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Chères lectrices, chers lecteurs,

Avec la mission d’imaginer et de bâtir aujourd’hui les espaces de 
demain, DevMcGill revitalise le visage de la métropole et remporte 
de nombreux prix depuis 1998. Les projets de développements 
DevMcGill reflètent un goût marqué pour le design et l’innovation 
misant sur la pérennité et l’efficacité énergétique. Nous offrons des 
milieux de vie hors du commun revitalisant et valorisant les quartiers 
et en contribuant ainsi au patrimoine architectural de la métropole. 

Pour enrichir notre vision et nous démarquer de nos compétiteurs, 
l’équipe est constamment à l’affût de ce qui se fait aux quatre coins 
du globe. Notre approche collaborative mène à d’étonnantes inno-
vations et à une conception plus intelligente. « Nous nous faisons 
un devoir d’améliorer la ville dans laquelle nous bâtissons. C’est 
une partie très valorisante de notre travail. Cela prend du flair, de la  
recherche, de l’expérience ainsi qu’un ciblage précis des clientèles ».

Aujourd’hui, c’est avec beaucoup de fierté que je vous présente 
la première édition du Magazine DevMcGill. Vous y découvrirez du 
contenu exclusif  tels que des conseils pratiques d’investissement 
en immobilier, les tendances déco et design, nos projets de condos 
et bien plus. C’est avec plaisir que je vous invite à lire les pages  
du magazine. 

Restez également à l’affût des nouveautés de DevMcGill en vous 
abonnant à notre page Facebook ou en visant notre site Web !

Je vous souhaite une belle saison estivale !

Stéphane côté
Président fondateur de DevMcGill 

https://fr-ca.facebook.com/DevMcGill.condos/
http://www.devmcgill.com/fr/


Le voici enfin ! C’est avec plaisir que je vous présente la 
première édition du Magazine DevMcGill, sous le vent 
de renouveau de l’été. Ce magazine de format numé-
rique sera votre outil indispensable d’actualités, de nou-
veautés ainsi que d’idées d’inspirations du marché tant 
comme client, locataire en quête d’une première pro-
priété ou investisseur chevronné. 

Dans cette première édition j’ai le plaisir de vous  
présenter le projet Beaumont du quartier NDG, le  
projet Castelnau du quartier Villeray ainsi que le projet  
Arthaus du quartier By d’Ottawa. 

De plus, une section complète y est insérée avec plus de 
40 condos à occupation immédiate. Partez à la découv-
erte de la maison de vos rêves dans laquelle vous pour-
riez vous installer en quelques semaines seulement !

Bonne lecture !

tina dostie
Directrice Marketing
tdostie@devmcgill.com
www.devmcgill.com
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une architecture diStincte

Le Beaumont témoigne d’une architecture en har-
monie avec le paysage urbain local tout en affir-
mant son style distinct et décidément contemporain. 
Affichant des lignes pures et des tons sobres et feutrés, 
les tours résidentielles s’élèvent en toute élégance  
au-dessus du voisinage. Les nombreuses fenêtres 
offrent des vues imprenables sur la ville et la terrasse 
verdoyante. L’abondance de verre, notamment sur 
les balustrades des balcons et des terrasses, et la 
présence de matériaux nobles tels que le métal et 
la maçonnerie décorative sont des éléments clés de 
l’architecture du projet.

eSpace Vente
5511, av. Monkland
Montréal, QC  H4A 1C7
514.800.6841

oCCupation fin 2018

1 chambre | 231 740 $ +tx  et plus
2 chambres | 313 030 $ +tx  et plus
3 chambres | 609 654 $ +tx  et plus
Penthouse | 521 949 $ +tx  et plus

Salle de bain moderne

30 % de vendu  

en quelques  

semaines seulement

PROMO
1 AN SANS FRAIS 

DE CONDO
du 1 eR Juin  

au 31 Juillet, 2016
dÉtailS au BuReau de Vente

https://beaumontcondos.com/fr/?form=full&utm_expid=118186373-8.e9qzQ_lSTBu5EhxQX3GzhQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fbeaumontcondos.com%2F%3Fform%3Dhero
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 Un eSpace de vie à aire oUverte  
invite à la convivialité

terraSSe SUr le toit
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eSpace Vente
7410, boul. St-Laurent
Montréal, QC  H2R 2Y1
514.800.6846

oCCupation été 2017

Studio | 163 545 $ +tx  et plus
1 chambre | 230 545 $ +tx  et plus
2 chambres | 325 905 $ +tx  et plus
3 chambres | 504 641 $ +tx  et plus
Penthouse | 506 394 $ +tx  et plus

coUr intérieUre

plus de  

60 % vendu
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à proximitÉ

Les unités Castelnau Phase iV s’intègrent parfaitement au style de vie du quartier en pleine effervescence 
pour former l’une des communautés résidentielles les plus prisées de Montréal. Le projet a permis de restau-
rer un bâtiment historique de la ville pour lui insuffler une touche d’architecture moderne. Devant lui s’étend le 
parc Jarry, l’un des plus grands de la métropole. En plus des restaurants, des transports en commun et des 
boutiques qui entourent l’immeuble, le marché Jean-Talon n’est qu’à cinq minutes de marche. C’est l’un des 
plus grands marchés publics en Amérique du Nord et vous y trouverez, dans les étalages et commerces spéciali-
sés, tout ce dont vous avez besoin : légumes, pâtisseries, fromages, viandes, etc. 

