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Prix, spécifications, matériaux et plans sujets a changements sans préavis. SEO. 
Les dimensions affichées sur ce plan sont approximatives. Toutes les illustrations 
sont le concept d’artistes. La surface réelle de plancher utilisable de l’unité peut 
différer de toute dimension mentionnée sur ce plan. La taille, la localisation et 
/ ou la configuration des fenêtres et vitres affichées peuvent refléter les plans, 
varier ou être modifiées. Balcons et terrasses sont approximatifs. Les dimensions 
en pi.ca. diffèreront du certificat de localisation final.

Prices, specifications, materials and floor plans are subject to change without notice. 
E &O.E. The dimensions shown on this plan are approximate only. All renderings are 
artist’s conceptions. Actual useable floor space within the unit may vary from any 
stated floor areas or dimensions on this plan. The size, location and /or configura-
tion of the windows and spandrel glass shown may be changed, varied, or mirrored. 
Balcony/ Terrace are approximate. The square foot measurement will differ from the 
final certificate of location.

TYPE A3
1 115 » 1 118 PI2 / FT2

2 CHAMBRES / BEDROOMS

TYPE : A3 
UNITÉ: 203-303
SUPERFICIE : 1115 à 1118 Pi2

UNITÉ / UNIT : 

PI2/ FT2 :                          

DATE DE RÉVISION :

 SIGNATURES 

VEND.  / SALER :         DATE :

ACHET.  / BUYER :          DATE :



Prix, spécifications, matériaux et plans sujets a changements sans préavis. SEO. 
Les dimensions affichées sur ce plan sont approximatives. Toutes les illustrations 
sont le concept d’artistes. La surface réelle de plancher utilisable de l’unité peut 
différer de toute dimension mentionnée sur ce plan. La taille, la localisation et 
/ ou la configuration des fenêtres et vitres affichées peuvent refléter les plans, 
varier ou être modifiées. Balcons et terrasses sont approximatifs. Les dimensions 
en pi.ca. diffèreront du certificat de localisation final.

Prices, specifications, materials and floor plans are subject to change without notice. 
E &O.E. The dimensions shown on this plan are approximate only. All renderings are 
artist’s conceptions. Actual useable floor space within the unit may vary from any 
stated floor areas or dimensions on this plan. The size, location and /or configura-
tion of the windows and spandrel glass shown may be changed, varied, or mirrored. 
Balcony/ Terrace are approximate. The square foot measurement will differ from the 
final certificate of location.

TYPE A6
896 (1) + 865 (2) PI2 / FT2 

2 CHAMBRES / BEDROOMS

 SIGNATURES 

VEND.  / SALER :         DATE :

ACHET.  / BUYER :          DATE :
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Prix, spécifications, matériaux et plans sujets a changements sans préavis. SEO. 
Les dimensions affichées sur ce plan sont approximatives. Toutes les illustrations 
sont le concept d’artistes. La surface réelle de plancher utilisable de l’unité peut 
différer de toute dimension mentionnée sur ce plan. La taille, la localisation et 
/ ou la configuration des fenêtres et vitres affichées peuvent refléter les plans, 
varier ou être modifiées. Balcons et terrasses sont approximatifs. Les dimensions 
en pi.ca. diffèreront du certificat de localisation final.

Prices, specifications, materials and floor plans are subject to change without notice. 
E &O.E. The dimensions shown on this plan are approximate only. All renderings are 
artist’s conceptions. Actual useable floor space within the unit may vary from any 
stated floor areas or dimensions on this plan. The size, location and /or configura-
tion of the windows and spandrel glass shown may be changed, varied, or mirrored. 
Balcony/ Terrace are approximate. The square foot measurement will differ from the 
final certificate of location.

TYPE A9
516 » 521 PI2 / FT2  

1 CHAMBRE / BEDROOM

A9 
209-307-513  
516-521-517 Pi2

N

UNITÉ / UNIT : 

PI2/ FT2 :                          

DATE DE RÉVISION :

 SIGNATURES 

VEND.  / SALER :         DATE :

ACHET.  / BUYER :          DATE :



Prix, spécifications, matériaux et plans sujets a changements sans préavis. SEO. 
Les dimensions affichées sur ce plan sont approximatives. Toutes les illustrations 
sont le concept d’artistes. La surface réelle de plancher utilisable de l’unité peut 
différer de toute dimension mentionnée sur ce plan. La taille, la localisation et 
/ ou la configuration des fenêtres et vitres affichées peuvent refléter les plans, 
varier ou être modifiées. Balcons et terrasses sont approximatifs. Les dimensions 
en pi.ca. diffèreront du certificat de localisation final.

Prices, specifications, materials and floor plans are subject to change without notice. 
E &O.E. The dimensions shown on this plan are approximate only. All renderings are 
artist’s conceptions. Actual useable floor space within the unit may vary from any 
stated floor areas or dimensions on this plan. The size, location and /or configura-
tion of the windows and spandrel glass shown may be changed, varied, or mirrored. 
Balcony/ Terrace are approximate. The square foot measurement will differ from the 
final certificate of location.

