as alll decorative elements are excluded. Information and specifications contained in the written documentation will always supersede verbal representations.

Tour 4

Modèle   B3
208 / 308 / 408 

 
2 
1 

854 pi.ca. 
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Superficie totale: 926 pi.ca. 
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10'-0" x 11'-0" 

9'-0" x 13'-2" 

9'-2'' x 7'-9'' 

Cuisine 

Salle à manger 

Salle de séjour 

Salle de bain 

Chambre 1 

Chambre 2 

Balcon 

Prix de l'unité: 
Frais de condo: 
Taxes municipales : 
Taxes scolaires: 
Stationnement: 

Largeur x hauteur

3 avril 2018 - Plan de vente final
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Unités: 
 
Chambres : 
Salle de bain: 
Superficie : 
Terrasse: 
Balcon :

ONZEDELAGARE.COM

La conception d'artiste, les plans, dessins, concepts, superficies et dimensions ne sont pas définitifs et sont sujets à changements sans préavis, selon les conditions de chantier ou la révision des plans. Les mesures des surfaces
habitables incluent le mur extérieur et la moitié du mur mitoyen. Les meubles et appareils électroménager et tous les éléments décoratifs sont exclus. Les renseignements contenus dans la documentation écrite a préséance sur
les informations verbales.

Conceptual designs, plans, drawings, concepts and dimensions are not definitive and are subject to changes without notice, according to building conditions and/or plan revisions. Living area dimensions include exteriorwalls
and half of commmon walls. Furniture and appliances as well as alll decorative elements are excluded. Information and specifications contained in the written documentation will always supersede verbal representations.

Tour 4

Modèle   B3 inv
210 / 310 / 410 / 508 
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858 pi.ca. 
Aucune 
72 pi.ca.

Superficie totale: 930 pi.ca. 

Cuisine 

Salle à manger 

Salle de séjour 

Salle de bain 

Chambre 1 

Chambre 2 

Balcon 

Prix de l'unité: 
Frais de condo: 
Taxes municipales : 
Taxes scolaires: 
Stationnement: 

Largeur x hauteur

3 avril 2018 - Plan de vente final
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Unité: 
 
Chambres : 
Salle de bain: 
Superficie : 
Terrasse: 
Balcon :

ONZEDELAGARE.COM

La conception d'artiste, les plans, dessins, concepts, superficies et dimensions ne sont pas définitifs et sont sujets à changements sans préavis, selon les conditions de chantier ou la révision des plans. Les mesures des surfaces
habitables incluent le mur extérieur et la moitié du mur mitoyen. Les meubles et appareils électroménager et tous les éléments décoratifs sont exclus. Les renseignements contenus dans la documentation écrite a préséance sur
les informations verbales.

Conceptual designs, plans, drawings, concepts and dimensions are not definitive and are subject to changes without notice, according to building conditions and/or plan revisions. Living area dimensions include exteriorwalls
and half of commmon walls. Furniture and appliances as well as alll decorative elements are excluded. Information and specifications contained in the written documentation will always supersede verbal representations.

Tour 4

Modèle   B3 inv
110 
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858 pi.ca. 
112 pi.ca. 

Aucun

Superficie totale: 970 pi.ca. 

Cuisine 

Salle à manger 

Salle de séjour 

Salle de bain 

Chambre 1 

Chambre 2 

Terrasse

Prix de l'unité: 
Frais de condo: 
Taxes municipales : 
Taxes scolaires: 
Stationnement: 

Largeur x hauteur

3 avril 2018 - Plan de vente final
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Unité: 
 
Chambres : 
Salle de bain: 
Superficie : 
Terrasse: 
Balcon :

ONZEDELAGARE.COM

La conception d'artiste, les plans, dessins, concepts, superficies et dimensions ne sont pas définitifs et sont sujets à changements sans préavis, selon les conditions de chantier ou la révision des plans. Les mesures des surfaces
habitables incluent le mur extérieur et la moitié du mur mitoyen. Les meubles et appareils électroménager et tous les éléments décoratifs sont exclus. Les renseignements contenus dans la documentation écrite a préséance sur
les informations verbales.