deS intérieUrS aU 
raffinement intelligent

accèS exclUSif  
aUx zoneS bien-être

http://www.devmcgill.com/fr/projets-condos/castelnau-parc-jarry/
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oCCupation fin 2017

BienVenue à la nouVelle 
adreSSe la pluS conVoitÉe  
d’ottawa

88 résidences exclusives surplombant la capitale 
nationale. présentant une collection exclusive de 
condominiums occupant les 9 étages supérieurs 
d’un joyau architectural de 23 étages ; à l’aube du 
150e  anniversaire de la Confédération canadienne, 
le projet artHaus, en collaboration avec la Ville 
d’Ottawa, est l’évocation même de la vie de luxe 
en copropriété. L’aspect avant-gardiste du nou-
vel immeuble s’intègre à l’emplacement historique 
qui l’accueille et au quartier pittoresque environ-
nant. situé juste au-dessus de la célèbre galerie 
d’art d’Ottawa, artHaus offre des points de vue  
inégalés sur le paysage urbain. Magnifiquement 
située au cœur du centre-ville, l’adresse de la rue 
Waller est voisine de restaurants réputés, d’exposi-
tions artistiques et de boutiques exclusives. elle est 
aussi à quelques minutes du célèbre Marché By. 
Cet immeuble haut de gamme offre des espaces 
résidentiels d’exception, qui allient aménagement 
de style moderne et contemporain. un nouveau pro-
jet qui ne manquera pas de susciter l’intérêt de tous.

RaBaiS 
JuSqu’à 15 000 $ 

lORS de VOtRe achat

du 1 eR Juin  
au 31 Juillet, 2016
dÉtailS au BuReau de Vente 

Studio | 249 990 $ +tx  et plus
1 chambre | 246 990 $ +tx  et plus
2 chambres | 479 990 $ +tx  et plus
Penthouse | 754 990 $ +tx  et plus

eSpace Vente
264, rue Rideau
Ottawa, ON  K1N 5Y2
613.909.3223

https://arthauscondos.com/fr/?form=full&utm_expid=116770027-6.DSXHiaRWRFW9k_yKGpmlyg.4&utm_referrer=https%3A%2F%2Farthauscondos.com%2F%3Fform%3Dbottom
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 Tel que vu dans 

 le magazine Luxe 

teraSSe SUr le toit
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Nous accordons une grande importance à l’arrivée du temps clément. Nous avons appris 
à tirer avantage de chaque journée ensoleillée, célébrant l’été sur nos balcons et sur nos 
terrasses. Nous souhaitons transformer ces espaces extérieurs en un prolongement de 
notre condo : Une pièce supplémentaire... à l’extérieur !

Sortez dehorS et profitez  
de l’air et de la vue !

Le Beaumont est le seul établissement haut de 
gamme situé dans Notre-Dame-de-Grâce à offrir 
une piscine avec vues panoramiques et une terrasse 
ensoleillée sur le toit. 

Située sur le toit de la tour résidentielle, la terrasse 
du arthaus d’ottawa constitue une véritable oasis 
de fraîcheur. Elle comprend un foyer extérieur et de 
superbes aires de repos, offrant aux résidents une vue 
exceptionnelle sur la capitale nationale. 

À la découverte des terrasses des 
 projets DevMcGill
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Spacieux et baignés de lumière naturelle, les unités 
de Castelnau Phase IV correspondent aux plus 
grandes aspirations en matière d’espace de vie en 
milieu urbain. Ces prestigieuses unités offrent une 
terrasse privée.

La sky-terrasse du m94 avec piscine, bain-tourbillon, 
barbecues et vue panoramique sur la ville.

Le mariage de la nature et de la vie urbaine rend ce 
projet des plus uniques. rendez-vous sur la terrasse 
de l’immeuble aVenue32 et profitez de la piscine 
extérieure chauffée et des barbecues.

Vous recherchez un endroit idéal pour des 5 à 7 entre 
amis, rendez-vous sur le toit-terrasse du st-DomInIque  
où vous trouverez des chaises longues, des jets d’eau 
et des barbecues. 
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En 2016, inutile de parler de l’importance du numé-
rique et de son intégration dans le développement 
stratégique de toute entreprise.  son importance pour 
la gestion efficace de projets immobiliers n’est plus à 
prouver également. Le numérique doit désormais faire 
partie intégrale de tout modèle d’affaires.

