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INTRODUCTION

Vivre dans un midtown réinventé.
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Au centre de l’île de Montréal, Urban Capital offre le 
summum du style urbain et des avantages de la proche banlieue.

At the island’s geographic centre, Urban Capital offers the 
ultimate in downtown style and inner suburb convenience.

Un nouveau type de communauté 
au centre de l’île
À l’intersection de deux des principales artères de Montréal, riveraine des quartiers verdoyants de 
l’arrondissement Saint-Laurent au nord et de l’animation du nouveau RoyalmountMC au sud, une toute 
nouvelle communauté est en train de naître : Cité Midtown. Créée pour vous par Urban Capital, l’un 
des leaders en aménagement résidentiel au Canada, Cité Midtown redéfinira l’expérience de la proche 
banlieue en combinant le style et le confort pédestre du centre-ville avec la connectivité et les commodités 
amenées par sa situation au cœur géographique de l’île.

Localisation. Style. Dans le coup.

A new kind of community, 
at the centre of the island
At the crossroads of two of Montreal’s major arteries, bordering the green neighbourhoods of Ville Saint 
Laurent to the north and the exciting new RoyalmountTM to the south, a whole new community is being 
born – Cité Midtown. Brought to you by Urban Capital, one of Canada’s premier residential developers, 
Cité Midtown will redefine the inner suburb experience, combining the style and pedestrian-friendly feel 
of downtown with the connectivity and convenience of being at the geographic heart of the Island.

Location. Style. And being part of the next great thing.
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Tout avoir 
Dans son foyer ou en plein air, vivre à Cité Midtown, c’est avoir plusieurs options.

Savourer un café ou un rafraîchissement sur la place centrale. S’entrainer dans la salle de gym dernier cri. 
Emmener les enfants à la salle de jeux conçue pour eux (ou au parc). Se prélasser près de la piscine ou pédaler 
jusqu’au nouveau Royalmount.

Aller au travail, que ce soit dans les espaces de travail partagés de Cité Midtown ou au centre-ville, en 25 
minutes (la station Du Collège est à 8 minutes de marche). Et pour les voyages d’affaires ou les vacances, 
Montréal-Trudeau est à moins de 10 minutes en voiture.

Cité Midtown vous permet de tout faire, ou de ne rien faire, mais toujours avec style. 

Have it all
In your home or out, living at Cité Midtown is about having options. Hang out in your condo or townhouse, 
designed for clean, modern living. Or head to work, either in Cité Midtown’s shared work space, or downtown, 
25 minutes away on the metro (the Du College station is an 8 minute walk). Or if work takes you to another 
city – Montreal Trudeau is less than a 10 minute drive.

Or, today could be a day to play. You don’t need to go far: relax with a coffee in the  central plaza. Work out in 
the state-of-the-art gym. Take the kids (or just yourself) to the new 2 acre park; lounge by the outdoor pool; 
or pick apples in the orchard.

Cité Midtown allows you to do everything, or nothing, in style.
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PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3

PHASE 4

A

A. Place centrale / Central plaza

B. Parc municipal / Municipal park

C. « Rue partagée » / “Shared street“

D. Nouvelle intersection / New intersection

E. Pisine extérieure / Outdoor pool

F. Zones de verger / Orchard zones

E

D

B

CC

F

F

PHASE 1

F

PHASE 2 PHASE 3

Planifié pour être une « communauté complète »

Master planned for a “complete community”

MASTERPLAN* Certification LEED AQ en cours. LEED ND designation underway.

Cité Midtown est bien plus qu’un simple ensemble de bâtiments. 
C’est l’aboutissement de plusieurs années de travail de concepteurs, 
d’architectes, d’ingénieurs et de promoteurs visionnaires pour 
faire naître une communauté moderne et offerte aux piétons. Un 
quartier LEED-AQ* de plus de 5.2 hectares, composé d’immeubles 
de taille moyenne et de maisons de ville, de services et de 
commodités, au-dessus d’un stationnement souterrain, à quoi 
s’ajoutent une « rue partagée », un parc de presque un hectare, 
une piscine extérieure et des « paysages comestibles », Cité 
Midtown a été soigneusement pensée pour être une véritable 
communauté tournée vers l’avenir.

Cité Midtown is more than just a collection of buildings. It’s the 
culmination of many years of work by forward-thinking planners, 
architects, engineers and developers to design a modern, 
pedestrian-oriented community. A 13 acre LEED ND* neighbourhood 
of mid-rise buildings and townhouses, services and amenities, all 
atop underground parking, plus a “shared street”, two acre park, 
outdoor pool and edible landscapes. Cité Midtown has been 
meticulously planned to be a “complete community” of the future.
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Unsurpassed architecture, 
because design is important

Une architecture 
incomparable, parce que le 
design, c’est important

Cité Midtown is for people who value design. Taking its inspiration from the site’s 
aeronautic history, NEUF Architect(e)s have designed Cité Midtown’s collection of 
mid-rise buildings and townhouse rows to have a crisp industrial feel, with brick 
and aluminum, clean lines and jutting canopies, all balanced by green roofs, lush 
courtyards and warm palettes of wood. Each building has been designed to stand 
alone, yet together constitute a coherent whole.

Cité Midtown s’adresse à ceux et celles qui apprécient le design. S’inspirant de l’héritage 
aéronautique attaché au site, NEUF architect(e)s a conçu les immeubles de taille moyenne et 
les maisons en rangées qui composent Cité Midtown en leur donnant une touche industrielle, 
avec brique et aluminium, lignes claires et verrières en saillie, le tout équilibré par des toits 
verts, des cours luxuriantes et des gammes de bois chaleureuses. Chaque bâtiment a été 
conçu séparément, mais l’ensemble forme un tout cohérent.
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Sur le site de Cité Midtown se dressait autrefois un complexe industriel 
d’Honeywell International, fabricant de pièces d’avion du plus grand 
groupe aéronautique du Canada. L’architecture de Cité Midtown rend 
hommage à cette histoire, avec des bâtiments à l’esthétique industrielle 
au-dehors, mais au charme chaleureux à l’intérieur.

The site of Cité Midtown was formerly an industrial facility for 
Honeywell International, building plane components in Canada’s premier 
aeronautical cluster. City Midtown’s architecture plays homage to this 
history, with buildings that have a crisp industrial aesthetic on the outside, 
yet a warm inviting feel indoors.
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Entrée avec style
Mariant une chorégraphie de lumière, de volumes et de mouvement, les prestigieux halls d’entrée de 
Cité Midtown affichent d’emblée l’élégance résolument contemporaine de l’esprit minimaliste et novateur 
à l’ensemble des résidents.

Arrive in style
A choreography of light, volume and passers-through, the lobbies at Cité Midtown are a distinguished 
entrance, making an elegant and contemporary statement that showcases the minimalist and design-forward 
thinking that informs the rest of the community. 
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SERVICES & AMENITIES

S’entraîner, récolter,  
paresser, créer, jouer,  
emprunter, nager, socialiser  
— tout ça chez soi

Exercise, harvest, 
lounge, create, play, 
borrow, swim, be social  
— all at home
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LEGEND / LEGEND 

1. Café (voir page 20)
 Café  (see page 20)

2. Salle d’entraînement et de yoga tout équipée
 Fully equipped fitness & yoga facility

3. Salle Blanche (voir page 22)
 Salle Blanche (see page 22)

4.  Salle de loisirs, avec aires de travail et outils, pour le bricoleur 
qui sommeille en vous

  Hobby room, with work surfaces and tools, for your inner 
craftsman

5. Salle de jeux pour enfants (voir page 24)
 Kid’s play centre (see page 24)

6. Salle Noire (voir page 23)
 Salle Noir (see page 23)

7.  Espace de travail partagé, avec postes de travail, kitchenette et 
une salle de réunion privée (pour des rencontres clients ou des 
réunions de travail)

  Shared work space, with work stations, a kitchenette and a 
private boardroom (perfect for client meetings or work related 
gatherings)

8. Place centrale, cœur de Cité Midtown
 Central plaza, the heart of Cité Midtown

9. Piscine extérieure chauffée (voir page 21)
 Heated outdoor pool (see page 21)

10. Parc urbain de un demi-hectare
 2 acre city park

Plus / Plus:
•  Une bibliothèque d’outils vraiment innovante, pour emprunter 

ces accessoires dont on a souvent besoin (comme un nettoyeur 
à vapeur ou une échelle), mais pourrait devoir emprunter.