Conceptual designs, plans, drawings, concepts and dimensions are not definitive and are subject to changes without notice, according to building conditions and/or plan revisions. Living area dimensions include exteriorwalls
and half of commmon walls. Furniture and appliances as well as alll decorative elements are excluded. Information and specifications contained in the written documentation will always supersede verbal representations.

Tour 4

Modèle   B3
108 
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854 pi.ca. 
124 pi.ca. 

Aucun

Superficie totale: 978 pi.ca. 

Cuisine 

Salle à manger 

Salle de séjour 

Salle de bain 

Chambre 1 

Chambre 2 

Terrasse

Prix de l'unité: 
Frais de condo: 
Taxes municipales : 
Taxes scolaires: 
Stationnement: 

Largeur x hauteur

3 avril 2018 - Plan de vente final
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Unités: 
 
Chambres : 
Salle de bain: 
Superficie : 
Terrasse: 
Balcon :

ONZEDELAGARE.COM

La conception d'artiste, les plans, dessins, concepts, superficies et dimensions ne sont pas définitifs et sont sujets à changements sans préavis, selon les conditions de chantier ou la révision des plans. Les mesures des surfaces
habitables incluent le mur extérieur et la moitié du mur mitoyen. Les meubles et appareils électroménager et tous les éléments décoratifs sont exclus. Les renseignements contenus dans la documentation écrite a préséance sur
les informations verbales.

Conceptual designs, plans, drawings, concepts and dimensions are not definitive and are subject to changes without notice, according to building conditions and/or plan revisions. Living area dimensions include exteriorwalls
and half of commmon walls. Furniture and appliances as well as alll decorative elements are excluded. Information and specifications contained in the written documentation will always supersede verbal representations.

Tour 4

Modèle   B3.1
209 / 309 / 409 

 
2 
1 

836 pi.ca. 
Aucune 
88 pi.ca.

Superficie totale: 924 pi.ca. 

8'-6" x 10'-4" 

10'-9" x 11'-10" 

10'-0" x 10'-4" 

10'-0" x 9'-6" 

10'-0" x 11'-0" 

9'-0" x 13'-2" 

9'-2'' x 9'-7'' 

Cuisine 

Salle à manger 

Salle de séjour 

Salle de bain 

Chambre 1 

Chambre 2 

Balcon 

 

Prix de l'unité: 
Frais de condo: 
Taxes municipales : 
Taxes scolaires: 
Stationnement: 

Largeur x hauteur

3 avril 2018 - Plan de vente final
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Unité: 
 
Chambres : 
Salle de bain: 
Superficie : 
Terrasse: 
Balcon :

ONZEDELAGARE.COM

La conception d'artiste, les plans, dessins, concepts, superficies et dimensions ne sont pas définitifs et sont sujets à changements sans préavis, selon les conditions de chantier ou la révision des plans. Les mesures des surfaces
habitables incluent le mur extérieur et la moitié du mur mitoyen. Les meubles et appareils électroménager et tous les éléments décoratifs sont exclus. Les renseignements contenus dans la documentation écrite a préséance sur
les informations verbales.

Conceptual designs, plans, drawings, concepts and dimensions are not definitive and are subject to changes without notice, according to building conditions and/or plan revisions. Living area dimensions include exteriorwalls
and half of commmon walls. Furniture and appliances as well as alll decorative elements are excluded. Information and specifications contained in the written documentation will always supersede verbal representations.

Tour 4

Modèle   B3.1
109 
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1 

836 pi.ca. 
146 pi.ca. 

Aucun

Superficie totale: 982 pi.ca. 