Voici quelques exemples concrets illustrant la philosophie 
de développement et du service client de DevMcGill :

>  Un service de prise de photos aériennes profession-
nelles permettant de visualiser vos futurs espaces 
de vie ; 

>   un nouveau sélecteur en ligne donnant la possibi-
lité de découvrir les diverses combinaisons de maté-
riaux ainsi que la création d’images 3d des bâtiments 
n’ayant pas encore été construits ; 

>  et des outils de personnalisation 360° offrant la pos-
sibilité de façonner votre espace de vie selon votre  
personnalité et vos besoins.

La grande vaLeur ajoutée  
de devMcgiLL : SeS outiLS nuMériqueS !

Les outils numériques sont désormais des incontournables et DevMcGill reconnaît 
l’importance d’offrir à sa clientèle des outils adaptés à l’ère du Web 3.0. Ces innovations 
ont un impact positif et direct sur vos besoins en immobilier. 
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condosoccupationimmediate.com

Nouveau site  

Sélecteur de finis

sur devmcgill.com,  vous trouverez ces nombreux  
outils rendant aux dernières avancées technologiques. 
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Vous cherchez un nouveau condo ? Eh bien, 
la saison de magasinage a déjà débuté ! C’est 
la période de l’année où le soleil rayonne, 
l’herbe verdit et les terrasses ouvrent. Les 
acheteurs sont maintenant à l’affût de leur 
premier ou prochain achat. Le printemps  est 
un bon moment pour être sur le marché afin 
de faire une bonne affaire car l’inventaire n’y 
demeurera pas très longtemps. L’an dernier, 
les meilleurs mois pour l’achat de maisons 
et de condos étaient en avril et en mai. 
DevMcGill a publié sa récente collection de 
condos prêts pour occupation immédiate. 
Partez à la découverte de la maison de vos 
rêves dans laquelle vous pourriez vous instal-
ler en quelques semaines seulement ! Alors, 
pourquoi ne pas choisir des demeures prêtes 
à l’habitation ? Il y a tellement d’avantages 
à acheter un condo de ce type, et en voici 
quelques-uns. 

 Raisons d’acheteR des 
condos pRêts pouR  

occupation immédiate
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aVantages des Condos  
prêts à ViVre
Le prêt à vivre, propriété prête pour occupation 
immédiate, doit satisfaire à toutes les exigences de 
la ville ou de la municipalité définissant un logement 
habitable; ce qui comprend généralement la plomberie 
utilisable, l’électricité, les portes et fenêtres se ver-
rouillant, ainsi que le passage de certaines inspections 
pour les ravageurs requis. aucune mauvaise surprise 
ou de coûts supplémentaires suivant votre achat. 

acheter avant que les prix n’augmentent ! Que vous 
aimiez la vie de condo, que vous vouliez réduire la 
grandeur de votre maison ou cherchiez une première 
maison abordable, choisir les condominiums prêts à 
vivre offre une valeur ajoutée à votre investissement : 
la paix d’esprit. 

Vous pouvez profiter de tous les avantages d’une 
maison ainsi que des équipements supplémentaires 
comme d’un stationnement couvert et d’espaces 
récréatifs. Les aménagements incroyables là où vous 
vivriez comprennent une vue fabuleuse, des terrasses 
sur un toit paysager, des centres de santé modernes 
ainsi qu’une salle de fête vous invitant à recevoir amis 
et famille.

Contrairement aux condos encore en construction, 
vous obtenez ce dont vous avez réellement vu : les 
derniers modèles incluant style et fonctionnalités, 
une meilleure efficacité énergétique et un attrait 
contemporain. 

une meilleure valeur de revente. posséder votre condo 
vous permet d’accroître vos actifs. De nombreuses 
personnes et de familles préféreraient acheter une 
maison mais trouvent le coût des grandes maisons 
montréalaises trop élevés. Les condos ayant une, 
deux ou trois chambres à Montréal sont parfaits 
comme première maison. Ils sont à la fois spacieux 
et abordables, et de plus vous pouvez profiter de 
toutes les commodités supplémentaires sans vous 
préoccuper de l’entretien.






➍
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C é r a m i q u e   P o r c e l a i n e   P i e r r e   M o s a ï q u e   C o m p t o i r s

Céragrès
est fier de s’associer

à DevMcGill.

Montréal  Dix30  Québec  Ottawa  Toronto  Hal i fax  ceragres.ca

— NOUVEAU —
Outlet - St-Jérôme
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dÉcOuVRez nOS 40 cOndOS diSPOniBleS  

POuR OccuPatiOn iMMÉdiate

- Lachine - - Centre-ville - - Vieux-Montréal - - Parc Jarry -

Visitez notre site cOndOSOccuPatiOniMMediate.ca 
Pour Profiter de nos PROMOtiOnS excluSiVeS

nOuVeau Site

C é r a m i q u e   P o r c e l a i n e   P i e r r e   M o s a ï q u e   C o m p t o i r s

Céragrès
est fier de s’associer

à DevMcGill.

