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UN MODE DE VIE
ÀVOTRE IMAGE
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QUARTIER

UNE VIE
DE QUARTIER
ANIMÉE
Résider à Espace Montmorency, c’est vivre au rythme
de sa communauté, à deux pas de tout ce qui en fait
sa richesse et sa diversité. C’est profiter du quotidien
trépidant d’un centre-ville, tout près des services
essentiels et, surtout, de tout ce qui vous passionne.
À distance de marche du Centre Laval et à moins
de dix minutes du Carrefour Laval, vous aurez un choix
complet de commerces et de restaurants, facilement
accessibles. Enfin, les passionnés d’évènements culturels,
musicaux et sportifs seront choyés par la proximité
du Centropolis et de la Place Bell.
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Station Montmorency sur la ligne
orange du métro de Montréal.

de

GMF
CLINIQUE

IGA

CENTROPOLIS

COLLÈGE
MONTMORENCY

UDEM

es
id
nt
re
au
sL
de

PLACE
BELL

B

e
am
-D

rd
va
ule
o
B

tre
No

15

MAISON
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Un passage souterrain
connectera directement
Espace Montmorency
à la station Montmorency.
Près de 50 trajets d’autobus
pour se déplacer à Laval
et sur la Rive-Nord.
À cinq minutes de la gare
de train De la Concorde.
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PLAQUE
TOURNANTE
DU TRANSPORT
À LAVAL

À moins de cinq minutes
de l’autoroute 15 Nord et Sud.

De plus, habiter au cœur de Laval,
c’est aussi être libre de se déplacer
en toute simplicité. Espace
Montmorency est directement
connecté, par un passage souterrain,
à la station de métro Montmorency,
véritable plaque tournante du
transport, tant pour Laval que
pour Montréal. Tous les occupants
d’Espace Montmorency auront
donc le loisir de circuler facilement,
sans se soucier des embouteillages
et du stationnement.
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P R O J E T M U LT I F O N C T I O N N E L

À LA HAUTEUR
DE VOS
ASPIRATIONS
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Espace Montmorency, plus vaste projet privé
au Canada, est un projet multifonctionnel
de 1,3 million de pi2, imaginé pour regrouper
au même endroit de nombreux services et
différents styles de vie, dans l’atmosphère
vivante d’un centre-ville. Résidents, travailleurs
et visiteurs s’y croiseront dans la multitude
de commerces, de restaurants, de cafés et
de bureaux. Au cœur de cet environnement
immobilier unique se trouve une cour intérieure
animée, dotée de terrasses et de grands espaces
verts, dont vous pourrez profiter pleinement,
quelle que soit la saison.

Métro
Montmorency

Rue Claude-Gagné

Boulevard Le Corbusier

Stationnement souterrain sur 3 niveaux
 Tunnel souterrain connecté
à la station de métro Montmorency
Podium commercial
Résidentiel : Hoop
Résidentiel : Waltz
Résidentiel : Yimby
Bureaux
Hôtel
Divers
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ESPACES VERTS

BUREAUX

COMMERCES

Profitez autant des terrasses
vertes que de l’impressionnante
cour intérieure.

350 000 pi de locaux
pour bureaux sur 16 étages.

Jusqu’à 150 000 pi
d’espace commercial.

RESTAURANTS

RÉSIDENTIEL

SERVICES

Restaurants gastronomiques,
cafés huppés ou bars branchés,
tout est en place pour vous régaler.

717 condos locatifs
avec aires communes
et terrasses extérieures.

Une variété de services seront
offerts, autant aux résidents qu’aux
professionnels et au public.

2

2

STATIONNEMENT
INTÉRIEUR
1500 places
de stationnement.
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ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT

UN ESPACE
À L’AVANTGARDE
À l’avant-garde de l’architecture et de l’urbanisme,
Espace Montmorency offre à ses résidents l’équilibre
parfait entre la nature et le confort moderne.

ESPAC E MONTMORE NCY

L’architecture de chaque bâtiment est conçue pour assurer
une luminosité exceptionnelle selon la trajectoire du soleil,
et le projet ceinture un remarquable espace vert, facile
d’accès. L’ingénieux design du projet optimise également
les déplacements entre chaque partie du projet,
entre autres par l’impressionnante passerelle qui relie
la tour de bureaux à l’hôtel.
Par ailleurs, le projet a été conçu dans un respect marqué
pour l’environnement. Des processus automatisés
de gestion de l’eau et des appareils à faible consommation
d’énergie ont notamment été adoptés. Les immeubles
résidentiels visent une certification LEED OR,
pour l’excellence du développement durable, des
économies d’eau et de l’efficacité énergétique du projet,
de même que la certification LEED AQ, de niveau OR
obtenue, en raison de l’aménagement de quartiers
responsables, où la qualité côtoie la durabilité.