  A truly innovative “Product Library”, for those oft-needed things 
(like a steam cleaner, or a ladder) that you don’t actually own, 
but may need to borrow.

•  Des postes de nettoyage pour chiens.
 Dog cleaning stations

Des commodités pour tous
Les commodités innovantes et hautement fonctionnelles de Cité Midtown surpassent les attentes et vous 
invitent à une nouvelle façon de vivre en ville. Minutieusement conçues pour évoluer avec ceux et celles 
qui en jouissent, elles conviennent à toutes les étapes de la vie, à tous les besoins et à tous les goûts.

Thoughtful amenities for all
Cité Midtown’s imaginative, highly functional amenities go beyond the expected to take you to an exciting 
new model for living in the city. Thoughtfully conceived to grow along with the people who use them, they 
offer something for every life stage, need and interest.

1

2
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*  Référez-vous à la section Détails pour savoir à quel moment 
chaque commodité sera offerte. 
See Details for when each amenity will be completed.18 COMMODITÉS / AMENITIES



La piscine d’eau salée de Cité Midtown, avec ses spectaculaires 
tuiles de mosaïque, se prête parfaitement à une baignade matinale 
rafraîchissante ou tout simplement à des « vacances à la maison ».

Cité Midtown’s heated salt water pool, in striking mosaic tiles, is perfect 
for a refreshing morning swim, or a more extended “staycation” 

COMMODITÉS / AMENITIES

À l’angle de la place centrale, votre authentique « café du coin »

At the corner of the central plaza, your very own “local cafe”
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SERVICES & AMENITIES

Les deux salons de Cité Midtown — la lumineuse et aérée salle Blanche comme la 
salle Noire, sombre et séduisante — sont des extensions de votre intérieur, et de 
votre humeur.

Cité Midtown’s two lounges – Salle Blanche, light and airy, and Salle Noir, dark and 
sexy – are extensions of your living room, and your frame of mind. 
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L’orientation famille de Cité Midtown n’est pas du vent. Notre salle de jeux offre aux jeunes familles un 
environnement idéal pour faire bouger les enfants — et pour rencontrer les autres parents et enfants vivant 
dans les environs. Les enfants sont captivés par l’escalade d’un module, par divers jeux et jouets ou par 
des activités créatives autour de tables adaptées à leur taille.

Cité Midtown’s family friendly-approach isn’t just lip service. Our children’s playroom gives young families 
the perfect place to keep their kids busy – and to get to know other kids and parents in the community. 
Kids stay engaged climbing a play structure, playing with toys and games, and creating art at small people 
tables and chairs.
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Un paysage aussi fertile 
que splendide
Si vous vous baladez aux alentours de Cité Midtown, vous traverserez des vergers d’arbres fruitiers et  
d’arbustes, de fines herbes, de plantes médicinales et de vivaces à manger, composant ensemble un 
« paysage comestible » qui vous reconnectera avec la nature en pleine ville et qui contribue à faire de 
Cité Midtown un endroit sans équivalent à Montréal.

Situés dans trois lieux de rencontres et d’échanges, ces vergers sauront éveiller vos sens en vous plongeant 
dans un tourbillon de couleurs, d’odeurs et de saveurs. Organisé en respectant les principes de 
« la permaculture » , selon lesquels les plantes sont bénéfiques les unes pour les autres et qui reposent 
sur l’idée que la nature contribue d’elle-même à réduire l’entretien et à augmenter la résilience, le « paysage 
comestible » de Cité Midtown promet d’être aussi fertile que magnifique.

Landscape as productive 
as it is beautiful 
Stroll around Cité Midtown and you will pass groves of fruit trees and shrubs, fine herbs, medicinal plants 
and consumable perennials, all elements of an “edible landscape” that will connect you to nature in the 
city, and help make Cité Midtown a place unlike any other in Montreal. 

Located at three major points of encounter and exchange, these groves will awaken your senses, enveloping 
you with a panoply of colours, odours and tastes. Organized under the principles of “permaculture”, where 
each plant benefits from the other and nature itself works to reduce maintenance and increase resilience, 
Cité Midtown’s “edible landscape” spaces will be as productive as they are beautiful.

Malus Cortland

Prunus domestica 
‘Stanley’ Malus Belmac

Pyrus communis 
‘Conference’

Malus 
‘Ginger gold’

Prunus 
‘Petite soeur de la Mont-Royal’

Helianthus tuberosus Beta vulgarisHemerocallis fulva Monarda didyma

Hippophae rhamnoides Ribes nidigrolariaSmilax herbacea Phytolacca americana
Ribes uva-crispa 
‘Hinnonmaki’

Ribes alpinum Sambucus nigra

Amelanchier canadensis

Sium sisarum 

Fragaria alpina Prunus tomentosaAronia melanocarpa

Agastache foeniculum Verbena hastataSalvia officinalis Lavandula officinalis Levisticum officinalis Myrrhis odorata
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LEED ND

*  Cité Midtown a été inscrite en tant quartier LEED ND argent auprès du Conseil du bâtiment durable des États-Unis (USGBC). Le processus de certification LEED ND est 
long et ne sera complété que lorsque la construction du quartier Cité Midtown sera entièrement achevée. La certification finale dépendra de certaines résolutions de 
l’USGBC et de certaines actions entreprises par les autorités municipales, de sorte qu’elle ne dépend pas entièrement d’Urban Capital ni du projet Cité Midtown. Bien 
qu’Urban Capital et Cité Midtown s’efforcent de franchir les étapes, mentionnées plus haut, menant à la certification LEED ND argent, ils ne prétendent ni ne sont en 
mesure de garantir que cette certification leur sera accordée. 
Cité Midtown has been registered with the U.S. Green Building Council as a LEED ND Silver neighbourhood. The process to obtain LEED ND certification is a long one and 
will only be completed once the entire Cité Midtown neighbourhood has been fully built out. The final certification will depend on certain determinations by the USGBA and 
certain actions by the municipal authorities, so is not fully in the control of either Urban Capital or the Cité Midtown project. While Urban Capital and Cité Midtown commit 
to taking the steps set out above in pursuance of LEED ND Silver certification, they do not represent or warrant that such certification will ultimately be obtained.