Montréal  Dix30  Québec  Ottawa  Toronto  Hal i fax  ceragres.ca

— NOUVEAU —
Outlet - St-Jérôme
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Phase 3

Chambres : 1 
Salles de bain : 1
Superficie : 527 pi.ca
Agent : Yvan Dupas
 514.428.6486

Chambres : 1 
Salles de bain : 1
Superficie : 551 pi.ca
Agent : Marie-Claude Palassio
 514.400.7900

Chambres : 1 
Salles de bain : 1
Superficie : 527 pi.ca
Agent : Yvan Dupas
 514.428.6486

devmcgill vous présente sa collection de condos 
pour occupation immédiate. Découvrez les différentes 
unités et contactez un de nos représentants des 
ventes pour une visite. Vous pourriez vivre dans le 
condo de vos rêves en quelques semaines seulement !  
Consulter la fiche complète de chaque unité au :
condosoccupationimmediate.com

condo 409
215 999 $ + taxes

2122, rue St-Dominique
Montréal (Qc)  H2X 2X3

Chambres : 1 
Salles de bain : 1
Superficie : 549 pi.ca
Agent : Marie-Claude Palassio
 514.400.4565

condo 707
229 999 $ + taxes

888, rue Wellington
Montréal (Qc)  H3C 1T7

condo 404
189 999 $ + taxes

740, 32e Avenue
Lachine (Qc)  H8T 1Y5

condo 311
205 999 $ + taxes

2122, rue St-Dominique
Montréal (Qc)  H2X 2X3

condo 311B
225 999 $ + taxes

2122, rue St-Dominique
Montréal (Qc)  H2X 2X3

Chambres : 1 
Salles de bain : 1
Superficie : 580 pi.ca
Agent : Yvan Dupas
 514.428.6486

VeNDu

VeNDu

http://www.devmcgill.com/fr/occupation-immediate/
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Phase 3

Phase 3

Phase 3

Chambres : 1 
Salles de bain : 1
Superficie : 667 pi.ca
Agent : Marie-Claude Palassio
 514.400.4565

condo 905
319 999 $ + taxes

888, rue Wellington
Montréal (Qc)  H3C 1T7

Chambres : 1 
Salles de bain : 1
Superficie : 707 pi.ca
Agent : Yohan Robert
 514.800.6846

condo 419
269 980 $ + taxes

7410, boul. St-Laurent
Montréal (Qc)  H2R 2Y1

Chambres : 2 
Salles de bain : 1
Superficie : 750 pi.ca
Agent : Marie-Claude Palassio
 514.400.7900

condo 301
241 999 $ + taxes

740, 32e Avenue
Lachine (Qc)  H8T 1Y5

Chambres : 2 
Salles de bain : 1
Superficie : 827 pi.ca
Agent : Marie-Claude Palassio
 514.400.7900

condo 418
258 999 $ + taxes

740, 32e Avenue
Lachine (Qc)  H8T 1Y5

Chambres : 1 
Salles de bain : 1
Superficie : 707 pi.ca
Agent : Yohan Robert
 514.800.6846

condo 519
278 416 $ + taxes

7410, boul. St-Laurent
Montréal (Qc)  H2R 2Y1

Chambres : 1 
Salles de bain : 1
Superficie : 694 pi.ca
Agent : Marie-Claude Palassio
 514.400.4565

condo 315
259 999 $ + taxes

888, rue Wellington
Montréal (Qc)  H3C 1T7

condo 223
253 999 $ + taxes

740, 32e Avenue
Lachine (Qc)  H8T 1Y5
Chambres : 2 
Salles de bain : 1
Superficie : 835 pi.ca
Agent : Marie-Claude Palassio
 514.400.7900

Nous PayOnS  
votre taxe  

de BienVenue*

du 1 Juillet  
au 31 aOût

* Cette offre peut être modifiée sans préavis et 
ne peut être combinée à aucune autre offre ou 
promotion, sauf indication contraire. Valide sur 
une nouvelle vente. Détails au bureau de ventes.
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Phase 3

Phase 3

Phase 3

Phase 3

condo 108
272 000 $ + taxes

740, 32e Avenue
Lachine (Qc)  H8T 1Y5

Chambres : 2 
Salles de bain : 2
Superficie : 861 pi.ca
Agent : Marie-Claude Palassio
 514.400.4565

condo 1002
429 999 $ + taxes

888, rue Wellington
Montréal (Qc)  H3C 1T7

Chambres : 2 
Salles de bain : 2
Superficie : 883 pi.ca
Agent : Marie-Claude Palassio
 514.400.4565

condo 305
419 999 $ + taxes

888, rue Wellington
Montréal (Qc)  H3C 1T7

Chambres : 2 
Salles de bain : 2
Superficie : 883 pi.ca
Agent : Marie-Claude Palassio
 514.400.4565

