
BALCON
(±11'-7"X6'-0")

SALON
CHAMBRE #2

(±9'-10"X14'-7") CHAMBRE #1
(±11'-6"X12'-11")

WALK-IN
(±7-1"X3'-3")SALLE MANGER

(±11'-0"X7'-6")

CUISINE
(±11'-8"X8'-9") S. LAV.

S. BAIN

RANG.

 LOGEMENT #101
LOGEMENT #201
LOGEMENT #301
LOGEMENT #401
LOGEMENT #501
LOGEMENT #601

UNITÉ A - 4-1/2
SUPERFICIES BRUTES
Logement ±1 074 pi²
Balcon      ±69 pi²

GILLES L. TREMBLAY

ARCHITECTE

NOTES:

-La superficie brute est calculée à la surface  extérieure des
murs extérieurs et au centre  des cloisons mitoyennes.
-Les dimensions et superficies sont  approximatives et su ettes
à changements  sans préavis.
-Les matériaux de finis de planchers et  mobilier montrés sont
à titre indicatifs seulement.
-Certaines sections de plafonds seront  abaissées pour
permettre le passage d'éléments de mécanique du bâtiment.

Mensualité:   $

Tél :



CUISINE
(±7'-8"X9'-11")

S. BAIN

CHAMBRE #1
(±11'-9"X11'-7")

SALLE MANGER
(±11'-5"X7'-6")

SALON

BALCON
(±11'-7"X6'-0")

GILLES L. TREMBLAY

ARCHITECTE

NOTES:

-La superficie brute est calculée à la surface  extérieure des
murs extérieurs et au centre  des cloisons mitoyennes.
-Les dimensions et superficies sont  approximatives et su ettes
à changements  sans préavis.
-Les matériaux de finis de planchers et  mobilier montrés sont
à titre indicatifs seulement.
-Certaines sections de plafonds seront  abaissées pour
permettre le passage d'éléments de mécanique du bâtiment.

Mensualité:   $

Tél :

 LOGEMENT #102
LOGEMENT #202
LOGEMENT #302
LOGEMENT #402
LOGEMENT #502
LOGEMENT #602

UNITÉ B - 3-1/2
SUPERFICIES BRUTES
Logement   ±755 pi²
Balcon     ±69 pi²



SALLE MANGER
(±8'-0"X7'-10")

SALON

S. LAV.
S. BAIN

CHAMBRE #1
(±12'-11"X13'-0")

CHAMBRE #2
(±10'-10"X12'-6")

CUISINE
(±8'-0"X8'-4")

BALCON
(±12'-0"X6'-0")

 LOGEMENT #203
LOGEMENT #303
LOGEMENT #403

GILLES L. TREMBLAY

ARCHITECTE

NOTES:

-La superficie brute est calculée à la surface  extérieure des
murs extérieurs et au centre  des cloisons mitoyennes.
-Les dimensions et superficies sont  approximatives et su ettes
à changements  sans préavis.
-Les matériaux de finis de planchers et  mobilier montrés sont
à titre indicatifs seulement.
-Certaines sections de plafonds seront  abaissées pour
permettre le passage d'éléments de mécanique du bâtiment.

Mensualité:   $

Tél :

UNITÉ C - 4-1/2
SUPERFICIES BRUTES
Logement ±1 153 pi²
Balcon      ±72 pi²



CHAMBRE #1
(±14'-4"X11'-4")

CHAMBRE #2
(±12'-7"X10'-10")

S. BAIN

S. LAV.
CUISINE

(±9'-8"X8'-0")

SALLE MANGER
(±7-5"X8'-0")

SALON

S. BAIN

S. LAV.

BALCON
(±6'-0"X12'-0")

 LOGEMENT #104
LOGEMENT #204
LOGEMENT #304
LOGEMENT #404

GILLES L. TREMBLAY

ARCHITECTE

NOTES:

-La superficie brute est calculée à la surface  extérieure des
murs extérieurs et au centre  des cloisons mitoyennes.
-Les dimensions et superficies sont  approximatives et su ettes
à changements  sans préavis.
-Les matériaux de finis de planchers et  mobilier montrés sont
à titre indicatifs seulement.
-Certaines sections de plafonds seront  abaissées pour
permettre le passage d'éléments de mécanique du bâtiment.