Cuisine 

Salle à manger 

Salle de séjour 

Salle de bain 

Chambre 1 

Chambre 2 

Terrasse

Prix de l'unité: 
Frais de condo: 
Taxes municipales : 
Taxes scolaires: 
Stationnement: 

Largeur x hauteur

3 avril 2018 - Plan de vente final
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Unités: 
 
Chambres : 
Salle de bain: 
Superficie : 
Terrasse: 
Balcon :

ONZEDELAGARE.COM

La conception d'artiste, les plans, dessins, concepts, superficies et dimensions ne sont pas définitifs et sont sujets à changements sans préavis, selon les conditions de chantier ou la révision des plans. Les mesures des surfaces
habitables incluent le mur extérieur et la moitié du mur mitoyen. Les meubles et appareils électroménager et tous les éléments décoratifs sont exclus. Les renseignements contenus dans la documentation écrite a préséance sur
les informations verbales.

Conceptual designs, plans, drawings, concepts and dimensions are not definitive and are subject to changes without notice, according to building conditions and/or plan revisions. Living area dimensions include exteriorwalls
and half of commmon walls. Furniture and appliances as well as alll decorative elements are excluded. Information and specifications contained in the written documentation will always supersede verbal representations.

Tour 4

Modèle   B4
203 / 303 / 403 

 
2 
1 

790 pi.ca. 
Aucune 
72 pi.ca.

Superficie totale: 862 pi.ca. 

8'-7" x 13'-2" 

12'-5" x 8'-11" 

10'-9" x 11'-10" 

8'-2" x 5'-6" 

9'-8" x 11'-11" 

7'-2" x 8'-2" 

9'-2'' x 7'-9'' 

Cuisine 

Salle à manger 

Salle de séjour 

Salle de bain 

Chambre 1 

Chambre 2 

Balcon 

Prix de l'unité: 
Frais de condo: 
Taxes municipales : 
Taxes scolaires: 
Stationnement: 

Largeur x hauteur
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Unité: 
 
Chambres : 
Salles de bain: 
Superficie : 
Terrasse: 
Balcon :

ONZEDELAGARE.COM

La conception d'artiste, les plans, dessins, concepts, superficies et dimensions ne sont pas définitifs et sont sujets à changements sans préavis, selon les conditions de chantier ou la révision des plans. Les mesures des surfaces
habitables incluent le mur extérieur et la moitié du mur mitoyen. Les meubles et appareils électroménager et tous les éléments décoratifs sont exclus. Les renseignements contenus dans la documentation écrite a préséance sur
les informations verbales.

Conceptual designs, plans, drawings, concepts and dimensions are not definitive and are subject to changes without notice, according to building conditions and/or plan revisions. Living area dimensions include exteriorwalls
and half of commmon walls. Furniture and appliances as well as alll decorative elements are excluded. Information and specifications contained in the written documentation will always supersede verbal representations.

Tour 4

Modèle   B5
 404 

 
2 
2 

1 339 pi.ca. 
Aucune 

179 pi.ca.

Superficie totale: 1 518 pi.ca. 

11'-10" x 8'-6" 

9'-4" x 11'-3" 

11'-8" x 13'-0" 

11'-1" x 8'-1" 

11'-0" x 13'-0" 

9'-0" x 10'-7" 

9'-8" x 10'-1" 

20'-8'' x 9'-7'' 

Cuisine 

Salle à manger 

Salle de séjour 

Salle de bain 

Chambre 1 

Salle de bain privée 

Chambre 2 

Balcon 

Prix de l'unité: 
Frais de condo: 
Taxes municipales : 
Taxes scolaires: 
Stationnement: 

Largeur x hauteur

3 avril 2018 - Plan de vente final
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Unité : 
 
Chambres : 
Salle de bain: 
Superficie : 
Terrasse: 
Balcon :

ONZEDELAGARE.COM

La conception d'artiste, les plans, dessins, concepts, superficies et dimensions ne sont pas définitifs et sont sujets à changements sans préavis, selon les conditions de chantier ou la révision des plans. Les mesures des surfaces
habitables incluent le mur extérieur et la moitié du mur mitoyen. Les meubles et appareils électroménager et tous les éléments décoratifs sont exclus. Les renseignements contenus dans la documentation écrite a préséance sur
les informations verbales.