condo 804
474 999 $ + taxes

888, rue Wellington
Montréal (Qc)  H3C 1T7

Chambres : 3 
Salles de bain : 2
Superficie : 889 pi.ca
Agent : Marie-Claude Palassio
 514.400.7900

condo 406
309 999 $ + taxes

740, 32e Avenue
Lachine (Qc)  H8T 1Y5

Chambres : 3 
Salles de bain : 2
Superficie : 898 pi.ca
Agent : Marie-Claude Palassio
 514.400.7900

condo 318
304 999 $ + taxes

740, 32e Avenue
Lachine (Qc)  H8T 1Y5

Chambres : 3 
Salles de bain : 2
Superficie : 898 pi.ca
Agent : Marie-Claude Palassio
 514.400.7900

condo 218
299 999 $ + taxes

740, 32e Avenue
Lachine (Qc)  H8T 1Y5

Chambres : 3 
Salles de bain : 2
Superficie : 899 pi.ca
Agent : Marie-Claude Palassio
 514.400.7900

Offre

aCCePtée
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Phase 3

Phase 3

Phase 3 Phase 3

Phase 3

Phase 3

condo 802
469 999 $ + taxes

888, rue Wellington
Montréal (Qc)  H3C 1T7
Chambres : 2 
Salles de bain : 2
Superficie : 936 pi.ca
Agent : Marie-Claude Palassio
 514.400.4565

Chambres : 3 
Salles de bain : 2
Superficie : 909 pi.ca
Agent : Marie-Claude Palassio
 514.400.7900

condo 307
307 999 $ + taxes

740, 32e Avenue
Lachine (Qc)  H8T 1Y5

Chambres : 3 
Salles de bain : 2
Superficie : 914 pi.ca
Agent : Marie-Claude Palassio
 514.400.7900

condo 317
306 999 $ + taxes

740, 32e Avenue
Lachine (Qc)  H8T 1Y5

Chambres : 3 
Salles de bain : 2
Superficie : 927 pi.ca
Agent : Marie-Claude Palassio
 514.400.7900

condo 308
309 999 $ + taxes

740, 32e Avenue
Lachine (Qc)  H8T 1Y5

Chambres : 3 
Salles de bain : 2
Superficie : 927 pi.ca
Agent : Marie-Claude Palassio
 514.400.7900

condo 208
304 999 $ + taxes

740, 32e Avenue
Lachine (Qc)  H8T 1Y5

Chambres : 3 
Salles de bain : 2
Superficie : 914 pi.ca
Agent : Marie-Claude Palassio
 514.400.7900

condo 217
302 999 $ + taxes

740, 32e Avenue
Lachine (Qc)  H8T 1Y5

Chambres : 3 
Salles de bain : 2
Superficie : 909 pi.ca
Agent : Marie-Claude Palassio
 514.400.7900

condo 207
302 999 $ + taxes

740, 32e Avenue
Lachine (Qc)  H8T 1Y5 

* Cette offre peut être modifiée sans préavis et 
ne peut être combinée à aucune autre offre ou 
promotion, sauf indication contraire. Valide sur 
une nouvelle vente. Détails au bureau de ventes.

Nous PayOnS  
votre taxe  

de BienVenue*

du 1 Juillet  
au 31 aOût
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Phase 3

Chambres : 2
Salles de bain : 1
Superficie : 955 pi.ca
Agent : Yohan Robert
 514.800.6846

condo 108
394 039 $ + taxes

7410, boul. St-Laurent
Montréal (Qc)  H2R 2Y1

Chambres : 2
Salles de bain : 2
Superficie : 1 076 pi.ca
Agent : Yohan Robert
 514.800.6846

condo 603
455 000 $ + taxes

7410, boul. St-Laurent
Montréal (Qc)  H2R 2Y1

Chambres : 2
Salles de bain : 2
Superficie : 1 035 pi.ca
Agent : Yvan Dupas
 514.418.6486

condo 105
348 999 $ + taxes

2122, rue St-Dominique
Montréal (Qc)  H2X 2X3

Chambres : 2
Salles de bain : 2
Superficie : 1 039 pi.ca
Agent : Yvan Dupas
 514.418.6486

condo 302
468 999 $ + taxes

2122, rue St-Dominique
Montréal (Qc)  H2X 2X3

Chambres : 2
Salles de bain : 1
Superficie : 1 025 pi.ca
Agent : Yohan Robert
 514.800.6846

condo 204
433 508 $ + taxes

7410, boul. St-Laurent
Montréal (Qc)  H2R 2Y1

Chambres : 2 
Salles de bain : 2
Superficie : 1 087 pi.ca
Agent : Marie-Claude Palassio
 514.400.4565

condo 1 403
609 999 $ + taxes

888, rue Wellington
Montréal (Qc)  H3C 1T7

condo 123
343 999 $ + taxes

740, 32e Avenue
Lachine (Qc)  H8T 1Y5

Chambres : 3 
Salles de bain : 2
Superficie : 1 150 pi.ca
Agent : Marie-Claude Palassio
 514.400.7900

