
 PHASE #03
• 106 unités
•  Micro condos, studios,  

1 à 3 chambres, penthouses  
et penthouses sur deux étages

•  Unités avec balcon et terrasse
•   Vaste sélection de finis
•  Air climatisé
•  Électroménagers inclus
•  Serrure intelligente, contrôle  

d’accès avec caméra sur le  
téléphone intelligent,  
thermostat intelligent

STRUCTURE DU BÂTIMENT
•  Structure de béton
•  Stationnements souterrains
•  Ascenseurs écoénergétiques
•  Grande fenestration
•  Espace de rangement vélo
•  Lobby comprenant un espace  

lounge avec Wi-Fi
•  Atelier de vélo et espace  

multifonctionnel
•  Espaces verts et aménagements  

paysagers
• Salle d’entraînement

Faisant écho au projet Le Castelnau, grande réalisation de  
DevMcGill et de TGTA et attenant à ce dernier, Ateliers Castelnau 
rend hommage, par son concept, aux artisans qui y ont jadis 
appris leur métier.

Évoquant ce passé industriel avec une approche résolument 
moderne, tant par sa proposition architecturale que par la grande 
qualité de sa construction, Ateliers Castelnau, conçu par  
la firme Provencher_Roy, offre des espaces de vie actuels,  
pratiques et inspirants. 

ATELIERS CASTELNAU : LE CONCEPT !

Unité D3



 Atelier de vélo et espace multifonctionnel

 Unité B10



Lobby comprenant un espace lounge avec Wi-Fi

Unité CC1

*Toutes les images et finis présentés sont à titre indicatif seulement et sujets à changement sans préavis.
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Alors que de plus en plus d’entreprises liées à la haute technologie et au dévelop-
pement de l’intelligence artificielle installent leurs pénates dans ce secteur prisé 
de la Ville, restos gastronomiques, cafés branchés et autres boutiques exclusives y 
prennent également leurs aises. Le marché Jean-Talon, le parc Jarry et la proximité 
du métro ont aussi la cote auprès des résidents qui apprécient l’atmosphère générale 
que cette grande effervescence dégage.

Un quartier recherché : Mile-Ex

Un événement sur-mesure pour les mordus de design

Organisé en complément de notre projet résidentiel Ateliers Castelnau – 
le marché créatif met à l’honneur le travail d’artisans et fait ainsi écho 
à l’ancienne institution qui y prodiguait jadis l’apprentissage de divers 
corps de métier (cordonnerie, typographie, etc). À la suite du grand  
succès obtenu depuis ses débuts, le marché créatif Ateliers Castelnau  
se poursuit avec d’autres remarquables trouvailles !

Ne manquez pas nos marchés créatifs qui se  

déroulent dans notre magnifique espace-vente !

Consultez notre site pour 

connaître les dates.
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La fabrique khmèreIka Miss Boon boutique végétale