Mensualité:   $

Tél :

UNITÉ D - 4-1/2
SUPERFICIES BRUTES
Logement ±1 073 pi²
Balcon      ±72 pi²



CHAMBRE #2
(±12'-7"X10'-10")

S. BAIN

S. LAV.

SALON

CHAMBRE #1
(±14'-0"X14'-0")

CUISINE
(±8'-0"X8'-6")

SALLE MANGER
(±8'-0"X8'-0")

BALCON
(±6'-0"X12'-0")

 LOGEMENT #105

GILLES L. TREMBLAY

ARCHITECTE

NOTES:

-La superficie brute est calculée à la surface  extérieure des
murs extérieurs et au centre  des cloisons mitoyennes.
-Les dimensions et superficies sont  approximatives et su ettes
à changements  sans préavis.
-Les matériaux de finis de planchers et  mobilier montrés sont
à titre indicatifs seulement.
-Certaines sections de plafonds seront  abaissées pour
permettre le passage d'éléments de mécanique du bâtiment.

Mensualité:   $

Tél :

UNITÉ E - 3-1/2
SUPERFICIES BRUTES
Logement ±1 011 pi²
Balcon      ±72 pi²



CUISINE
(±12'-0"X8'-9")

S. LAV.

RANG.

S. BAIN

CHAMBRE #1
(±11'-2"X12'-11")

CHAMBRE #2
(±9'-10"X13'-9")

SALLE MANGER
(±8-0"X10'-0")

SALON

BALCON
(±11'-7"X6'-0")

 LOGEMENT #106
LOGEMENT #206
LOGEMENT #306
LOGEMENT #406
LOGEMENT #506
LOGEMENT #606

GILLES L. TREMBLAY

ARCHITECTE

NOTES:

-La superficie brute est calculée à la surface  extérieure des
murs extérieurs et au centre  des cloisons mitoyennes.
-Les dimensions et superficies sont  approximatives et su ettes
à changements  sans préavis.
-Les matériaux de finis de planchers et  mobilier montrés sont
à titre indicatifs seulement.
-Certaines sections de plafonds seront  abaissées pour
permettre le passage d'éléments de mécanique du bâtiment.

Mensualité:   $

Tél :

UNITÉ F - 4-1/2
SUPERFICIES BRUTES
Logement ±1 060 pi²
Balcon      ±69 pi²



CUISINE
(±11'-0"X8'-9")

SALLE MANGER
(±8-0"X10'-0")

SALON

CHAMBRE #2
(±9'-6"X14'-5")

CHAMBRE #1
(±10'-8"X12'-11")

S. LAV.

RANG.

S. BAIN

BALCON
(±11'-7"X6'-0")

 LOGEMENT #107
LOGEMENT #207
LOGEMENT #307
LOGEMENT #407
LOGEMENT #507
LOGEMENT #607

GILLES L. TREMBLAY

ARCHITECTE

NOTES:

-La superficie brute est calculée à la surface  extérieure des
murs extérieurs et au centre  des cloisons mitoyennes.
-Les dimensions et superficies sont  approximatives et su ettes
à changements  sans préavis.
-Les matériaux de finis de planchers et  mobilier montrés sont
à titre indicatifs seulement.
-Certaines sections de plafonds seront  abaissées pour
permettre le passage d'éléments de mécanique du bâtiment.

Mensualité:   $

Tél :

UNITÉ G - 4-1/2
SUPERFICIES BRUTES
Logement ±1 032 pi²
Balcon      ±69 pi²



CHAMBRE #1
(±11'-2"X12'-11")

CHAMBRE #2
(±9'-6"X14'-5")

S. BAIN

CUISINE
(±11'-0"X8'-9")

SALON

SALLE MANGER
(±8-0"X10'-0")

RANG.