**  Les bâtiments doivent présenter une performance moyenne de 12 % supérieure à la norme ANSI/ASHREA/INSA 90.1-2010 et une consommation d’eau courante inférieure 
de 20 % aux valeurs de référence.  
Buildings must have an average 12% improvement over ANSI/ASHREA/INSA Standard 90.1-2010 and indoor water usage at an average of 20% below baseline

Cité Midtown vise la certification LEED AQ argent en 
intégrant les caractéristiques environnementales suivantes*:

Emplacement intelligent

•  Un ancien site industriel restauré et en voie de 
réintégration à la municipalité, dont il utilisera les 
infrastructures existantes

•  À proximité d’un réseau cycliste déjà planifié, le site 
abritera de nombreux stationnements pour vélos, 
intérieurs et extérieurs

Aménagement du quartier

•  Un quartier ouvert aux piétons avec des rues adaptées 
à la marche, une architecture appropriée à la vie active 
et un espace public convivial

•  Le produit fini comprendra une large gamme 
d’appartements ainsi qu’une impressionnante canopée 
urbaine, source d’un ombrage bienfaisant

Infrastructure écologique

•  Les bâtiments respecteront les normes d’efficacité 
énergétique et de consommation d’eau courante**

•   Gestion sur place des eaux pluviales, avec usage 
généralisé de toits verts et de surfaces perméables 
afin de réduire la quantité d’eau de pluie déversée 
dans les infrastructures municipales

•  Réduction de l’effet d’îlot thermique par l’utilisation de 
matériaux à indice de réflectance solaire (IRS) élevé et 
par la plantation d’arbres pour augmenter l’ombrage

Un des premiers quartiers LEED AQ 
au Quebec
Cité Midtown est conçue pour être l’un des premiers quartiers LEED AQ au Québec. Il est prioritaire de 
fournir des voies sécuritaires pour les piétons et les cyclistes de la  communauté, qui relient la station 
de métro Du Collège au projet. Les résidents de Cité Midtown bénéficieront d’un vaste réseau d’espaces 
publics et d’espaces verts, de sentiers pédestres accessibles au public, d’une place piétonne avec accès 
aux services et commodités, d’un nouveau grand parc public et de nombreux aménagements paysagers. 
De plus, une « rue partagée » traversant le quartier a été conçue pour permettre la circulation en toute 
sécurité et la tenue de diverses activités. Le projet a également été conçu pour être économe en énergie 
et en eau.

One of Quebec’s first LEED ND 
neighbourhoods
Cité Midtown is being designed to be one of the first LEED ND projects in Quebec. Importance is 
placed on providing safe and comfortable pedestrian and cyclist connections throughout the 
neighbourhood and linking to the Du Collège Metro station. Residents of Cité Midtown will benefit 
from an extensive network of public and green spaces, publicly accessible pedestrian pathways, 
a pedestrian plaza with access to local services and amenities, a large new public park and abundant 
landscaping throughout. Additionally, a “shared street” that runs through the neighbourhood has been 
designed to allow for safe movement and a variety of activities. The project has also been designed to 
be energy and water efficient.

Que signifie LEED AQ?

LEED pour l’aménagement des quartiers (LEED AQ) est 
un système d’évaluation développé par le Conseil du 
bâtiment durable des États-Unis (USGBC) qui intègre les 
pratiques du « smart growth », du « nouvel urbanisme » 
et de la construction écologique. Cela excède le rende-
ment de chaque immeuble et reconnaît le développe-
ment durable de projets exemplaires en tenant compte 
de l’emplacement du site, de l’aménagement urbain et 
des techniques de construction. LEED AQ sert à élargir la 
portée du développement durable en abordant les 
éléments de planification urbaine et de design urbain afin 
de promouvoir des quartiers durables.

LEED AQ encourage le développement de communautés 
dans des environnements urbains bien établis ayant accès 
aux services existants et aux transports en commun. 
Cette approche du développement favorise la réduction 
de l’étalement urbain et réduit la nécessité d’étendre 
des infrastructures coûteuses tout en préservant les 
zones naturelles. Les quartiers certifiés LEED AQ ont 
tendance à être conçus pour le bien-être de ses résidents 
et inclus des rues piétonnières, des espaces publics et 
une plusieurs choix de logements où les résidents de 
différents groupes d’âge peuvent vivre, faire leurs courses 
et interagir.

What is LEED ND?

LEED for Neighborhood Development (LEED ND) is a 
rating system developed by the U.S. Green Building Council 
(USGBC) that integrates smart growth, new urbanism and 
green building practices. It goes beyond the performance 
of individual buildings and recognizes exemplary projects 
for their sustainability by considering site location, urban 
design and building systems. LEED ND serves to broaden 
the scope of sustainability in development by addressing 
urban planning and urban design elements to maximize 
the sustainability of neighbourhoods.

LEED ND encourages the development of communities 
in well established urban settings with access to existing 
services and public transit. This approach to development 
helps reduce urban sprawl and the need to expand 
expensive infrastructure networks while also preserving 
natural areas. LEED ND certified neighbourhoods tend to 
be designed around the well being of their residents and 
include walkable streets, public spaces and a variety of 
housing choices where residents of different ages can live, 
shop and interact.

Cité Midtown is targetting LEED ND Silver by including the 
following environmental features*:

Smart Location

•  Former industrial site that has been remediated and is 
now being reincorporated into the municipal context 
and will be using existing municipal infrastructure

•  Located near a planned bike network, and will include 
extensive bike parking, both inside and out

Neighbourhood Design

•  Pedestrian-oriented community with walkable streets, 
active building frontages and significant civic space

•  The development will contain a broad mix of unit 
types, as well as extensive planting and shading from 
trees

Green Infrastructure

•  Buildings will meet specified minimum energy 
performance and indoor water use requirements**

•  On site stormwater management, including extensive 
use of green roofs and permeable surfaces, to reduce 
the amount of stormwater that has to be managed 
off-site by way of municipal infrastructure

•  Reduction in the “heat island effect” by using high SRI 
materials on roofs and planting trees to provide shade
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ÉPICERIES / GROCERY

1. Provigo 

2. SAQ Express

3. St-Viateur Bagel

4. Depanneur St Louis

5. The Esposito Market

6. AMR Inc Fruiterie

7. Poissonnerie Casablanca

8. Charcuterie Amsellem (La)

RESTAURANTS

9. Chez Zaidy’s

10. Bestsimcha

11. Montreal Kosher Bakery Ltd

12. Mimimelon

13. Patisserie Lavande Montreal

14. Pâtisserie Dolci Più

15. Vai Burger

16. Café Chez Zaza

17. Maison Shing Do

18. Kam Do

19. Resto Café Bar DuCollège

20. Tim Hortons

21. Ganesh Party Palace

22. Elounda

23. Chez Benny Express

24. Maison Samosa Express

25. Raja

26. Pendeli’s Pizza

 Ottavio Vsl

28. Via Marcello

 Kyoto

30. Chiyoko Sushi Bar & Steakhouse

31. Ave. Seoul

32. Bol Orange

33. Nara Resto lounge

 District 961

35. Grillades Yasmine

36. Fogo Vieux St-Laurent

37. Brasserie L’Unik

38. Rasputin

39. Sénégalais « Chez Khady »

 Gibeau Orange Julep

41. Decree Hotdogs 

42. Pho Moderne

43. Bistro Sawadika

 Rib ‘N Reef

TRANSPORTS  / TRANSIT

45. Du Collège

46. De la Savane 

47. Cote Vertu

MUNICIPALITÉ / MUNICIPAL 

48. VertCité | Éco-quartier Saint-Laurent

49. Vieux-Saint-Laurent Library

50. Maison de la culture St-Laurent

51. Mairie de Saint-Laurent

PARCS / PARKS

52. Parc Gohier

53. Parc Decelles

54. Parc Houde

55. Parc Aimé-Caron

56. Parc Bourbonnière

57. Parc Alexis-Nihon

58. Parc Gold

59. Parc Beaudet

BANQUES / BANKS

60.  Caisse populaire Desjardins de  
Saint-Laurent

61. BMO Banque de Montréal

62. Banque Laurentienne 

63. Banque TD

64. RBC Banque Royale 

65. Banque Nationale

COMMERCES / RETAIL

66. Cycles St-Laurent

67. Atelier du PC enr.

68. Fleuriste Laurendeau

69. Le Bouquet St. Laurent, Inc.

70. Moi & Toi Coiffure

71. Hobbieville

72. RoyalmountMC 

73. Pharmaprix

74. Jean Coutu

75. Zoom Printing

ÉCOLES / SCHOOLS

76. Jonathan Alternative School

77. Cegep de Saint-Laurent

78. Vanier College

79. Kids Fun & Learning Center

80. Garderie Mini & Mickey

81. École Primaire Laurentide

82. Katimavik-Hébert School

83. Cardinal-Léger

84. Ecole Montessori Ville-Marie

85. Gardenview Elementary School

86. Primary School Des Grands-Êtres

87. École Maïmonide

88. Ecole Alex Manoogian-D’Armen

89. Academy of Aeronautics of Canada

90. LaurenHill Academy

91. Vanguard School Of Québec Ltd

92. Summit School-Ecole Le Sommet

Le nouveau midtown 
The new Midtown
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Du casse-croûte aux steakhouses luxueux, Cité Midtown est entouré 
de cafés et de restaurants pour tous les goûts et toutes les bourses.