Nous PayOnS votre taxe de BienVenue*
du 1 Juillet au 31 aOût
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Chambres : 2
Salles de bain : 2
Superficie : 1 164 pi.ca
Agent : Yohan Robert
 514.800.6846

condo 613
606 206 $ + taxes

7410, boul. St-Laurent
Montréal (Qc)  H2R 2Y1

Chambres : 2
Salles de bain : 2
Superficie : 1 305 pi.ca
Agent : Yohan Robert
 514.800.6846

condo 404
606 266 $ + taxes

7410, boul. St-Laurent
Montréal (Qc)  H2R 2Y1

Chambres : 2
Salles de bain : 2
Superficie : 1 550 pi.ca
Agent : Yohan Robert
 514.800.6846

condo 515
699 000 $ + taxes

7410, boul. St-Laurent
Montréal (Qc)  H2R 2Y1

Chambres : 2 
Salles de bain : 2
Superficie : 1 302 pi.ca
Agent : Marie-Claude Palassio
 514.400.4565

condo 1 604
769 999 $ + taxes

888, rue Wellington
Montréal (Qc)  H3C 1T7

Chambres : 2 
Salles de bain : 2
Superficie : 1 335 pi.ca
Agent : Marie-Claude Palassio
 514.400.4565

condo 1 802
793 999 $ + taxes

888, rue Wellington
Montréal (Qc)  H3C 1T7

Chambres : 2 
Salles de bain : 2
Superficie : 1 410 pi.ca
Agent : Marie-Claude Palassio
 514.400.4565

condo 1 903
843 999 $ + taxes

888, rue Wellington
Montréal (Qc)  H3C 1T7

* Cette offre peut être modifiée sans préavis et ne peut être combinée à aucune autre offre ou promotion, sauf indication contraire. Valide sur une nouvelle vente. Détails au bureau de ventes.

Nous PayOnS votre taxe de BienVenue*
du 1 Juillet au 31 aOût
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duSe
Code PTR : 411868
Choix de revêtements et de format

taBle de Salon
Code PTR : 441336
Fabriqué à partir d’un mélange de 
béton naturel. Également disponible 
en noir et blanc. 
Diamètre : 17 1/2″ Hauteur : 20″

Fauteuil en cuir
Code PTR : 408835
Choix de couleurs

lit napa
Code PTR : 450716
Lit en bois avec pattes 
de métal. Choix de 
couleurs et formats.

pouF 
dÉcoratiF
Code PTR : 362348
18″ x 18″ 

conSole  
multimÉdia Sipario
Code PTR : 441084
18″ x 18″

MEUBLES DISPONIBLES CHEz

Confortable au pratico-pratique, voici des trouvailles pour redonner de 
la personnalité à votre décor
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Cette année, les teintes de déco intérieure se veulent à la fois colorées 
et apaisantes. Les tons riches de pierres précieuses et les couleurs 
primaires combinés aux teintes neutres se démarquent en 2016.

Les nuances de violet, de lilas et de pourpre volent la vedette et  se 
marient à des tons de bleu, des plus pastel aux plus intenses, pour un 
look raffiné et élégant s’exprimant par les murs et cloisons ou par les 
canapés. La couleur aubergine foncée, au fini brillant en particulier, est 
un choix plus avant-gardiste, surtout allié à l’améthyste et au quartz. Le 
gris s’impose toujours comme teinte dominante et constitue une option 
infaillible en palette de base pour les murs; on le marie à une touche de 
vert pour créer une atmosphère calme et naturelle.

Évoquant de beaux paysages, le bleu vert frais et le pêche sablé ont la 
cote. Pour les plus audacieux, le jaune, le rouge feu et le fuchsia forment 
des accents remarquables. Cette année, l’arc-en-ciel de couleurs Benjamin 
Moore parcourt le Chou à la crème et le Vert mousse en palette plus légère 
jusqu’au Flush Royal et à l’Encre noire pour les tons plus téméraires.

Créer un espace, en vous l’appropriant par le reflet de votre personnalité, 
est un chapitre excitant du processus d’achat d’une propriété. Le décor 
choisi transformera le nouveau domicile en votre havre de paix.

Colorez votre univers en 2016

 N’ayez pas peur  

des contrastes saisissants  



PAGE | 26

Walk Score® est une entreprise privée qui accorde des classements basés 
sur l’aisance piétonnière à des villes et des quartiers, qu’elle publie ensuite 
sur son site Web ou via son application mobile. Fondée en 2007, l’entreprise 
vise à « promouvoir les quartiers propices à la marche » avec la conviction 
que ces « quartiers représentent une solution plus simple et plus favorable à 
l’environnement, à notre santé et à notre économie ». 

Walk Score est le chef de file dans le domaine de l’analyse et de la  
recherche sur l’aisance piétonnière et l’unique service permettant aux 
acheteurs de dénicher un quartier potentiel où ils peuvent « mieux vivre 
tout en conduisant moins ».