BALCON
(±11'-7"X6'-0")

 LOGEMENT #108
LOGEMENT #208
LOGEMENT #308
LOGEMENT #408
LOGEMENT #508
LOGEMENT #608

GILLES L. TREMBLAY

ARCHITECTE

NOTES:

-La superficie brute est calculée à la surface  extérieure des
murs extérieurs et au centre  des cloisons mitoyennes.
-Les dimensions et superficies sont  approximatives et su ettes
à changements  sans préavis.
-Les matériaux de finis de planchers et  mobilier montrés sont
à titre indicatifs seulement.
-Certaines sections de plafonds seront  abaissées pour
permettre le passage d'éléments de mécanique du bâtiment.

Mensualité:   $

Tél :

UNITÉ H - 4-1/2
SUPERFICIES BRUTES
Logement ±1 032 pi²
Balcon      ±69 pi²



CUISINE
(±11'-0"X8'-9")

SALLE MANGER
(±8-0"X10'-0")

SALON

CHAMBRE #2
(±9'-6"X14'-5")

CHAMBRE #1
(±11'-0"X12'-11")

S. LAV.

RANG.

S. BAIN

BALCON
(±11'-7"X6'-0")

 LOGEMENT #109
LOGEMENT #209
LOGEMENT #309
LOGEMENT #409
LOGEMENT #509
LOGEMENT #609

GILLES L. TREMBLAY

ARCHITECTE

NOTES:

-La superficie brute est calculée à la surface  extérieure des
murs extérieurs et au centre  des cloisons mitoyennes.
-Les dimensions et superficies sont  approximatives et su ettes
à changements  sans préavis.
-Les matériaux de finis de planchers et  mobilier montrés sont
à titre indicatifs seulement.
-Certaines sections de plafonds seront  abaissées pour
permettre le passage d'éléments de mécanique du bâtiment.

Mensualité:   $

Tél :

UNITÉ J - 4-1/2
SUPERFICIES BRUTES
Logement ±1 048 pi²
Balcon      ±69 pi²



CUISINE
(±7'-8"X9'-10")

S. BAIN

CHAMBRE #1
(±11'-1"X11'-11")

SALLE MANGER
(±8-0"X10'-0")

SALON

BALCON
(±12'-0"X6'-0")

 LOGEMENT #110
LOGEMENT #210
LOGEMENT #310
LOGEMENT #410
LOGEMENT #510
LOGEMENT #610

GILLES L. TREMBLAY

ARCHITECTE

NOTES:

-La superficie brute est calculée à la surface  extérieure des
murs extérieurs et au centre  des cloisons mitoyennes.
-Les dimensions et superficies sont  approximatives et su ettes
à changements  sans préavis.
-Les matériaux de finis de planchers et  mobilier montrés sont
à titre indicatifs seulement.
-Certaines sections de plafonds seront  abaissées pour
permettre le passage d'éléments de mécanique du bâtiment.

Mensualité:   $

Tél :

UNITÉ K - 3-1/2
SUPERFICIES BRUTES
Logement   ±762 pi²
Balcon     ±72 pi²



CUISINE
(±9'-4"X7'-7")

S. BAIN

S. LAV.

CHAMBRE #1
(±12'-3"X10'-10")

CHAMBRE #2
(±10'-0"X9'-9")

SALLE MANGER
(±11-11"X7'-7")

SALON

BALCON
(±6'-0"X11'-7")

 LOGEMENT #111
LOGEMENT #211
LOGEMENT #311
LOGEMENT #411
LOGEMENT #511
LOGEMENT #611

GILLES L. TREMBLAY

ARCHITECTE

NOTES:

-La superficie brute est calculée à la surface  extérieure des
murs extérieurs et au centre  des cloisons mitoyennes.
-Les dimensions et superficies sont  approximatives et su ettes
à changements  sans préavis.
-Les matériaux de finis de planchers et  mobilier montrés sont
à titre indicatifs seulement.
-Certaines sections de plafonds seront  abaissées pour
permettre le passage d'éléments de mécanique du bâtiment.