Ottavio Vsl
Italian | 1134 Boulevard Marcel-Laurin
1,400 m | 18 min |  9 min |  8 min 

This family-friendly pizza parlour is a neighbourhood 
fixture that serves up thin-crust pizza with inventive 
topping combinations and other Italian-American 
favourites to a rabid fan-base of locals. Everyone 
loves the calamari. It has a lot of other things 
going for it too: BYOB, kids eat for free, pasta bar 
lunches and the ownership gives special attention 
to those with dietary restrictions. Like any good 
trattoria, the dining room’s convivial, the kitchen’s 
consistent and off-menu ordering is encouraged.

Cette pizzeria conviviale et familiale est un lieu 
de rencontre où des pizzas à croûte mince avec 
garnitures originales et d’autres spécialités 
italo-américaines sont servies à une clientèle 
locale de fidèles affamés. Tout le monde raffole 
des calmars. Elle a également bien d’autres 
atouts : apportez votre vin, repas gratuit pour les 
enfants, lunchs « bar à pâtes », sans compter que 
le propriétaire prête une attention particulière aux 
personnes ayant des restrictions alimentaires. 
Comme toute bonne trattoria, la salle est 
accueillante, les plats sont copieux et les demandes 
spéciales bienvenues.

ottavio.ca

Pâtisserie Dolci Più
Bakery | 849 Boulevard Décarie
1,300 m | 16 min |  4 min |  5 min

With a small but long-established Italian community 
in Ville St. Laurent, “Sweeter” serves a loyal 
clientele of locals as well as Montrealers who 
come from far and wide. This isn’t your nona’s 
Italian bakery. It’s the borough’s most popular of 
any kind and a serious destination for a dazzling 
array of confectionary. Along with faithful updates 
of Italian favourites, the oven’s output is highly 
contemporary. Those who know it best know it to 
be a reliable and quick lunch spot too.

Au sein d’une petite communauté italienne établie 
de longue date à Saint-Laurent, « Sweeter » sert 
une clientèle locale assidue aussi bien que des 
Montréalais venus de loin. Car ce n’est pas une 
simple boulangerie italienne de mamma. C’est 
la plus populaire des environs parce que son 
extraordinaire assortiment de confiseries en fait 
une destination incontournable. Aux côtés de 
classiques italiens mis au goût du jour, les délices 
qui sortent du four sont des plus contemporains. 
Les habitués savent que c’est aussi l’endroit où 
trouver à coup sûr un lunch rapide.

dolcipiu.ca

Bol Orange
Korean | 983 Boulevard Décarie
1,600 m | 20 min |  6 min |  6 min

Don’t be fooled by appearances, this Ville-St.-Laurent 
Korean restaurant rivals many of those downtown. 
It’s a family-run establishment with pared-down 
decor and occasionally longish wait times for plates. 
However, the prices are right and most patient 
patrons are rewarded with authentic Korean 
classics, like fried tofu, ramen and kimchi-pork-belly 
soup, that the kitchen prepares with fresh ingredients 
and from scratch.

Ne vous fiez pas aux apparences, ce restaurant 
coréen de Saint-Laurent n’a rien à envier à ceux 
du centre-ville. C’est un établissement familial 
au décor épuré où il faut parfois patienter un 
peu. Néanmoins, les prix sont avantageux et la 
patience des clients est récompensée par 
d’authentiques classiques coréens, comme le 
tofu frit ou la soupe ramen ou kimchi avec poitrine 
de porc, qui sont préparés en cuisine rien qu’avec 
des produits frais.

facebook.com/orangebowl3737

Elounda
Greek | 1818 Boulevard Cote-Vertu Ouest
1,400 m |  7 min |  6 min |  3 min

Like Milos downtown, Elounda is a Greek 
restaurant that specializes in fresh seafood as well 
as other Mediterranean classics. The menu’s large 
selection appeals to families and groups and is 
as expansive as the wait staff’s welcome is warm 
and familiar. The dining room is lead by the energy 
of the owner who is hands-on during the meal 
service, dropping in on tables. Near the open 
kitchen in the large, split-level dining room, a raw 
bar displays the daily catch.

À l’instar du fameux Milos, Elounda est un 
restaurant grec de fruits de mer frais et autres 
classiques méditerranéens. Le menu varié est 
parfait pour les familles et les groupes, et aussi 
généreux que l’accueil du personnel est chaleureux 
et cordial. La salle est animée par l’énergie du 
propriétaire qui est aux commandes durant le 
service et qui n’hésite pas à s’arrêter aux tables. 
Près de la cuisine ouverte et de la salle à manger 
sur deux niveaux, un comptoir à crudités expose 
la pêche du jour. 

restaurantelounda.com

Kyoto
Japanese | 861 Boulevard Décarie
1,300 m | 16 min |  5 min |  5 min

Traditional Japanese cuisine tends to come in 
epicurean portions emphasizing quality over 
quantity. Aptly, this snug, Ville St.-Laurent izakaya 
is only open for dinner and reservations are highly  
ecommended. Kyoto’s sushi chef prepares the 
rice in the traditional Japanese way — making it 
extra fragrant, and the fish is of the highest quality. 
Whle the prices are slightly more expensive than 
the average, the sashimi, nigiri and maki punch 
well above their weight in umami and value. 

La cuisine traditionnelle japonaise est souvent 
servie en portions épicuriennes où la qualité prime 
la quantité. Justement, l’izakaya de Saint-Laurent 
n’est ouverte que le midi et il est très avisé de 
réserver. Le chef sushi du Kyoto prépare le riz à la 
manière japonaise traditionnelle, ce qui lui confère 
un fumet exquis, et le poisson est de première 
qualité. Même si les prix sont un peu au-dessus 
de la moyenne, les sashimis, nigiris et makis 
valent plus que leur pesant d’umami.

restaurantkyoto.com

Rib’N Reef
Steakhouse | 8105 Boulevard Décarie
2,800 m | 38 min |  16 min |  4 min

This high-end steakhouse on the east side of the 
Decarie Expressway competes shoulder-to-shoulder 
as a contender for “best in the city” with those 
downtown. Its dining room’s sumptuous 
surroundings, grill masters’ charbroiling expertise 
and wait staff’s conscientious and old-world-style 
service can add up to a transcendental dining 
experience that justifies the menu’s lofty prices.

Ce steakhouse haut de gamme sur le côté est de 
l’autoroute Décarie rivalise avec ses concurrents 
du centre-ville pour le titre de « meilleur en ville ». 
Le cadre somptueux de sa salle à manger, l’art 
consommé de ses experts en grillades et le 
service consciencieux du personnel vieille école 
se conjuguent pour offrir une expérience gustative 
de haut vol qui justifie les prix élevés du menu.

ribnreef.com

Gibeau Orange Julep
Snack bar | 7700 Boulevard Décarie
3,400 m |  43 min |  15 min |  6 min

This Montreal landmark – a three-storey, 12-meter- 
diameter fibreglass orange globe – is beloved by 
many, including commercial airline pilots who use 
it in their approaches to the nearby airport. The 
roadside attraction is a stalwart artifact of the 
mid-20th century’s car and fast-food culture. As 
ever, the ground floor is a tasty snack bar offering 
the house’s signature frothy orange drink. While 
the rollerskating waitresses are gone, the muscle 
cars still come calling. 

