
PLANS D’ÉTAGE



Tous les dessins et dimensions sont approximatifs. Les dessins ne sont pas à l’échelle et peuvent être modifiés sans préavis. Le promotteur se réserve le droit de faire des révisions. Les unités sont mesurées à un étage typique du 
bâtiment et la taille des colonnes peut varier en fonction du niveau du sol. Le mobilier et les accessoires présentés sont à titre indicatif uniquement. La longueur et la largeur de l’unité et du balcon varient en fonction de l’étage et de 
l’orientation dans laquelle l’unité est située dans le bâtiment afin de se conformer aux règlements de l’autorité du bâtiment. La taille des appartements peut varier. Les tailles d’unité réelles seront reflétées sur le contrat de vente et 
d’achat.
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PLAN DU 1ER ÉTAGE



Tous les dessins et dimensions sont approximatifs. Les dessins ne sont pas à l’échelle et peuvent être modifiés sans préavis. Le promotteur se réserve le droit de faire des révisions. Les unités sont mesurées à un étage typique du 
bâtiment et la taille des colonnes peut varier en fonction du niveau du sol. Le mobilier et les accessoires présentés sont à titre indicatif uniquement. La longueur et la largeur de l’unité et du balcon varient en fonction de l’étage et de 
l’orientation dans laquelle l’unité est située dans le bâtiment afin de se conformer aux règlements de l’autorité du bâtiment. La taille des appartements peut varier. Les tailles d’unité réelles seront reflétées sur le contrat de vente et 
d’achat.
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PLAN DU 2ÉME AU 13ÉME ÉTAGE



Tous les dessins et dimensions sont approximatifs. Les dessins ne sont pas à l’échelle et peuvent être modifiés sans préavis. Le promotteur se réserve le droit de faire des révisions. Les unités sont mesurées à un étage typique du 
bâtiment et la taille des colonnes peut varier en fonction du niveau du sol. Le mobilier et les accessoires présentés sont à titre indicatif uniquement. La longueur et la largeur de l’unité et du balcon varient en fonction de l’étage et de 
l’orientation dans laquelle l’unité est située dans le bâtiment afin de se conformer aux règlements de l’autorité du bâtiment. La taille des appartements peut varier. Les tailles d’unité réelles seront reflétées sur le contrat de vente et 
d’achat.

T1 -  TYPE E-1

Surface du balcon

Surface interne

Surface totale

56.40 pi. ca. 

363.61 pi. ca. 

420.01 pi. ca. 

1ER ÉTAGE

DU 2ÉME AU 13ÉME ÉTAGE



Tous les dessins et dimensions sont approximatifs. Les dessins ne sont pas à l’échelle et peuvent être modifiés sans préavis. Le promotteur se réserve le droit de faire des révisions. Les unités sont mesurées à un étage typique du 
bâtiment et la taille des colonnes peut varier en fonction du niveau du sol. Le mobilier et les accessoires présentés sont à titre indicatif uniquement. La longueur et la largeur de l’unité et du balcon varient en fonction de l’étage et de 
l’orientation dans laquelle l’unité est située dans le bâtiment afin de se conformer aux règlements de l’autorité du bâtiment. La taille des appartements peut varier. Les tailles d’unité réelles seront reflétées sur le contrat de vente et 
d’achat.

T1 -  TYPE E-2

59.20 pi. ca. 

361.88 pi. ca. 

421.08 pi. ca. 

Surface du balcon

Surface interne

Surface totale

1ER ÉTAGE

DU 2ÉME AU 13ÉME ÉTAGE



Tous les dessins et dimensions sont approximatifs. Les dessins ne sont pas à l’échelle et peuvent être modifiés sans préavis. Le promotteur se réserve le droit de faire des révisions. Les unités sont mesurées à un étage typique du 
bâtiment et la taille des colonnes peut varier en fonction du niveau du sol. Le mobilier et les accessoires présentés sont à titre indicatif uniquement. La longueur et la largeur de l’unité et du balcon varient en fonction de l’étage et de 
l’orientation dans laquelle l’unité est située dans le bâtiment afin de se conformer aux règlements de l’autorité du bâtiment. La taille des appartements peut varier. Les tailles d’unité réelles seront reflétées sur le contrat de vente et 
d’achat.

T1 -  TYPE G

454.02 pi. ca. 

454.02 pi. ca. 