Conceptual designs, plans, drawings, concepts and dimensions are not definitive and are subject to changes without notice, according to building conditions and/or plan revisions. Living area dimensions include exteriorwalls
and half of commmon walls. Furniture and appliances as well as alll decorative elements are excluded. Information and specifications contained in the written documentation will always supersede verbal representations.

Tour 4

Modèle   B6
503 

 
2 
1 

972 pi.ca. 
Aucune 
72 pi.ca.

Superficie totale: 1 044 pi.ca. 

8'-6" x 12'-0" 

12'-3" x 13'-6" 

11'-4" x 12'-5" 

5'-10" x 12'-1" 

10'-0" x 11'-10" 

9'-0" x 12'-0" 

9'-2'' x 7'-9'' 

Cuisine 

Salle à manger 

Salle de séjour 

Salle de bain 

Chambre 1 

Chambre 2 

Balcon 

Prix de l'unité: 
Frais de condo: 
Taxes municipales : 
Taxes scolaires: 
Stationnement: 

Largeur x hauteur

3 avril 2018 - Plan de vente final
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Unité: 
 
Chambres : 
Salles de bain: 
Superficie : 
Terrasse: 
Balcon :

ONZEDELAGARE.COM

La conception d'artiste, les plans, dessins, concepts, superficies et dimensions ne sont pas définitifs et sont sujets à changements sans préavis, selon les conditions de chantier ou la révision des plans. Les mesures des surfaces
habitables incluent le mur extérieur et la moitié du mur mitoyen. Les meubles et appareils électroménager et tous les éléments décoratifs sont exclus. Les renseignements contenus dans la documentation écrite a préséance sur
les informations verbales.

Conceptual designs, plans, drawings, concepts and dimensions are not definitive and are subject to changes without notice, according to building conditions and/or plan revisions. Living area dimensions include exteriorwalls
and half of commmon walls. Furniture and appliances as well as alll decorative elements are excluded. Information and specifications contained in the written documentation will always supersede verbal representations.

Tour 4

Modèle   B7
 504 

 
2 
2 

1 007 pi.ca. 
Aucune 

179 pi.ca.

Superficie totale: 1 186 pi.ca. 

8'-6" x 11'-0" 

12'-0" x 8'-1" 

12'-0" x 11'-9" 

8'-8" x 8'-8" 

9'-11" x 13'-0" 

7'-4" x 7'-10" 

9'-7" x 10'-1" 

20'-8'' x 9'-7'' 

Cuisine 

Salle à manger 

Salle de séjour 

Salle de bain 

Chambre 1 

Salle de bain privée 

Chambre 2 

Balcon 

Prix de l'unité: 
Frais de condo: 
Taxes municipales : 
Taxes scolaires: 
Stationnement: 

Largeur x hauteur
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Unité: 
 
Chambres : 
Salles de bain: 
Superficie : 
Terrasse: 
Balcon :

ONZEDELAGARE.COM

La conception d'artiste, les plans, dessins, concepts, superficies et dimensions ne sont pas définitifs et sont sujets à changements sans préavis, selon les conditions de chantier ou la révision des plans. Les mesures des surfaces
habitables incluent le mur extérieur et la moitié du mur mitoyen. Les meubles et appareils électroménager et tous les éléments décoratifs sont exclus. Les renseignements contenus dans la documentation écrite a préséance sur
les informations verbales.

Conceptual designs, plans, drawings, concepts and dimensions are not definitive and are subject to changes without notice, according to building conditions and/or plan revisions. Living area dimensions include exteriorwalls
and half of commmon walls. Furniture and appliances as well as alll decorative elements are excluded. Information and specifications contained in the written documentation will always supersede verbal representations.