Mensualité:   $

Tél :

UNITÉ L - 4-1/2
SUPERFICIES BRUTES
Logement ±1 145 pi²
Balcon      ±69 pi²



CHAMBRE #1
(±12'-0"X10'-4")

S. BAIN

CUISINE
(±11'-2"X6'-10")

SALLE MANGER
(±7'-6"X9'-0")

SALON

BALCON
(±6'-0"X11'-7")

 LOGEMENT #112
LOGEMENT #212
LOGEMENT #312
LOGEMENT #412

GILLES L. TREMBLAY

ARCHITECTE

NOTES:

-La superficie brute est calculée à la surface  extérieure des
murs extérieurs et au centre  des cloisons mitoyennes.
-Les dimensions et superficies sont  approximatives et su ettes
à changements  sans préavis.
-Les matériaux de finis de planchers et  mobilier montrés sont
à titre indicatifs seulement.
-Certaines sections de plafonds seront  abaissées pour
permettre le passage d'éléments de mécanique du bâtiment.

Mensualité:   $

Tél :

UNITÉ M - 3-1/2
SUPERFICIES BRUTES
Logement   ±704 pi²
Balcon     ±69 pi²



CHAMBRE #1
(±13'-2"X11'-7")

CHAMBRE #2
(±11'-4"X9'-6")

CHAMBRE #3
(±12'-11"X10'-0")

S. BAINS. LAV.

S. TOILET.

SALLE MANGER
(±8'-0"X8'-7")

SALLE MANGER
(±8'-0"X11'-1")

SALON

BALCON
(±12'-0"X6'-0")

 LOGEMENT #113
LOGEMENT #213
LOGEMENT #313
LOGEMENT #413

GILLES L. TREMBLAY

ARCHITECTE

NOTES:

-La superficie brute est calculée à la surface  extérieure des
murs extérieurs et au centre  des cloisons mitoyennes.
-Les dimensions et superficies sont  approximatives et su ettes
à changements  sans préavis.
-Les matériaux de finis de planchers et  mobilier montrés sont
à titre indicatifs seulement.
-Certaines sections de plafonds seront  abaissées pour
permettre le passage d'éléments de mécanique du bâtiment.

Mensualité:   $

Tél :

UNITÉ N - 5-1/2
SUPERFICIES BRUTES
Logement ±1 432 pi²
Balcon      ±72 pi²



CHAMBRE #1
(±11'-2"X11'-5")

S. BAIN

CUISINE
(±8'-9"X9'-10")

SALLE MANGER
(±9'-10"X7'-6")

SALON

BALCON
(±11'-7"X6'-0")

 LOGEMENT #114
LOGEMENT #214
LOGEMENT #314
LOGEMENT #414
LOGEMENT #514
LOGEMENT #614

GILLES L. TREMBLAY

ARCHITECTE

NOTES:

-La superficie brute est calculée à la surface  extérieure des
murs extérieurs et au centre  des cloisons mitoyennes.
-Les dimensions et superficies sont  approximatives et su ettes
à changements  sans préavis.
-Les matériaux de finis de planchers et  mobilier montrés sont
à titre indicatifs seulement.
-Certaines sections de plafonds seront  abaissées pour
permettre le passage d'éléments de mécanique du bâtiment.

Mensualité:   $

Tél :

UNITÉ P - 3-1/2
SUPERFICIES BRUTES
Logement   ±790 pi²
Balcon     ±69 pi²



CHAMBRE #1
(±10'-11"X11'-11")

S. BAIN

CUISINE
(±8'-0"X11'-7")

SALLE MANGER
(±9'-10"X7'-6")

SALON

BALCON
(±11'-7"X6'-0")

 LOGEMENT #115
LOGEMENT #215
LOGEMENT #315
LOGEMENT #415
LOGEMENT #515
LOGEMENT #615

GILLES L. TREMBLAY

ARCHITECTE

NOTES:

-La superficie brute est calculée à la surface  extérieure des
murs extérieurs et au centre  des cloisons mitoyennes.
-Les dimensions et superficies sont  approximatives et su ettes
à changements  sans préavis.
-Les matériaux de finis de planchers et  mobilier montrés sont
à titre indicatifs seulement.
-Certaines sections de plafonds seront  abaissées pour
permettre le passage d'éléments de mécanique du bâtiment.