Cet emblème montréalais — une sphère en 
fibre de verre orange de 12 m de diamètre 
comportant trois étages — reste très apprécié, 
notamment par les pilotes de ligne qui l’utilisent 
comme repère lors de leur approche de l’aéroport 
avoisinant. Cette curiosité est un fier témoin de la 
culture de l’automobile et du fast-food du milieu 
du XXe siècle. Encore aujourd’hui, le rez-de-chaussée 
est occupé par un savoureux snack bar qui propose 
la spécialité maison, une orangeade légèrement 
mousseuse. Bien que les serveuses en rollers 
aient disparu, les « gros chars » répondent toujours 
à l’appel.

District 961
Middle Eastern | 1814 Boulevard Cote-Vertu Blvd. W.
1,400 m |  17 min |  6 min |  3 min

A swank lounge, supper club and hookah 
joint, District 961 is a favourite among the 
young-and-beautiful from Ville Saint Laurent’s 
Lebanese community. It gets packed with a local 
crowd carrying on until late at night. The menu has 
both Old and New World favourites, and to finish 
off their meals, patrons can choose from a selection 
of fruit-flavoured shisha tobaccos to smoke from a 
hookah water pipe. 

District 961 est un lounge branché, un « supper » 
club et un salon de narguilé très en vogue auprès 
de la jeunesse dorée de la communauté libanaise 
de Saint-Laurent. Il est bondé d’une faune locale 
jusque tard dans la nuit. Le menu est composé 
de spécialités de l’Ancien et du Nouveau Monde 
et, pour parachever leur repas, les clients peuvent 
fumer au narguilé une gamme de tabacs à chicha 
aromatisés aux fruits.

facebook.com/District961

From snack bars to pricey steakhouses, Cité Midtown is surrounded 
by local eateries for all tastes and budgets.
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RoyalmountMC est littéralement à votre porte
Avec 200 magasins, 100 restaurants, des hôtels, des bureaux, des salles de cinéma et de concert, RoyalmountMC sera un nouveau pôle urbain très 
animé à seulement 15 minutes de marche de Cité Midtown. Développé par Carbonleo et conçu comme un ensemble de voies piétonnières circulant 
au milieu de bâtiments à usage mixte, RoyalmountMC sera reconnu pour son animation et son architecture moderne distinctive, à quelques pas de 
votre nouveau chez-vous.

RoyalmountTM is right at your front door
With a planned 200 stores, 100 restaurants, hotels, offices, cinemas and concert halls, RoyalmountTM will be a bustling new urban pole only a 
15 minute walk from Cité Midtown. Developed by Carbonleo and designed as a collection of pedestrian-scale promenades through a series of 
mixed-use buildings, RoyalmountTM will be known for its animated space and distinctive modern architecture, a mere footsteps from your new home.
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RUE SAINT LOUIS Cité Midtown offrira à ses 
résidents un accès pédestre 
et cycliste direct à ce nouveau 
pôle urbain, par une allée 
partant de la limite sud du site.

Cité Midtown will offer its 
residents direct pedestrian 
and bike access to this new 
urban enclave via a walkway 
extending from the site’s 
southern edge.   

L’information contenue dans cette page a été fournie par Carbonleo, le promoteur de 
Royalmount. Le projet Royalmount est indépendant de celui de Cité Midtown : ni Urban 
Capital ni Cité Midtown ne font de déclaration ni ne donnent de garantie à son sujet.

The information on this page is provided by Carbonleo, the developer of Royalmount. 
The Royalmount development is independent of Cité Midtown and neither Urban Capital 
nor Cité Midtown make any representation or warranty about it.
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Conçus pour la vie
Les logements de Cité Midtown sont « conçus pour la vie ». Les fenêtres surdimensionnées et les 
plafonds de 9 ou 10 pi de haut donnent une sensation d’espace, tandis que des portes coulissantes et des 
configurations souples permettent de déployer les chambres en un panorama spectaculaire ou de les  
clore pour préserver l’intimité. Les cuisines sont faites pour y cuisiner, et y manger, avec des garde-mangers 
ou îlots qui offrent un surplus d’espace de rangement. L’esthétique épurée des salles de bain est avant 
tout fonctionnelle, avec des tiroirs de meuble-lavabo coulissants pour un plus grand confort d’utilisation. 
Tout cela est teinté par le style « urbain chic » propre à Urban Capital : bois chaleureux, plafonds* et  
colonnes en béton apparent, équipement et finition modernes et sobres. 

À Cité Midtown, les logements embrassent votre mode de vie et épousent votre style.

Designed for living
Residences at Cité Midtown are “designed for living”. Oversized windows and 9’ and 10’ high ceilings 
give your living space an expansive feel, while sliding doors and free flowing layouts allow for rooms to be 
opened up for dramatic effect, or closed off for privacy. Kitchens are designed for cooking – and eating in 
– with pantries or islands for extra storage. Bathrooms have a streamlined aesthetic but are again focused 
on function, with pull-out vanity drawers for ease-of-use. And all of this comes with Urban Capital’s distinctly 
“urban chic” style. Warm woods; exposed concrete ceilings* and columns; clean modern fixtures and finishes. 

At Cité Midtown, suites are designed for your life, and style.

* Des plafonds en plâtre peint sont disponibles moyennant un léger supplément.
* Painted plastered ceilings can be chosen for a small upcharge. 37INTERIEURS / INTERIORS



La gamme des maisons
Les maisons de Cité Midtown – des logements sur deux niveaux dans les maisons en enfilade ou intégrés 
aux différents immeubles de condominiums – sont conçues avec un étage « inférieur » et un étage  
« supérieur » pour offrir l’expérience d’une véritable maison. Grâce à un accès direct depuis la rue, qui 
permet d’avoir sa propre porte d’entrée, et à des cours avant privatives, elles conviennent parfaitement 
aux couples et familles qui veulent un peu plus d’espace (à l’intérieur comme à l’extérieur) et une grande 
facilité d’accès. Avec en sus le privilège de faire partie intégrante de Cité Midtown – dont toutes les com-
modités intérieures et extérieures sont aussi les vôtres.

The Houses Collection
Cité Midtown’s Houses Collection - two-storey suites in the townhouse rows or integrated into the various 
condominium buildings - are designed with an “upstairs” and “downstairs” to offer a true house-like 
experience. Benefitting from being accessed at street level, so you have your own front door, and coming 
with private front yards, they are the perfect fit for couples and families who want a bit more space (both 
inside and out) and overall easy access. Plus the added benefit of being an integral part of Cité Midtown - 
all of the indoor and outdoor amenities are yours as well.

3938 INTERIEURS / INTERIORSINTERIEURS / INTERIORS



Des communautés formidables 
dans de nouveaux quartiers
Avec plus de 9 300 condominiums réalisés (ou en cours de réalisation) depuis 1996, pour une valeur de 
plus de 3,6 milliards de dollars, Urban Capital est largement reconnu comme un innovateur et un défricheur 
sur le marché canadien, repoussant les limites sur le plan non seulement de la conception architecturale 
et des aménagements intérieurs, mais aussi sur celui de l’engagement auprès des villes. À ce jour, 
Toronto, Mississauga, Ottawa, Montréal, Halifax, Winnipeg, Saskatoon et Edmonton ont toutes profité des 
hautes exigences de l’entreprise et de son approche visionnaire du développement, un développement 
qui, en plus de proposer des concepts d’habitation axés sur le design, lance aussi des tendances qui font 
naître de nouveaux quartiers florissants.  