Tour 4

Modèle   B8
502 

 
2 
2 

1 192 pi.ca. 
Aucune 
88 pi.ca.

Superficie totale: 1 280 pi.ca. 

15'-10'' x 8'-6" 

15'-10" x 8'-11" 

15'-10" x 11'-4" 

8'-6" x 5'-9"" 

10'-6" x 10'-0" 

8'-2'' x 7'-7'' 

9'-0'' x 11'-10" 

9'-2'' x 9'-7'' 

Cuisine 

Salle à manger 

Salle de séjour 

Salle de bain 

Chambre 1 

Salle de bain privée 

Chambre 2 

Balcon 

Prix de l'unité: 
Frais de condo: 
Taxes municipales : 
Taxes scolaires: 
Stationnement: 

Largeur x hauteur

3 avril 2018 - Plan de vente final
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Unités: 
 
Chambres : 
Salles de bain: 
Superficie : 
Terrasse: 
Balcon :

ONZEDELAGARE.COM

La conception d'artiste, les plans, dessins, concepts, superficies et dimensions ne sont pas définitifs et sont sujets à changements sans préavis, selon les conditions de chantier ou la révision des plans. Les mesures des surfaces
habitables incluent le mur extérieur et la moitié du mur mitoyen. Les meubles et appareils électroménager et tous les éléments décoratifs sont exclus. Les renseignements contenus dans la documentation écrite a préséance sur
les informations verbales.

Conceptual designs, plans, drawings, concepts and dimensions are not definitive and are subject to changes without notice, according to building conditions and/or plan revisions. Living area dimensions include exteriorwalls
and half of commmon walls. Furniture and appliances as well as alll decorative elements are excluded. Information and specifications contained in the written documentation will always supersede verbal representations.

Tour 4

Modèle   C1
207 / 307 / 407 

 
3 
2 

1 114 pi.ca. 
Aucune 
72 pi.ca.

Superficie totale: 1 186 pi.ca. 

8'-6" x 12'-5" 

11'-5" x 11'-7" 

11'-0" x 10'-0" 

7'-8" x 10'-0" 

11'-0" x 10'-0" 

6'-0'' x 10'-0'' 

8'-7'' x 11'-9'' 

8'-7'' x 8'-1'' 

7'-9" x 9'-2''
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Salle à manger 
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Salle de bain 

Chambre 1 

Saslle de bain privée 

Chambre 2 

Chambre 3 

Balcon 

Prix de l'unité: 
Frais de condo: 
Taxes municipales : 
Taxes scolaires: 
Stationnement: 

Largeur x hauteur
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Unité: 
 
Chambres : 
Salles de bain: 
Superficie : 
Terrasse: 
Balcon :

ONZEDELAGARE.COM

La conception d'artiste, les plans, dessins, concepts, superficies et dimensions ne sont pas définitifs et sont sujets à changements sans préavis, selon les conditions de chantier ou la révision des plans. Les mesures des surfaces
habitables incluent le mur extérieur et la moitié du mur mitoyen. Les meubles et appareils électroménager et tous les éléments décoratifs sont exclus. Les renseignements contenus dans la documentation écrite a préséance sur
les informations verbales.

Conceptual designs, plans, drawings, concepts and dimensions are not definitive and are subject to changes without notice, according to building conditions and/or plan revisions. Living area dimensions include exteriorwalls
and half of commmon walls. Furniture and appliances as well as alll decorative elements are excluded. Information and specifications contained in the written documentation will always supersede verbal representations.

Tour 4

Modèle   C1
107 

 
3 
2 

1 114 pi.ca. 
165 pi.ca. 

Aucun

Superficie totale: 1 279 pi.ca. 