Mensualité:   $

Tél :

UNITÉ Q - 3-1/2
SUPERFICIES BRUTES
Logement   ±755 pi²
Balcon     ±69 pi²



CHAMBRE #1
(±10'-11"X11'-11")

S. BAIN

CUISINE
(±8'-0"X10'-7")

SALLE MANGER
(±11'-7"X7'-6")

SALON

BALCON
(±12'-0"X6'-0")

 LOGEMENT #116

GILLES L. TREMBLAY

ARCHITECTE

NOTES:

-La superficie brute est calculée à la surface  extérieure des
murs extérieurs et au centre  des cloisons mitoyennes.
-Les dimensions et superficies sont  approximatives et su ettes
à changements  sans préavis.
-Les matériaux de finis de planchers et  mobilier montrés sont
à titre indicatifs seulement.
-Certaines sections de plafonds seront  abaissées pour
permettre le passage d'éléments de mécanique du bâtiment.

Mensualité:   $

Tél :

UNITÉ R - 3-1/2
SUPERFICIES BRUTES
Logement   ±755 pi²
Balcon     ±72 pi²



SALON

CUISINE
(±8'-0"X7'-4")

SALLE MANGER
(±8'-0"X7'-1")

CHAMBRE #1
(±11'-6"X14'-0")

CHAMBRE #2
(±9'-10"X13'-5")

S. BAIN S. LAV.

BALCON
(±6'-0"X12'-0")

 LOGEMENT #205
LOGEMENT #305
LOGEMENT #405
LOGEMENT #505
LOGEMENT #605

GILLES L. TREMBLAY

ARCHITECTE

NOTES:

-La superficie brute est calculée à la surface  extérieure des
murs extérieurs et au centre  des cloisons mitoyennes.
-Les dimensions et superficies sont  approximatives et su ettes
à changements  sans préavis.
-Les matériaux de finis de planchers et  mobilier montrés sont
à titre indicatifs seulement.
-Certaines sections de plafonds seront  abaissées pour
permettre le passage d'éléments de mécanique du bâtiment.

Mensualité:   $

Tél :

UNITÉ S - 4-1/2
SUPERFICIES BRUTES
Logement ±1 189 pi²
Balcon      ±72 pi²



CHAMBRE #2
(±10'-11"X11'-11")

S. BAIN

CUISINE
(±8'-0"X10'-7")

SALLE MANGER
(±11'-7"X7'-6")

SALON

BALCON
(±12'-0"X6'-0")

CHAMBRE #1
(±14'-5"X9'-9")

 LOGEMENT #216
LOGEMENT #316
LOGEMENT #416
LOGEMENT #516
LOGEMENT #616

GILLES L. TREMBLAY

ARCHITECTE

NOTES:

-La superficie brute est calculée à la surface  extérieure des
murs extérieurs et au centre  des cloisons mitoyennes.
-Les dimensions et superficies sont  approximatives et su ettes
à changements  sans préavis.
-Les matériaux de finis de planchers et  mobilier montrés sont
à titre indicatifs seulement.
-Certaines sections de plafonds seront  abaissées pour
permettre le passage d'éléments de mécanique du bâtiment.

Mensualité:   $

Tél :

UNITÉ T - 4-1/2
SUPERFICIES BRUTES
Logement   ±976 pi²
Balcon     ±72 pi²



CHAMBRE #1
(±11'-6"X10'-4")

CHAMBRE #2
(±9'-10"X11'-6")

S. BAINS. LAV.

CUISINE
(±11'-6"X8'-1")

SALLE MANGER
(±10'-11"X10'-6")

SALON

TERRASSE
(±40'-1"X18'-8")

BALCON

 LOGEMENT #512

GILLES L. TREMBLAY

ARCHITECTE

NOTES:

-La superficie brute est calculée à la surface  extérieure des
murs extérieurs et au centre  des cloisons mitoyennes.
-Les dimensions et superficies sont  approximatives et su ettes
à changements  sans préavis.
-Les matériaux de finis de planchers et  mobilier montrés sont
à titre indicatifs seulement.
-Certaines sections de plafonds seront  abaissées pour
permettre le passage d'éléments de mécanique du bâtiment.