Beautiful communities,  
in the next great neighbourhood
With over 9,300 condominiums developed or under development since 1996, valued at over $3.6 billion, 
Urban Capital has become widely recognized as an innovator and trailblazer in the Canadian marketplace, 
pushing the envelope in terms of architectural and interior design, and commitment to cities. To date 
Toronto, Mississauga, Ottawa, Montreal, Halifax, Winnipeg, Saskatoon and Edmonton have all benefited 
from the company’s high standards and visionary approach to development, development that not 
only offers design-focused living concepts, but also typically sets a trend that results in flourishing new 
neighbourhoods.

URBAN CAPITAL

urbancapital.ca
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1. RIVER CITY 3, Toronto
2. SOUTHPORT, Halifax
3. TRINITY BELLWOODS, Toronto
4. NICHOLAS, Toronto
5. RIVER CITY 1, Toronto
6. McGILL OUEST, Montréal 
7. BOUTIQUE, Toronto
8. M CITY, Mississauga
9. RIVER CITY 1, Toronto
10. RIVER CITY 2, Toronto
11. CENTRAL 3, Ottawa

Des bâtiments qui définissent et parachèvent leur 
quartier / Buildings that inform and complement 
their neighbourhoods
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1. TRINITY BELLWOODS, Toronto
2. RIVER CITY, Toronto
3. CENTRAL, Ottawa 
4. EAST MARKET, Ottawa
5. CENTRAL, Ottawa
6. MCGILL OUEST, Montréal
7. GLASSHOUSE, Winnipeg
8. RIVER CITY 2, Toronto
9. RIVER CITY 2, Toronto

Des intérieurs pour la vie d’aujourd’hui, inspirés 
par le design et le savoir-faire / Interiors inspired 
by design, craft and modern living
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Équipe / Team

harbourequity.com groupeatelier.com neufarchitectes.com projetpaysage.com mcgillimmobilier.com

ÉQUIPE / TEAM ÉQUIPE / TEAM

Harbour Equity is focused on providing equity capital by way of joint ventures to 
experienced real estate developers across Canada. The company participates in 
developments on an equity basis and also provides acquisition, development, 
and financing expertise to augment that of its partners. Cite Midtown represents 
Harbour Equity’s fourth condominium project with Urban Capital and its 42nd 
development project since 2011.

Harbour Equity se consacre à procurer aux promoteurs immobiliers expérimentés 
du Canada des capitaux propres par l’entremise de partenariats. La société participe 
à des projets de développement en equity et fournit également une expertise 
en matière d’acquisition, de développement et de financement, propre à enrichir 
celle de ses partenaires. Cité Midtown est le quatrième projet de copropriété 
qu’Harbour Equity mène conjointement avec Urban Capital et son quarante-deuxième 
projet de développement depuis 2011.

Atelier is a Montreal based, full service development 
management firm driven to outperform and 
imaginatively transform the built environment. 
Atelier’s leadership has participated in the design 
and execution of residential, mixed-use, resort 
and hospitality developments surpassing $1 billion 
in construction value. With an authentically bespoke 
philosophy that views each project with an original 
and tailored approach, the firm succeeds in 
unlocking the full potential of a site while delivering 
timeless works of real estate.

Atelier est un cabinet montréalais qui offre des 
services complets de gestion du développement, 
déterminé à se surpasser et à transformer 
l’environnement bâti avec inventivité. Son équipe 
dévouée a participé à la conception et à l’exécution 
de projets hôteliers, résidentiels et à usages mix-
tes d’une valeur de construction de plus de un 
milliard de dollars. Dans une approche sur mesure, 
où chaque projet est abordé d’une manière 
originale et adaptée, le cabinet réussit à mettre 
en valeur tout le potentiel d’un site en livrant des 
biens immobiliers qui sont des œuvres hors du 
temps. 

For nearly fifty years, NEUF Architect(e)s has 
contributed to Montreal’s urban landscape, having 
designed some of its most emblematic buildings. 
Gathering a group of creative professionals active 
in all sectors, NEUF has grown into one of the 
most diversified practices in the country.  With 
offices in Montreal, Ottawa and Toronto, NEUF has 
created Master Plans and mixed-use communities 
across the Americas, Europe and in Asia.  Recipient 
of multiple design awards and published across the 
world, NEUF integrates technology into its design 
process to bring the most innovative solutions to 
projects of all scales.

Depuis presque 50 ans, NEUF Architect(e)s a 
marqué de son empreinte le paysage montréalais 
avec la conception de quelques-uns de ses 
bâtiments les plus emblématiques. Réunissant 
une équipe de professionnels actifs dans tous 
les domaines, NEUF est devenu un des cabinets 
les plus polyvalents du pays. Avec des bureaux 
à Montréal, Ottawa et Toronto, NEUF a donné le 
jour à des plans directeurs et à des collectivités 
à usages mixtes dans les Amériques, en Europe 
et en Asie. Récipiendaire de nombreux prix de 
conception et reconnu partout dans le monde, 
NEUF intègre la technologie à son processus de 
conception pour proposer les solutions les plus 
innovantes quelle que soit l’ampleur des projets.

A planning and landscape architecture firm founded 
in 1992, Projet Paysage has been a major player in 
the planning and design of public spaces in Quebec 
and around the world. The Projet Paysage team has 
developed a unique know-how in the conception 
and execution of exceptional public spaces that 
combine cultural, recreational and commerical 
activities in the context of all four seasons. Recent 
projects include Pointe-Nord on Nuns Island in 
Montréal, the Aquatic Complex in Laval, the new 
Radio-Canada headquarters and the ZIBI 
neighbourhood in Ottawa.

Une firme de consultants en planification et 
en architecture de paysage fondée en 1992, 
Projet Paysage est fortement impliquée dans 
la planification et la conception de lieux publics 
tant au Québec qu’à l’international. L’équipe de 
Projet Paysage a développé un savoir-faire unique 
dans la conception et dans la réalisation de lieux 
publics exceptionnels combinant les dimensions 
culturelles, récréatives et commerciales dans un 
contexte d’opérations s’étalant sur quatre saisons. 
Récents projets réalisés comprennent les projets 
Pointe-Nord de L’Île-des-Sœurs à Montréal, le 
Complexe Aquatique à Laval, la nouvelle Maison 
Radio Canada et le quartier ZIBI à Ottawa.

As the planning consultant for the Cité Midtown 
project, Fahey et associés were retained to develop 
the project’s global concept and approvals. The 
Fahey team, along with other professionals, came 
up with a transit and pedestrian oriented develop-
ment concept that also incorporated services to 
create a real neighbourhood on the site. They elab-
orated the concept of offering a variety of housing 
typologies, density and a mix of uses, all focused 
around a shared street, public plaza and local park. 
As the LEED consultant for this project, the Fahey 
team will advise on the best solutions to pursue 
the LEED ND certification.

En tant que consultant en urbanisme pour le projet 
Cité Midtown, Fahey et associés a été désigné pour 
développer le concept global et les approbations 
du projet. L’équipe Fahey, en collaboration avec 
d’autres professionnels, a mis au point un concept 
de développement axé sur le transport en commun 
et les piétons, qui incorpore également des services 
pour créer un véritable quartier sur le site. Ils ont 
élaboré le concept consistant à offrir une variété 
de typologies de logements, une densité et une 
mixité d’usages, le tout centré autour d’une rue 
partagée, d’une place publique et d’un parc local. 
En tant que consultant LEED pour ce projet, 
l’équipe Fahey conseillera sur les meilleures 
solutions pour obtenir la certification LEED AQ.