Surface du balcon

Surface interne

Surface totale

1ER ÉTAGE



Tous les dessins et dimensions sont approximatifs. Les dessins ne sont pas à l’échelle et peuvent être modifiés sans préavis. Le promotteur se réserve le droit de faire des révisions. Les unités sont mesurées à un étage typique du 
bâtiment et la taille des colonnes peut varier en fonction du niveau du sol. Le mobilier et les accessoires présentés sont à titre indicatif uniquement. La longueur et la largeur de l’unité et du balcon varient en fonction de l’étage et de 
l’orientation dans laquelle l’unité est située dans le bâtiment afin de se conformer aux règlements de l’autorité du bâtiment. La taille des appartements peut varier. Les tailles d’unité réelles seront reflétées sur le contrat de vente et 
d’achat.

T2 -  TYPE B-1

91.49 pi. ca. 

710.96 pi. ca. 

802.45 pi. ca. 

Surface du balcon

Surface interne

Surface totale

1ER ÉTAGE

DU 2ÉME AU 13ÉME ÉTAGE



Tous les dessins et dimensions sont approximatifs. Les dessins ne sont pas à l’échelle et peuvent être modifiés sans préavis. Le promotteur se réserve le droit de faire des révisions. Les unités sont mesurées à un étage typique du 
bâtiment et la taille des colonnes peut varier en fonction du niveau du sol. Le mobilier et les accessoires présentés sont à titre indicatif uniquement. La longueur et la largeur de l’unité et du balcon varient en fonction de l’étage et de 
l’orientation dans laquelle l’unité est située dans le bâtiment afin de se conformer aux règlements de l’autorité du bâtiment. La taille des appartements peut varier. Les tailles d’unité réelles seront reflétées sur le contrat de vente et 
d’achat.

T2 -  TYPE B-2

71.90 pi. ca. 

728.07 pi. ca. 

799.97 pi. ca. 

Surface du balcon

Surface interne

Surface totale

1ER ÉTAGE

DU 2ÉME AU 13ÉME ÉTAGE



Tous les dessins et dimensions sont approximatifs. Les dessins ne sont pas à l’échelle et peuvent être modifiés sans préavis. Le promotteur se réserve le droit de faire des révisions. Les unités sont mesurées à un étage typique du 
bâtiment et la taille des colonnes peut varier en fonction du niveau du sol. Le mobilier et les accessoires présentés sont à titre indicatif uniquement. La longueur et la largeur de l’unité et du balcon varient en fonction de l’étage et de 
l’orientation dans laquelle l’unité est située dans le bâtiment afin de se conformer aux règlements de l’autorité du bâtiment. La taille des appartements peut varier. Les tailles d’unité réelles seront reflétées sur le contrat de vente et 
d’achat.

T2 -  TYPE C

71.90 pi. ca. 

679.96 pi. ca. 

751.86 pi. ca. 

Surface du balcon

Surface interne

Surface totale

1ER ÉTAGE

DU 2ÉME AU 13ÉME ÉTAGE



Tous les dessins et dimensions sont approximatifs. Les dessins ne sont pas à l’échelle et peuvent être modifiés sans préavis. Le promotteur se réserve le droit de faire des révisions. Les unités sont mesurées à un étage typique du 
bâtiment et la taille des colonnes peut varier en fonction du niveau du sol. Le mobilier et les accessoires présentés sont à titre indicatif uniquement. La longueur et la largeur de l’unité et du balcon varient en fonction de l’étage et de 
l’orientation dans laquelle l’unité est située dans le bâtiment afin de se conformer aux règlements de l’autorité du bâtiment. La taille des appartements peut varier. Les tailles d’unité réelles seront reflétées sur le contrat de vente et 
d’achat.

T2 -  TYPE D

70.07 pi. ca. 

795.13 pi. ca. 

865.20 pi. ca. 

Surface du balcon

Surface interne

Surface totale

1ER ÉTAGE

DU 2ÉME AU 13ÉME ÉTAGE



Tous les dessins et dimensions sont approximatifs. Les dessins ne sont pas à l’échelle et peuvent être modifiés sans préavis. Le promotteur se réserve le droit de faire des révisions. Les unités sont mesurées à un étage typique du 
bâtiment et la taille des colonnes peut varier en fonction du niveau du sol. Le mobilier et les accessoires présentés sont à titre indicatif uniquement. La longueur et la largeur de l’unité et du balcon varient en fonction de l’étage et de 
l’orientation dans laquelle l’unité est située dans le bâtiment afin de se conformer aux règlements de l’autorité du bâtiment. La taille des appartements peut varier. Les tailles d’unité réelles seront reflétées sur le contrat de vente et 
d’achat.