TYPE C1
685 PI2 / FT2 

UNITÉ / UNIT : 

DATE DE RÉVISION :

TYPE : C1 
UNITÉ : 503
SUPERFICIE : 685 Pi2

N

 SIGNATURES 

VEND.  / SALER :         DATE :

ACHET.  / BUYER :          DATE :



Prix, spécifications, matériaux et plans sujets a changements sans préavis. SEO. 
Les dimensions affichées sur ce plan sont approximatives. Toutes les illustrations 
sont le concept d’artistes. La surface réelle de plancher utilisable de l’unité peut 
différer de toute dimension mentionnée sur ce plan. La taille, la localisation et 
/ ou la configuration des fenêtres et vitres affichées peuvent refléter les plans, 
varier ou être modifiées. Balcons et terrasses sont approximatifs. Les dimensions 
en pi.ca. diffèreront du certificat de localisation final.

Prices, specifications, materials and floor plans are subject to change without notice. 
E &O.E. The dimensions shown on this plan are approximate only. All renderings are 
artist’s conceptions. Actual useable floor space within the unit may vary from any 
stated floor areas or dimensions on this plan. The size, location and /or configura-
tion of the windows and spandrel glass shown may be changed, varied, or mirrored. 
Balcony/ Terrace are approximate. The square foot measurement will differ from the 
final certificate of location.

TYPE C7
448  PI2 / FT2 

UNITÉ / UNIT : 

DATE DE RÉVISION :

TYPE : C7 
UNITÉ : 510
SUPERFICIE : 448 Pi2

N

 SIGNATURES 

VEND.  / SALER :         DATE :

ACHET.  / BUYER :          DATE :



Prix, spécifications, matériaux et plans sujets a changements sans préavis. SEO. 
Les dimensions affichées sur ce plan sont approximatives. Toutes les illustrations 
sont le concept d’artistes. La surface réelle de plancher utilisable de l’unité peut 
différer de toute dimension mentionnée sur ce plan. La taille, la localisation et 
/ ou la configuration des fenêtres et vitres affichées peuvent refléter les plans, 
varier ou être modifiées. Balcons et terrasses sont approximatifs. Les dimensions 
en pi.ca. diffèreront du certificat de localisation final.

Prices, specifications, materials and floor plans are subject to change without notice. 
E &O.E. The dimensions shown on this plan are approximate only. All renderings are 
artist’s conceptions. Actual useable floor space within the unit may vary from any 
stated floor areas or dimensions on this plan. The size, location and /or configura-
tion of the windows and spandrel glass shown may be changed, varied, or mirrored. 
Balcony/ Terrace are approximate. The square foot measurement will differ from the 
final certificate of location.

TYPE C8
559 PI2 / FT2  

TYPE : C8 
UNITÉ : 511
SUPERFICIE : 559 Pi2

N

UNITÉ / UNIT : 

DATE DE RÉVISION :

 SIGNATURES 

VEND.  / SALER :         DATE :

ACHET.  / BUYER :          DATE :



Prix, spécifications, matériaux et plans sujets a changements sans préavis. SEO. 
Les dimensions affichées sur ce plan sont approximatives. Toutes les illustrations 
sont le concept d’artistes. La surface réelle de plancher utilisable de l’unité peut 
différer de toute dimension mentionnée sur ce plan. La taille, la localisation et 
/ ou la configuration des fenêtres et vitres affichées peuvent refléter les plans, 
varier ou être modifiées. Balcons et terrasses sont approximatifs. Les dimensions 
en pi.ca. diffèreront du certificat de localisation final.

Prices, specifications, materials and floor plans are subject to change without notice. 
E &O.E. The dimensions shown on this plan are approximate only. All renderings are 
artist’s conceptions. Actual useable floor space within the unit may vary from any 
stated floor areas or dimensions on this plan. The size, location and /or configura-
tion of the windows and spandrel glass shown may be changed, varied, or mirrored. 
Balcony/ Terrace are approximate. The square foot measurement will differ from the 
final certificate of location.

TYPE E1
606  PI2 / FT2 

UNITÉ / UNIT : 

DATE DE RÉVISION :

TYPE : E2 
UNITÉ : 701
SUPERFICIE : 606 Pi2

N

 SIGNATURES 

VEND.  / SALER :         DATE :

ACHET.  / BUYER :          DATE :



Prix, spécifications, matériaux et plans sujets a changements sans préavis. SEO. 
Les dimensions affichées sur ce plan sont approximatives. Toutes les illustrations 
sont le concept d’artistes. La surface réelle de plancher utilisable de l’unité peut 
différer de toute dimension mentionnée sur ce plan. La taille, la localisation et 
/ ou la configuration des fenêtres et vitres affichées peuvent refléter les plans, 
varier ou être modifiées. Balcons et terrasses sont approximatifs. Les dimensions 
en pi.ca. diffèreront du certificat de localisation final.