McGill Real Estate is Quebec’s largest real estate 
agency specialized in the markering and sale of 
new condominiums. Since 2006 it has sold more 
than 8,500 condominiums with a total value of 
3 billion dollars, representing one quarter of all 
new condominium sales in the Greater Montreal 
Region. 

McGill Immobilier est la plus importante agence 
immobilière du Québec, spécialisée dans la mise 
en marché et dans la vente de condominiums. 
Depuis 2006, elle en a vendu plus de 8 500 
condominiums pour une valeur totale de 3 milliards 
de dollars, ce qui représente le quart de toutes 
les ventes de condominiums neufs dans la grande 
région de Montréal.

Ingénieurs en structure 
Structural Engineers 
Leroux + Cyr
 
Ingénieurs mécaniques et électriciens   
Mechanical & Electrical Engineers
Blondin Fortin

Ingénieurs civils / Civil Engineers
Marchand Houle

Ingénieurs en environnement et en 
géotechnie / Environmental & Geotechnical 
Engineers
GHD

Conseillers juridiques / Legal Advisors 
Stikeman Elliott
DeGrandpre Joli-Coeur

Arpenteur-géomètre / Surveyor 
Arsenault Lemay 

Conception graphique 
Creative & Graphic Design 
XEW Design 

Rendus / Renderings 
Pureblink 
GMV3D
 
Réalité virtuelle / Virtual Reality 
Pureblink 

Photographie / Photography 
Kastallis

Harbour Equity
Partenaire d’équité 
Equity Partner

Atelier
Associé en gestion du développement 
Development Management Partner

NEUF Architect(e)s
Architectes et designers d’intérieur 
Architects and Interior Designers

Projet Paysage
Architectes paysagistes 
Landscape Architects

Fahey
Consultants en planification et LEED 
Planners and LEED Consultants

Mcgill Immobilier
Courtiers immobilier 
Real Estate Brokers

fahey.ca
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DÉTAILS DETAILS
Community

General

•  13 acre LEED ND1 community consisting of 
four mid-rise buildings of 6 to 10 stories each, 
containing one- and two-storey condominiums 
and penthouses (Lot 1), and six blocks of 
townhouses and stacked townhouses (Lot 2)

•  Located just northwest of Autoroutes 15 
and 40, with easy access to all points on the 
island

•  Located less than a 10 minute walk to the 
Du College Metro Station; an approximately 
5 minute bike ride to the new Royalmount™, 
and a 10 minute drive to Montreal Trudeau

•  Clean modern architecture by NEUF 
Architect(e)s, with buildings clad in brick 
and metal panels

•   New intersection for easy access from/to 
Marcel Laurin Boulevard 2

•  Underground parking on Lots 1 and 2, including 
visitor parking in Lot 2

•  A new concept “Shared Street” with traffic 
calming features to allow for safe use by 
pedestrians, bicycles and vehicles

•  Landscaped acoustic berm and fence for 
visual and acoustic separation from the train 
tracks to the east

•  Social Housing units to be constructed as part 
of Block 4

Exterior Amenities

• A new 2 acre city park 3

•  Central plaza with water feature, outdoor 
seating and extensive plantings 5

• Heated outdoor pool 7

•  Extensive landscaping including hundreds of 
new trees and plants and multiple groves of 
“edible landscape”, including fruit trees, edible 
shrubs and fine herbs 5 7

Interior Amenities

•  A “local” café adjacent to the central plaza 4 5

•  Fitness centre with free weights, weight 
machines and state-of-the-art cardio equipment, 
and yoga/aerobics area 5 

•  Two lounges/party rooms – Salle Blanche 5 and 
Salle Noir 6. Salle Blanche will contain an open 
kitchen, dining area and lounge; Salle Noir will 
contain a bar, large screen TV with flex theatre 
seating, pool table and lounge

• Kids playroom 6

•  Work share space 7, containing communal 
work spaces, private offices and a large 
conference room

•  Property management office and Product 
Library (a lending library for those useful but 
bulky things you just don’t have room to store 
yourself)

Condominium Building 1.1
•  Stylish two-storey lobby, clad in black brick, 

warm woods and board-formed concrete, 
with seating area, concierge desk, and mail 
and package rooms

• Two elevators

• Executive concierge service 8

•  Security features including Enterphones in 
the residential lobbies; an electric fob-based 
access system at all entry points and to 
the amenity areas; and strategically located 
security cameras

Phase 1 Condominiums 
and Townhouses

Suite

•  Approximately 210 high-design condominiums 
and penthouses 9 with 9’0” high (Floors 2 and 
above) and 10’0” high (Ground Floor) exposed 
concrete or painted plaster ceilings 10  11

•  Approximately 30 townhouses and stacked 
townhouses with 9’0” high painted drywall 
ceilings 10

•  Exposed concrete columns 12 and floor-to-ceiling 
sliding doors 12

• Engineered hardwood flooring 13 throughout

• Suite entry doors with security viewers

• Brushed aluminum contemporary hardware

Kitchens

•  Open concept kitchens with built-in pantries 
and / or islands 12

• Quartz countertops and tile backsplash 13

•  Under-mount stainless steel sink, with single 
lever chrome faucet

•  Energy Star ®12 appliances including  
fully-integrated fridge and dishwasher, and 
stainless steel slide-in stove

Laundry

•  In-suite washer and dryer, either stacked or 
stand alone 12.

Bathrooms

•  Custom designed vanities with vessel sinks, 
quartz countertops 13 and contemporary 
single-lever faucets

•  Oversized mirror

•  Contemporary bathroom fixtures throughout, 
including dual flush toilets and water efficient 
faucets and showerheads

•  Square designed tubs and/or showers 12, with 
full height tile surrounds 13

•  Frameless glass shower enclosures for separate 
showers 12

•  Porcelain tile flooring and porcelain or ceramic 
tile for full height along vanity wall 13

•  Temperature control valves in all showers

Heating & Cooling

Condominiums

•  Electric baseboard heating

•  Forced air central air conditioning with heat 
recovery ventilators (HRVs)

• Centralized hot water system

Townhouses

•  Forced air heating and central air conditioning 
with heat recovery ventilators (HRVs)

• In-suite hot water tanks

Electrical/Telecom

•  Pre-wired telephone and cable outlets, with 
outlets for high-speed internet access 14

• Service panel with breakers at suite entry

•  Switch controlled receptacles in living areas 
and bedrooms, light fixture(s) in foyer, track 
lighting in kitchen and rough-in for overhead 
fixture in dining room

•  Individual electrical metering

Notes

1  LEED ND designation underway. See Condominium Documents for 
details.

2  New intersection to be completed prior to first occupancy of Phase 1, 
and to provide entrance to the site from Marcel Laurin Blvd heading north 
and south, and exit from the site onto Marcel Laurin Blvd heading south. 

Exiting north will require use of the overpass.
3  City park to be developed and constructed by the City of Montreal and is 

anticipated to be completed concurrently with the completion of Phase 2.
4  Café may be owned and operated by the condominium Syndicat. See 

Disclosure Documents for details.
5 Completed as part of Phase 1
6 Completed as part of Phase 2

7 Completed as part of Phase 3
8 See Budget in Condominium Documents for extent of concierge service.
9  Phase 1 may be divided into two phases, and may include an additional 15 

townhouses. See Disclosure Documents for details.
10  Ceiling heights are subject to bulkheads, dropped ceilings and structural 

beams.
11 Painted plaster ceilings are available as an option at extra cost. 

12 As per plan / where applicable.
13  From builder’s samples. Certain wall tile selections may be ceramic rather 

than porcelain.
14 Telephone and cable service to be arranged separately.