Mensualité:   $

Tél :

UNITÉ V - 4-1/2
SUPERFICIES BRUTES
Logement ±1 169 pi²
Balcon    ±750 pi²



CUISINE
(±9'-1"X9'-5")

CHAMBRE #2
(±10'-11"X8'-6")

CHAMBRE #1
(±12'-10"X9'-4")

S. BAIN S. LAV.

SALLE MANGER
(±13'-3"X7'-6")

SALON

(±14'-4"X11'-4")

S. BAIN

BALCON
(±12'-0"X6'-0")

 LOGEMENT #103

GILLES L. TREMBLAY

ARCHITECTE

NOTES:

-La superficie brute est calculée à la surface  extérieure des
murs extérieurs et au centre  des cloisons mitoyennes.
-Les dimensions et superficies sont  approximatives et su ettes
à changements  sans préavis.
-Les matériaux de finis de planchers et  mobilier montrés sont
à titre indicatifs seulement.
-Certaines sections de plafonds seront  abaissées pour
permettre le passage d'éléments de mécanique du bâtiment.

Mensualité:   $

Tél :

UNITÉ W - 4-1/2
SUPERFICIES BRUTES
Logement ±1 018 pi²
Balcon      ±72 pi²



 LOGEMENT #504

GILLES L. TREMBLAY

ARCHITECTE

NOTES:

-La superficie brute est calculée à la surface  extérieure des
murs extérieurs et au centre  des cloisons mitoyennes.
-Les dimensions et superficies sont  approximatives et su ettes
à changements  sans préavis.
-Les matériaux de finis de planchers et  mobilier montrés sont
à titre indicatifs seulement.
-Certaines sections de plafonds seront  abaissées pour
permettre le passage d'éléments de mécanique du bâtiment.

Mensualité:   $

Tél :

UNITÉ X - 5-1/2
SUPERFICIES BRUTES
Logement ±1 478pi²
Balcon    ±660 pi²

S. LAV.

CUISINE
(±11'-10"X8'-3")

CHAMBRE #2
(±10'-7"X10'-6")

CHAMBRE #3
(±11'-10"X10'-1")

S. BAIN

SALLE MANGER
(±12'-6"X8'-9")

SALON

S. TOILET.

TERRASSE
(±35'-3"X18'-10")

BALCON

CHAMBRE #1
(±12'-7"X10'-9")



CHAMBRE #1
(±11'-6"X10'-4")

CHAMBRE #2
(±9'-10"X11'-6")

S. BAINS. LAV.

CUISINE
(±11'-6"X8'-1")

SALLE MANGER
(±10'-11"X10'-6")

SALON

TERRASSE
(±32'-4"X6'-0")

BALCON

 LOGEMENT #612

GILLES L. TREMBLAY

ARCHITECTE

NOTES:

-La superficie brute est calculée à la surface  extérieure des
murs extérieurs et au centre  des cloisons mitoyennes.
-Les dimensions et superficies sont  approximatives et su ettes
à changements  sans préavis.
-Les matériaux de finis de planchers et  mobilier montrés sont
à titre indicatifs seulement.
-Certaines sections de plafonds seront  abaissées pour
permettre le passage d'éléments de mécanique du bâtiment.

Mensualité:   $

Tél :

UNITÉ Y - 4-1/2
SUPERFICIES BRUTES
Logement ±1 169 pi²
Balcon    ±194 pi²



S. LAV.

CUISINE
(±11'-10"X8'-3")

CHAMBRE #2
(±10'-7"X10'-6")

CHAMBRE #3
(±11'-10"X10'-1")

S. BAIN

SALON

S. TOILET.

TERRASSE
(±36'-6"X6'-0")

BALCON
(±6'-0"X12'-0")

SALLE MANGER
(±12'-6"X8'-9")

CHAMBRE #1
(±12'-7"X10'-9")

 LOGEMENT #604

GILLES L. TREMBLAY

ARCHITECTE

NOTES:

-La superficie brute est calculée à la surface  extérieure des
murs extérieurs et au centre  des cloisons mitoyennes.
-Les dimensions et superficies sont  approximatives et su ettes
à changements  sans préavis.
-Les matériaux de finis de planchers et  mobilier montrés sont
à titre indicatifs seulement.
-Certaines sections de plafonds seront  abaissées pour
permettre le passage d'éléments de mécanique du bâtiment.

Mensualité:   $

Tél :

UNITÉ Z - 5-1/2
SUPERFICIES BRUTES
Logement ±1 478 pi²
Balcon    ±220 pi²
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