T2 -  TYPE F

112.69 pi. ca. 

782.97 pi. ca. 

895.66 pi. ca. 

Surface du balcon

Surface interne

Surface totale

1ER ÉTAGE

DU 2ÉME AU 13ÉME ÉTAGE



Tous les dessins et dimensions sont approximatifs. Les dessins ne sont pas à l’échelle et peuvent être modifiés sans préavis. Le promotteur se réserve le droit de faire des révisions. Les unités sont mesurées à un étage typique du 
bâtiment et la taille des colonnes peut varier en fonction du niveau du sol. Le mobilier et les accessoires présentés sont à titre indicatif uniquement. La longueur et la largeur de l’unité et du balcon varient en fonction de l’étage et de 
l’orientation dans laquelle l’unité est située dans le bâtiment afin de se conformer aux règlements de l’autorité du bâtiment. La taille des appartements peut varier. Les tailles d’unité réelles seront reflétées sur le contrat de vente et 
d’achat.

T2 -  TYPE H

79.65 pi. ca. 

864.88 pi. ca. 

944.53 pi. ca. 

Surface du balcon

Surface interne

Surface totale

DU 2ÉME AU 13ÉME ÉTAGE



Tous les dessins et dimensions sont approximatifs. Les dessins ne sont pas à l’échelle et peuvent être modifiés sans préavis. Le promotteur se réserve le droit de faire des révisions. Les unités sont mesurées à un étage typique du 
bâtiment et la taille des colonnes peut varier en fonction du niveau du sol. Le mobilier et les accessoires présentés sont à titre indicatif uniquement. La longueur et la largeur de l’unité et du balcon varient en fonction de l’étage et de 
l’orientation dans laquelle l’unité est située dans le bâtiment afin de se conformer aux règlements de l’autorité du bâtiment. La taille des appartements peut varier. Les tailles d’unité réelles seront reflétées sur le contrat de vente et 
d’achat.

T2 -  TYPE J

76.75 pi. ca. 

708.58 pi. ca. 

785.33 pi. ca. 

Surface du balcon

Surface interne

Surface totale

DU 2ÉME AU 13ÉME ÉTAGE



Tous les dessins et dimensions sont approximatifs. Les dessins ne sont pas à l’échelle et peuvent être modifiés sans préavis. Le promotteur se réserve le droit de faire des révisions. Les unités sont mesurées à un étage typique du 
bâtiment et la taille des colonnes peut varier en fonction du niveau du sol. Le mobilier et les accessoires présentés sont à titre indicatif uniquement. La longueur et la largeur de l’unité et du balcon varient en fonction de l’étage et de 
l’orientation dans laquelle l’unité est située dans le bâtiment afin de se conformer aux règlements de l’autorité du bâtiment. La taille des appartements peut varier. Les tailles d’unité réelles seront reflétées sur le contrat de vente et 
d’achat.

T3 -  TYPE A

95.15 pi. ca. 

1,105.56 pi. ca. 

1,200.71 pi. ca. 

Surface du balcon

Surface interne

Surface totale

1ER ÉTAGE

DU 2ÉME AU 13ÉME ÉTAGE



Tous les dessins et dimensions sont approximatifs. Les dessins ne sont pas à l’échelle et peuvent être modifiés sans préavis. Le promotteur se réserve le droit de faire des révisions. Les unités sont mesurées à un étage typique du 
bâtiment et la taille des colonnes peut varier en fonction du niveau du sol. Le mobilier et les accessoires présentés sont à titre indicatif uniquement. La longueur et la largeur de l’unité et du balcon varient en fonction de l’étage et de 
l’orientation dans laquelle l’unité est située dans le bâtiment afin de se conformer aux règlements de l’autorité du bâtiment. La taille des appartements peut varier. Les tailles d’unité réelles seront reflétées sur le contrat de vente et 
d’achat.

T3 -  TYPE I

134.12 pi. ca. 

1,134.19 pi. ca. 

1,268.31 pi. ca. 

Surface du balcon

Surface interne

Surface totale

DU 2ÉME AU 13ÉME ÉTAGE



L I V E  I N  D E S I G N

E L L I N G T O N P R O P E R T I E S . F R