VIVR E À ES PAC E MONTMOR E NCY

UNE QUALITÉ
DE VIE
SUR MESURE
POUR VOUS
La mission de Groupe Sélection a toujours été
d’imaginer, de concevoir et de réinventer des milieux de
vie où il fait bon vivre et grandir, et de créer des espaces
qui favorisent l’épanouissement des diverses générations
qui ont choisi d’y évoluer en communauté. C’est en
tenant compte de cette vision que Groupe Sélection a
conçu le volet résidentiel d’Espace Montmorency, qui
offre trois environnements distincts, forgés sur mesure
pour les besoins des résidents.
Chacun de ces projets assure une qualité de vie
exceptionnelle à ses locataires, qui profitent d’une
multitude de services et d’installations dans leurs
aires communes respectives, tant pour les loisirs
que pour la santé physique et les activités sociales.
De plus, Groupe Sélection a conçu des aires communes,
accessibles aux locataires des trois projets, comme
la piscine extérieure chauffée et la terrasse sportive
avec piste de course, station d’exercices et terrain
de jeux. Ce sont des espaces rêvés pour les locataires
en quête de mieux-être physique, d’air pur et de bons
moments au soleil avec les amis et la famille.
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VIVR E À ES PAC E MONTMOR E NCY

287 unités
Du 3e au 10e étage

222 unités
Du 2e au 9e étage
208 unités
Du 11 au 20e étage
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YIMBY

Conçu pour les jeunes professionnels et les étudiants,
Yimby offre un environnement où les résidents peuvent
vivre, échanger, décompresser et se retrouver à leur
rythme, à leur façon. Ce concept d’appartements
locatifs a été imaginé pour combler les besoins de
ceux qui rêvent d’espaces bien pensés, compacts
et modulables. De nombreuses aires communes y
sont aussi aménagées pour se divertir et passer
de bons moments avec tous ceux qui forment cette
communauté dynamique et stimulante. Êtes-vous
prêt pour la vie Yimby?

LA VIE
PARTAGÉE
Avantages et particularités
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 nités contenant du mobilier intégré.
—U
 out compris : climatisation, eau chaude,
—T

électricité, chauffage,

cinq électroménagers, Wi-Fi privé.
 spaces communs Yimby : aire de coworking, salle d’entraînement
—E
comprenant un espace cross-fit, zone d’arcades et de billard, cuisine
collaborative, lounge sportif, terrasses aménagées avec espace lounge,
foyer au gaz en toutes saisons, BBQ, etc.
 ccès à une salle multiactivités, à une piscine extérieure chauffée, à une
—A
terrasse sportive avec piste de course, à une station d’exercices extérieure,
à un terrain de jeux et à une salle de toilettage pour chiens et chats.
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Il n’y a pas deux familles pareilles. Le concept Hoop
propose donc des condos locatifs qui s’adaptent
parfaitement à tous les types de familles.
Chaque espace assure confort et simplicité aux
résidents, tandis que les diverses aires communes
favorisent les instants mémorables en famille, que ce
soit en couple, avec les enfants, les amis et même les
compagnons à quatre pattes. Hoop, c’est une vie de
quartier moderne et chaleureuse, pour les familles
qui souhaitent toujours être au cœur de l’action.

HOOP
19

LA VIE
DE QUARTIER
Avantages et particularités
 randes unités.
—G
 onctions optimisées.
—F
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 out
—T

compris : climatisation, eau chaude, électricité, chauffage,
cinq électroménagers, téléphone, câblodistribution et Wi-Fi privé.
 rands espaces communs pour toute la famille : lounge, salle familiale,
—G
espaces de travail, zone de jeux, coin aménagé pour enfants, coin
allaitement, grande terrasse comprenant un lounge, foyer au gaz en toutes
saisons, BBQ, espaces de jeux extérieurs pour les enfants, parc à chiens, etc.
 ccès à une salle multiactivités, à une piscine extérieure chauffée,
—A
à une terrasse sportive avec piste de course, à une station d’exercices
extérieure, à un terrain de jeux, à un parc à chiens et à une salle de
toilettage pour chiens et chats.
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Waltz est le concept rêvé pour ceux qui veulent profiter
pleinement de leur liberté. Les différents condos
locatifs de première qualité offrent des espaces aussi
spacieux que raffinés, avec leurs finis impeccables
jusque dans les moindres détails. Les espaces communs
et le service de conciergerie s’inspirent, quant à eux,
des meilleurs hôtels pour que les résidents vivent une
expérience tout simplement unique. Waltz, c’est le
plaisir de mordre dans la vie.

WA LT Z

LA VIE
SANS
COMPROMIS
Avantages et particularités
 randes unités.
—G
F
—  inis haut de gamme.
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 out
—T

compris : climatisation, eau chaude, électricité, chauffage,
cinq électroménagers, téléphone, câblodistribution et Wi-Fi privé.
 spaces communs pour se faire plaisir : conciergerie, lounge, atelier
—E
culinaire, cellier, simulateur de golf, salle d’entraînement, espace billard
et jeux, grande terrasse aménagée comprenant un lounge, foyer au gaz
et spa en toutes saisons, BBQ, espace de jardinage, etc.
 ccès à une piscine extérieure chauffée, à une terrasse sportive
—A
avec piste de course, à une station d’exercices extérieure, à un terrain
de jeux et à une salle de toilettage pour chiens et chats.
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