Prices, specifications, materials and floor plans are subject to change without notice. 
E &O.E. The dimensions shown on this plan are approximate only. All renderings are 
artist’s conceptions. Actual useable floor space within the unit may vary from any 
stated floor areas or dimensions on this plan. The size, location and /or configura-
tion of the windows and spandrel glass shown may be changed, varied, or mirrored. 
Balcony/ Terrace are approximate. The square foot measurement will differ from the 
final certificate of location.

TYPE E3
551 » 695 PI2 / FT2 

2 CHAMBRES / BEDROOMS
 

TYPE : E3 
UNITÉ : 703 à 2303
SUPERFICIE : VARIABLE Pi2

N

UNITÉ / UNIT : 

PI2/ FT2 :                          

DATE DE RÉVISION :

 SIGNATURES 

VEND.  / SALER :         DATE :

ACHET.  / BUYER :          DATE :



Prix, spécifications, matériaux et plans sujets a changements sans préavis. SEO. 
Les dimensions affichées sur ce plan sont approximatives. Toutes les illustrations 
sont le concept d’artistes. La surface réelle de plancher utilisable de l’unité peut 
différer de toute dimension mentionnée sur ce plan. La taille, la localisation et 
/ ou la configuration des fenêtres et vitres affichées peuvent refléter les plans, 
varier ou être modifiées. Balcons et terrasses sont approximatifs. Les dimensions 
en pi.ca. diffèreront du certificat de localisation final.

Prices, specifications, materials and floor plans are subject to change without notice. 
E &O.E. The dimensions shown on this plan are approximate only. All renderings are 
artist’s conceptions. Actual useable floor space within the unit may vary from any 
stated floor areas or dimensions on this plan. The size, location and /or configura-
tion of the windows and spandrel glass shown may be changed, varied, or mirrored. 
Balcony/ Terrace are approximate. The square foot measurement will differ from the 
final certificate of location.

TYPE E5
453 » 535 PI2 / FT2 

1 CHAMBRE / BEDROOM
 

UNITÉ / UNIT : 

PI2/ FT2 :                          

DATE DE RÉVISION :

TYPE : E5 
UNITÉ : 705 à 2305
SUPERFICIE : VARIABLE Pi2

N

 SIGNATURES 

VEND.  / SALER :         DATE :

ACHET.  / BUYER :          DATE :



Prix, spécifications, matériaux et plans sujets a changements sans préavis. SEO. 
Les dimensions affichées sur ce plan sont approximatives. Toutes les illustrations 
sont le concept d’artistes. La surface réelle de plancher utilisable de l’unité peut 
différer de toute dimension mentionnée sur ce plan. La taille, la localisation et 
/ ou la configuration des fenêtres et vitres affichées peuvent refléter les plans, 
varier ou être modifiées. Balcons et terrasses sont approximatifs. Les dimensions 
en pi.ca. diffèreront du certificat de localisation final.

Prices, specifications, materials and floor plans are subject to change without notice. 
E &O.E. The dimensions shown on this plan are approximate only. All renderings are 
artist’s conceptions. Actual useable floor space within the unit may vary from any 
stated floor areas or dimensions on this plan. The size, location and /or configura-
tion of the windows and spandrel glass shown may be changed, varied, or mirrored. 
Balcony/ Terrace are approximate. The square foot measurement will differ from the 
final certificate of location.

TYPE E8
517 PI2 / FT2 

1 CHAMBRE / BEDROOM
 

UNITÉ / UNIT : 

DATE DE RÉVISION :

TYPE : E8 
UNITÉ : 708 à 2308
SUPERFICIE : 517 Pi2

N

 SIGNATURES 

VEND.  / SALER :         DATE :

ACHET.  / BUYER :          DATE :



Prix, spécifications, matériaux et plans sujets a changements sans préavis. SEO. 
Les dimensions affichées sur ce plan sont approximatives. Toutes les illustrations 
sont le concept d’artistes. La surface réelle de plancher utilisable de l’unité peut 
différer de toute dimension mentionnée sur ce plan. La taille, la localisation et 
/ ou la configuration des fenêtres et vitres affichées peuvent refléter les plans, 
varier ou être modifiées. Balcons et terrasses sont approximatifs. Les dimensions 
en pi.ca. diffèreront du certificat de localisation final.

Prices, specifications, materials and floor plans are subject to change without notice. 
E &O.E. The dimensions shown on this plan are approximate only. All renderings are 
artist’s conceptions. Actual useable floor space within the unit may vary from any 
stated floor areas or dimensions on this plan. The size, location and /or configura-
tion of the windows and spandrel glass shown may be changed, varied, or mirrored. 
Balcony/ Terrace are approximate. The square foot measurement will differ from the 
final certificate of location.

TYPE E10
422 PI2 / FT2  

1 CHAMBRE / BEDROOM

UNITÉ / UNIT : 

DATE DE RÉVISION :

TYPE : E10 
UNITÉ : 710 à 2310
SUPERFICIE : 422 Pi2

N

 SIGNATURES 

VEND.  / SALER :         DATE :

ACHET.  / BUYER :          DATE :