Cuisine 

Salle à manger 

Salle de séjour 

Salle de bain 

Chambre 1 

Salle de bain privée 

Chambre 2 

Chambre 3 

Terrasse 

Prix de l'unité: 
Frais de condo: 
Taxes municipales : 
Taxes scolaires: 
Stationnement: 

Largeur x hauteur

3 avril 2018 - Plan de vente final

8'-6" x 12'-5" 

11'-5" x 11'-7" 

11'-0" x 10'-0" 

7'-8" x 10'-0" 

11'-0" x 10'-0" 

6'-0'' x 10'-0'' 

8'-7'' x 11'-9'' 

8'-7'' x 8'-1'' 

20'-2" x 9'-2''

NE

S O

BL
V.

 D
E 

LA
 G

AR
E

0 1 2 3 4 5 10 pieds

0 0,5 1 2 3 mètres

ENTRÉE
A/C

douche 
48 x 36

ba
in

-d
ou

ch
e 

30
 x

 6
0

G.M.



Unités: 
 
Chambres : 
Salle de bain: 
Superficie : 
Terrasse: 
Balcon :

ONZEDELAGARE.COM

La conception d'artiste, les plans, dessins, concepts, superficies et dimensions ne sont pas définitifs et sont sujets à changements sans préavis, selon les conditions de chantier ou la révision des plans. Les mesures des surfaces
habitables incluent le mur extérieur et la moitié du mur mitoyen. Les meubles et appareils électroménager et tous les éléments décoratifs sont exclus. Les renseignements contenus dans la documentation écrite a préséance sur
les informations verbales.

Conceptual designs, plans, drawings, concepts and dimensions are not definitive and are subject to changes without notice, according to building conditions and/or plan revisions. Living area dimensions include exteriorwalls
and half of commmon walls. Furniture and appliances as well as alll decorative elements are excluded. Information and specifications contained in the written documentation will always supersede verbal representations.

Tour 4

Modèle   C2
201 / 301 / 401 / 501 

 
3 
2 

1 122 pi.ca. 
Aucune 
88 pi.ca.

Superficie totale: 1 210 pi.ca. 

8'-6" x 11'-1" 

8'-8" x 12'-0" 

10'-6" x 11'-5" 

5'-6" x 8'-6" 

10'-8" x 11'-0" 

10'-8'' x 5'-4'' 

10'-0'' x 9'-0'' 

8'-0'' x 9'-0'' 

9'-6" x 9'-2''

Cuisine 

Salle à manger 

Salle de séjour 

Salle de bain 

Chambre 1 

Salle de bain privée 

Chambre 2 

Chambre 3 

Balcon 

Prix de l'unité: 
Frais de condo: 
Taxes municipales : 
Taxes scolaires: 
Stationnement: 

Largeur x hauteur

3 avril 2018 - Plan de vente final
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Unité: 
 
Chambres : 
Salles de bain: 
Superficie : 
Terrasse: 
Balcon :

ONZEDELAGARE.COM

La conception d'artiste, les plans, dessins, concepts, superficies et dimensions ne sont pas définitifs et sont sujets à changements sans préavis, selon les conditions de chantier ou la révision des plans. Les mesures des surfaces
habitables incluent le mur extérieur et la moitié du mur mitoyen. Les meubles et appareils électroménager et tous les éléments décoratifs sont exclus. Les renseignements contenus dans la documentation écrite a préséance sur
les informations verbales.

Conceptual designs, plans, drawings, concepts and dimensions are not definitive and are subject to changes without notice, according to building conditions and/or plan revisions. Living area dimensions include exteriorwalls
and half of commmon walls. Furniture and appliances as well as alll decorative elements are excluded. Information and specifications contained in the written documentation will always supersede verbal representations.

Tour 4

Modèle   C3
505 

 
3 
2 

1 381 pi.ca. 
Aucune 
90 pi.ca.

Superficie totale: 1 471 pi.ca. 