La plupart des gens qui cherchent à acheter un condo démontrent sou-
vent une préférence pour les quartiers piétonniers, là où une gamme de 
services utiles et de loisirs sont accessibles à pied. Ces futurs propriétaires 
recherchent un emplacement près de leur lieu de travail, de l’école et du 
transport en commun. La proximité des épiceries, restaurants, magasins, 
pistes cyclables, espaces verts, dépanneurs et autres services est égale-
ment un facteur à considérer lors du choix d’un quartier.

Projet Beaumont 
Quartier Notre-Dame-de-Grâce
Walk Score : 90 %

Projet Castelnau
Quartier Parc Jarry
Walk Score : 95 %

Projet arthaus
Quartier Centre-Ville Ottawa
Walk Score : 98%

Projet St-Dominique
Qartier Des Spectacles
Walk Score : 98 %

Projet M94
Quartier Vieux-Montréal
Walk Score : 94 %

Walk Score® mesure à quel point il est facile  
de vivre pratiquement sans voiture

 Mieux vivre tout en 
 conduisant moins
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Votre nouVeau Style de Vie 
danS un quartier Bien ÉtaBli
Dans un quartier patrimonial où s’entremêlent saveurs, 
cultures et histoire, s’érige un projet résidentiel unique et 
remarquable : le Beaumont. Notre-Dame-de-Grâce est 
reconnu pour son environnement inspirant, son monde 
éclectique et ses commerces florissants. On y ressent 
une énergie comme nulle part ailleurs. Le projet Beau-
mont s’installe dans ce quartier prisé, tout près d’institu-
tions scolaires et de santé et de différents axes routiers. 
À quelques minutes du centre-ville, de l’aéroport et de 
tous les services pratiques, NDG se caractérise comme 
un petit village bien ancré dans la grande ville. 

l’appartenance  
à une communautÉ ViBrante
À l’ouest du boulevard Décarie, une artère en pleine revi-
talisation a tout pour charmer le passant. Une énergie 
distincte règne au cœur du village Monkland. L’avenue 
Monkland fourmille de jolis commerces à l’image du 
quartier multiculturel et accueillant. Chaque année, près 
de 200 000 personnes assistent aux activités et concerts 
gratuits organisés par le Festival des Saveurs de Mon-
kland. Ce corridor gourmand est donc à la fois une rue 
de proximité et de destination.

un emplacement idÉal
Au cœur de Notre-Dame-de-Grâce, à proximité de tous 
les services et commodités, et à moins de 10 minutes 
des arrêts d’autobus et des stations de métro.

Quartier NDG 

 Un petit village bien ancré  dans la grande ville

Walk Score® mesure à quel point il est facile  
de vivre pratiquement sans voiture
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Quartier  
ViLLeray
à un Saut, le parc Jarry
Sortez de chez-vous et baladez-vous dans le parc Jarry. 
Profitez de la piscine extérieure, des aires de jeux pour en-
fants, de la pataugeoire et du parc canin. Sans oublier les 
nombreux terrains de sport : baseball, soccer, basketball, 
volley-ball et tennis. Le parc Jarry est l’un des six grands 
parcs urbains de Montréal. Il offre une vue splendide sur 
le mont Royal et un calme campagnard en pleine métro-
pole. Pour petits et grands : de tout, pour tous les goûts ! 

à une enJamBÉe,  
le marchÉ Jean-talon
Fondé en 1933, le marché Jean-Talon est un joyau ouvert  
à l’année vous offrant une multitude de services. Char-

cuteries, boulangeries, fruiteries, fromageries, pâtis-
series, poissonneries, chocolaterie, fleuristes – en fait, 
qu’est-ce que le plus grand marché extérieur à ciel ou-
vert d’Amérique du Nord n’offre pas ? ! Faites le tour du 
monde, en achetant des produits provenant des quatre 
coins du globe. Le marché Jean-Talon, véritable institu-
tion montréalaise, est situé à seulement cinq minutes à 
pied de votre condo.

à deux paS, la petite-italie
Vivez à l’italienne à seulement quelques pas de chez 
vous ! La Petite-Italie, un des quartiers les plus populaires 
de Montréal, vous propose une vie haute en couleurs 
avec ses trattorias, cafés, boutiques, épiceries fines  
ainsi que ses événements culturels et sportifs. Été 
comme hiver, profitez de nombreux festivals et activités 
aux saveurs de l’Italie.
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Quartier  
DU MArChé By,  
ottawa
l’eFFerVeScence urBaine  
à VoS piedS
Aux abords du marché By, à quelques minutes du Centre 
Rideau, ArtHaus bénéficie d’une localisation privilégiée. 
Avec une note de 98 en matière d’aisance piétonnière, 
une note de 93 en matière d’accès au transport en com-
mun et une note de 95 en matière d’accès aux pistes 
cyclables, vous êtes au cœur du quartier le plus affec-
tionné de la ville. Vous serez conquis par la multitude de 
restaurants, bistros, boîtes de nuit et cafés entourant ce 
projet. À quelques jets de pierre, la nouvelle ligne de SLR 
offre aux résidents un accès direct aux quatre coins de 
la ville.