Communauté

Généralités

•  Quartier LEED AQ1 de plus de 5 ha composé 
de quatre bâtiments de 6 à 10 étages de 
condominiums et penthouses sur un ou deux 
étages (lot 1), et six ensembles de maisons 
de ville en rangée et en rangée superposées 
(lot 2)

•  Situé juste au nord-ouest des autoroutes 15 
et 40, qui offrent un accès facile à n’importe 
quel endroit de l’île

•  À moins de 10 minutes de marche du métro 
Du Collège, à environ 5 minutes à vélo du 
nouveau RoyalmountMC, et à 10 minutes en 
voiture de l’aéroport Montréal Trudeau

•  Sobre architecture moderne de NEUF 
architect(e)s, avec revêtement en brique et 
panneaux métalliques

•  Nouvelle intersection pour accéder facilement 
au boulevard Marcel-Laurin ou pour en venir2

•  Stationnement souterrain dans les lots 1 et 
2, avec stationnement pour visiteurs dans le 
lot 2

•  Nouveau concept de « voie partagée » avec 
dispositifs d’atténuation de la circulation pour 
la sécurité des piétons, des cyclistes et des 
automobilistes

•  Clôture et mur acoustiques paysagés pour 
une séparation visuelle et auditive avec la voie 
de chemin de fer à l’est

•  Logements sociaux prévus dans le Bloc 4

Commodités extérieures

•  Nouveau parc urbain3 de un demi-hectare

•  Place centrale avec jeux d’eau, bancs publics 
et de grands plants végétaux comestibles5

•  Piscine extérieure chauffée7

•  Aménagement paysager comprenant des 
centaines de nouveaux arbres et plusieurs 
vergers de « vergers de paysage comestible », 
avec arbres fruitiers, arbustes comestibles et 
fines herbes5, 7

Commodités intérieures

•  Un café « du coin » aux abords de la place 
centrale4, 5

•  Une salle d’entraînement avec poids libres, 
appareils de musculation et équipement cardio 
dernier cri, ainsi qu’une zone yoga-aérobie5

•  Deux salons ou salles de fêtes — la salle 
Blanche5 et la salle Noire6. La Blanche contiendra 
une cuisine ouverte, un espace repas et un 
lounge ; la Noire, un bar, un téléviseur grand 
écran avec fauteuils de cinéma, une table de 
billard et un lounge

•  Une salle de jeux pour enfants6

•  Un espace de travail partagé7 comprenant 
des espaces collectifs de travail, des bureaux à 
usage privé et une grande salle de réunion

•  Le bureau de gestion de la propriété et une 
gamme d’outils (pour emprunter ces accessoires 
pratiques trop emcombrants chez vous

Immeuble en copropriété 1.1
•  Élégant hall d’entrée sur deux niveaux, 

revêtement en brique noire, bois chaleureux 
et béton en févilles, avec coin salon, 
conciergerie et salles pour le courrier et les colis

•  Deux ascenseurs

•  Service de conciergerie8

•  Dispositifs de sécurité comprenant des 
intercoms dans les différentes entrées de 
l’immeuble, un système électrique à clés Fob 
pour tous les accès aux aires d’agrément, 
des caméras de surveillance stratégiquement 
placées

Phase 1 Condominiums et maisons 
de ville

Logements

•  Environ 210 condominiums et penthouses9 
au design raffiné avec plafonds de 9 pi (à 
partir du deuxième étage) et de 10 pi (au 
rez-de-chaussée) en beton apparent ou plâtre 
peint10, 11

•  Environ 30 maisons de ville en rangée et 
superposées avec plafond en gypse peint de 
9 pi10

•  Colonnes en béton apparent12 et portes 
coulissantes pleine hauteur12

•  Planchers en bois franc contrecollé13

•  Portes d’entrée avec judas

•  Ferrures modernes en aluminium brossé

Cuisines

•  Cuisines ouvertes avec garde-mangers 
encastrés et / ou îlots12

•  Comptoirs en quartz et dosserets carrelés13

•  Évier en acier inoxydable encastré sous plan 
avec robinet monocommande en chrome

•  Électroménagers Energy Star®12 avec 
réfrigérateur et lave-vaisselle complètement 
intégrés, et cuisinière encastrée en acier 
inoxydable

Lavage

•  Combiné laveuse-sécheuse, superposées ou 
indépendantes12

Salles de bain

•  Meubles sur mesure avec lavabos de 
surface, comptoirs en quartz13 et robinets 
monocommandes modernes

•  Miroir surdimensionné

•  Accessoires de salle de bain modernes, 
comprenant toilettes à double chasse et 
pommeaux de douche et robinets économes 
en eau

•  Baignoires ou douches de forme carrée12, 
avec abords en carrelage pleine hauteur13

•  Parois en verre sans cadre pour les douches 
indépendantes12

•  Planchers en carreaux de porcelaine, et carreaux 
de porcelaine ou de céramique pleine hauteur 
sur les murs entourant le meuble-lavabo13

•  Valves de contrôle de la température dans 
toutes les douches

Chauffage et refroidissement

Condominiums

•  Plinthes électriques chauffantes

•  Système central de climatisation à air soufflé 
avec ventilateurs-récupérateurs de chaleur 
(VRC)

•  Système d’eau chaude centralisé

Maisons en rangée

•  Système central de climatisation à air soufflé 
avec ventilateurs-récupérateurs de chaleur (VRC)

•  Réservoirs d’eau chaude intégrés

Électricité et télécommunications

•  Sorties préinstallées pour câble et téléphone, 
et sorties pour accès Internet haute vitesse14

•  Panneau de service avec disjoncteurs à 
l’entrée

•  Réceptacles contrôlés pour interrupteurs dans 
les chambres à coucher et les autres pièces, 
luminaire dans le vestibule, éclairage sur rail 
dans la cuisine et filage pour plafonnier dans 
la salle à manger

•  Compteur électrique individuel

Notes
1  Certification LEED AQ en cours. Consultez les documents de copropriété 

pour plus de renseignements.
2  L’aménagement de la nouvelle intersection sera achevé avant l’occupation 

de la Phase 1, pour donner accès au site depuis le boulevard Marcel-Laurin 
dans les deux directions et pour accéder au boulevard Marcel-Laurin sud 
depuis le site. La direction nord sera accessible par le viaduc.

3  Le parc urbain sera développé et aménagé par la Ville de Montréal, et 

devrait être terminé en même temps que la Phase 2.
4  Le café pourrait appartenir au syndicat de copropriété, et être exploité par 

lui. Consultez les documents d’information pour plus de renseignements.
5  Réalisation en tant que composante de la Phase 1.
6 Réalisation en tant que composante de la Phase 2.
7 Réalisation en tant que composante de la Phase 3.
8  Consultez la section Budget des documents de copropriété pour con-

naître le détail des services de conciergerie.

9  La Phase 1 pourrait être scindée en deux et comporter 15 maisons en 
enfilade supplémentaires. Consultez les documents d’information pour 
plus de renseignements.

10  La hauteur des plafonds dépend des cloisons, des faux plafonds et des 
poutres de structure.

11  Les plafonds en plâtre peint sont offerts en option moyennant un 
supplément.

12 Selon le plan, s’il y a lieu.

13   D’après des échantillons fournis par le fabricant. Certains carreaux muraux 
pourraient être en céramique plutôt qu’en porcelaine.

14  Les services de téléphonie et de câblodistribution doivent être souscrits 
séparément.

Des spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Sauf erreurs ou 
omissions.
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Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Les rendus sont des représentations d’artiste. La certification LEED ND est en cours. Sauf erreur et omission.  
Specifications subject to change without notice. Renderings are artist’s impression. LEED ND designation is in progress. E&OE
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