Cuisine 

Salle à manger 

Salle de séjour 

Salle de bain 

Chambre 1 

Salle de bain privée 

Chambre 2 

Chambre 3 

Balcon 

Prix de l'unité: 
Frais de condo: 
Taxes municipales : 
Taxes scolaires: 
Stationnement: 

Largeur x hauteur

3 avril 2018 - Plan de vente final
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Unité: 
 
Chambres : 
Salles de bain: 
Superficie : 
Terrasse: 
Balcon :

ONZEDELAGARE.COM

La conception d'artiste, les plans, dessins, concepts, superficies et dimensions ne sont pas définitifs et sont sujets à changements sans préavis, selon les conditions de chantier ou la révision des plans. Les mesures des surfaces
habitables incluent le mur extérieur et la moitié du mur mitoyen. Les meubles et appareils électroménager et tous les éléments décoratifs sont exclus. Les renseignements contenus dans la documentation écrite a préséance sur
les informations verbales.

Conceptual designs, plans, drawings, concepts and dimensions are not definitive and are subject to changes without notice, according to building conditions and/or plan revisions. Living area dimensions include exteriorwalls
and half of commmon walls. Furniture and appliances as well as alll decorative elements are excluded. Information and specifications contained in the written documentation will always supersede verbal representations.

Tour 4

Modèle   C4
506 

 
3 
2 

1 354 pi.ca. 
Aucune 
72 pi.ca.

Superficie totale: 1 426 pi.ca. 

8'-6" x 14'-3" 

9'-9" x 14'-3" 

10'-4" x 12'-5" 

5'-6" x 10'-9" 

10'-0" x 12'-8" 

10'-0'' x 7'-5'' 

8'-4'' x 8'-10'' 

8'-2'' x 9'-0'' 

7'-9" x 9'-2''

Cuisine 

Salle à manger 

Salle de séjour 

Salle de bain 

Chambre 1 

Saslle de bain privée 

Chambre 2 

Chambre 3 

Balcon 

Prix de l'unité: 
Frais de condo: 
Taxes municipales : 
Taxes scolaires: 
Stationnement: 

Largeur x hauteur

3 avril 2018 - Plan de vente final
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Unité: 
 
Chambres : 
Salle de bain: 
Superficie : 
Terrasse: 
Balcon :

ONZEDELAGARE.COM

La conception d'artiste, les plans, dessins, concepts, superficies et dimensions ne sont pas définitifs et sont sujets à changements sans préavis, selon les conditions de chantier ou la révision des plans. Les mesures des surfaces
habitables incluent le mur extérieur et la moitié du mur mitoyen. Les meubles et appareils électroménager et tous les éléments décoratifs sont exclus. Les renseignements contenus dans la documentation écrite a préséance sur
les informations verbales.

Conceptual designs, plans, drawings, concepts and dimensions are not definitive and are subject to changes without notice, according to building conditions and/or plan revisions. Living area dimensions include exteriorwalls
and half of commmon walls. Furniture and appliances as well as alll decorative elements are excluded. Information and specifications contained in the written documentation will always supersede verbal representations.

Tour 4

Modèle   C5
507 

 
3 
2 

1 119 pi.ca. 
Aucune 
88 pi.ca.

Superficie totale: 1 207 pi.ca. 

8'-6" x  9'-4" 

11'-2" x 9'-4" 

10'-3" x 12'-2" 

9'-4" x 9'-0" 

10'-0" x 12'-0" 

7'-7'' x 9'-1'' 

9'-4" x 11'-2" 

9'-0'' x 10'-2'' 

9'-2'' x 9'-7'' 

Cuisine 

Salle à manger 

Salle de séjour 

Salle de bain 

Chambre 1 

Salle de bain privée 

Chambre 2 

Chambre 3 

Balcon 

 

Prix de l'unité: 
Frais de condo: 
Taxes municipales : 
Taxes scolaires: 
Stationnement: 

Largeur x hauteur

3 avril 2018 - Plan de vente final
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