Véritable lieu de tranquillité, le parc de la Confédération 
accueille chaque année le Festival de jazz d’Ottawa ainsi 
que le Bal de Neige et son jardin d’hiver, où de magni-
fiques sculptures de glace égaieront vos promenades 
hivernales.

Le marché By, l’endroit incontournable en plein cœur du 
centre-ville de la capitale canadienne, offre une expé-
rience unique pour tous. Les boutiques spécialisées du 
marché et le Centre Rideau, avec son nouvel aménage-
ment des plus extravagants, vous feront vivre une expé-
rience de magasinage cosmopolite. À quelques pas de 
votre condo se trouve le centre artistique de la ville ; vous 
pourrez y admirer les œuvres de divers artistes locaux et 
de renommée internationale, le tout sans jamais quitter 
votre quartier. Vous serez conquis par le charme d’antan 
des cafés et pâtisseries du marché By, ainsi que par le 
luxe contemporain de la vie urbaine à travers les meil-
leurs restaurants et bars de la ville. Toutes les saveurs du 
monde seront à votre portée ; à vous de choisir l’expé-
rience culturelle qui vous anime.

 Vous serez conquis par la multitude de restaurants, 

 bistros et cafés qui entourent le projet ArtHaus
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Les Montréalais sont bien connus pour leur valse estivale des déménage-
ments, et même si faire ses boîtes et emménager dans un nouveau chez 
soi peut être un défi, une bonne planification vous simplifiera la tâche. 
Voici quelques moyens pratiques pour rendre votre déménagement plus 
facile cette année – et moins stressant pour vous et vos proches.

Recyclez les boîtes que vous trouverez dans les conteneurs de recyclage 
des commerces avoisinant sans dépensez un sous et commencez à  
emballer quelques semaines – voire des mois – à l’avance, si possible. 
Les articles non essentiels tels que les photos, tapis et vêtements hors 
saison peuvent être rangés progressivement avant le jour J.

Utilisez des sacs en plastique pour entrepreneurs au lieu de boîtes de 
carton pour certains articles. Faits de plastique résistant, ils sont parfaits 
pour les objets lourds et incassables comme les chaudrons et casseroles.

Transportez en auto autant d’articles que vous le pouvez, en particu-
lier les choses fragiles qui pourraient être endommagées dans un 
grand camion. Vous réduirez vos coûts et dormirez tranquille sachant 
que vos articles délicats sont en sécurité. Faites le vide ! Pensez aussi  
à donner ou à vendre les meubles et les autres objets que vous ne  
prévoyez pas garder AVANT de déménager. En plus de récupérer un peu 
d’argent, vous vous épargnerez la corvée de les transporter.

Prévoyez l’aménagement de votre nouvel espace et dessinez un plan des 
pièces avec le mobilier. Cela agrémentera l’expérience et vous permettra 
de visualiser votre nouveau logis. 

Faciliter la transition : 
conseils et trucs pour un 
déménagement simpliFié

Une bonne planification 

peut grandement vous 

simplifier la tâche
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OFFRE ExCluSIvE  
DE RéFéRENCEmENt

mERCI pOuR vOtRE AChAt

référez un acheteur potentiel et  
recevez une carte-cadeau ,  
une fois la vente conclue.*

1er référencement : 2 500 $ 
2e référencement : 5 000 $ 
3e référencement : 7 500 $

vOtRE CONDO  
vOuS plAît ?

pARlEz-EN à vOtRE  
FAmIllE, vOS AmIS Et  
vOS COllèguES, 
Et vOuS pOuRRIEz 
béNéFICIER D’uNE 
OFFRE ExCluSIvE !

*Le client référé doit se présenter avec cette offre exclusive. La carte-cadeau Visa sera 
remise à la signature de l’acte notarié. Cette offre peut être modifiée sans préavis et 
ne peut être combinée à aucune autre offre ou promotion, sauf indication contraire. 
L’offre est valide pour un nouvel achat uniquement. Certaines conditions peuvent 
s’appliquer. Les prix peuvent varier en fonction des unités disponibles. détails au 
bureau des ventes. Aucune reproduction de cette offre n’est permise.

ndG | 514.800.6841 

Vieux-Montréal | 514.400.4565

Lachine | 514.400.7900

Parc Jarry | 514.800.6846

Centre-ville | 514.418.6486

ottawa | 613.909.3223



nOuVeau PROJet iMMOBilieR  
SuR le canal, SiGnÉ deVMcGill

inScRiVez-VOuS SuR deVMcGill.cOM



inScRiVez-VOuS SuR deVMcGill.cOM
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