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Quand voir rouge
rend le condo plus beau

En 2011, la Ville de Montréal faisait
l’annonce de l’implantation d’un tout
nouveau quartier, au nord de
l’arrondissement de Côte-desNeiges–Notre-Dame-de-Grâce: Le
Triangle. Il s’agit en fait d’un
investissement projeté de 57 M $,
dont 9,1 M $ en espaces publics,
pour la revitalisation du triangle
formé, grosso modo, par les rues
Jean-Talon, Décarie et de la Savane.
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inq projets immobiliers, tous des condoC
miniums, sont en cours dans ce nouveau
secteur. Aujourd’hui, je vous présente celui

qui se démarque totalement des autres:
ROUGE Condominiums. Par son envergure
d’abord, près de 700 unités dans six édifices
à l’architecture très intéressante, mais aussi,
et surtout, par la qualité de ses aires communes et la qualité de la finition intérieure
des unités. On sent le souci du détail partout!

QUATRE PHASES LIVRÉES, UNE
CINQUIÈME EN CONSTRUCTION

À l’heure actuelle, il ne reste qu’une quinzaine d’unités disponibles dans la phase 4, complétée et livrée, et une cinquantaine dans la
phase 5, présentement en construction et dont
la livraison est prévue en octobre 2015.
Aujourd’hui, nous visitons le Brunello, dans
la phase 4, une unité de centre de 1093 pi2, offrant deux chambres, avec vue sur le mont
Royal. Sous un plafond de 9 pi, on entre dans
un vaste hall où se trouvent d’abord, à droite, la
salle de lavage et la penderie d’entrée, puis la
première salle de bains, dotée simplement
d’une douche vitrée.
Puis, à gauche, on entre dans l’aire de vie:
cuisine, îlot avec évier double et comptoir repas, puis salle à manger et salon, et enfin le balcon. Les chambres, toutes deux dotées de spacieuses salles-penderies, se trouvent de chaque
côté du salon. La grande chambre principale
dispose en plus d’une salle de bains exclusive
de près de 11 pi x 9 pi.

FÉLICITATIONS POUR
LE BUREAU DES VENTES

Et j’ajoute quelques lignes, pour souligner la
qualité de l’aménagement du bureau des
ventes et la compétence des conseillères que j’y
ai rencontrées. Elles connaissent le projet sur
le bout de leurs doigts. Croyez-moi, c’est beaucoup moins fréquent qu’on le croirait, ou le souhaiterait.
Au cours des prochaines semaines, nous aurons l’occasion de retourner chez ROUGE
Condominiums, pour visiter trois autres unités.
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CASA 37

POINTS FORTS DU PROJET

Situé dans le nouveau quartier Le Triangle
(www.letrianglemontreal.com)
> À distance de marche du métro Namur
> Aires communes d’une rare qualité
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Centre sport et détente complet
(accessible aux 4 phases, par le garage souterrain):
- Piscine de 50 pieds, bain tourbillon, bain vapeur, saunas
- Gymnase complètement équipé, salle de yoga, salle de massage
- Terrasse extérieure sur le toit, pergola et coin repas avec BBQ, cascade d’eau et
foyer au gaz, section relaxation / lecture
> Côté sud, façade sur Jean-Talon: vue imprenable sur le mont Royal, avec l’oratoire
Saint-Joseph et l’Université de Montréal
> Maximisation du rendement énergétique
> Structure en béton armé avec dalle de 9 po d’épaisseur
> Deux ascenseurs rapides de 350 pi/min.

POINTS FORTS DES UNITÉS

> Fenestration abondante
> Finition intérieure standard de grande qualité (très
peu d’extras utiles ou nécessaires)
> Deux salles de bains dans toutes les unités sauf les 3
> Casier de rangement et rangement pour vélo pour
chaque unité
> Deux espaces de stationnement intérieur disponibles
pour chaque unité
> Climatisation à air forcé pour les 4 1/2 et 5 1/2
(murale pour les 3 1/2)
> Fibre optique individuelle jusqu’à chaque condo pour
téléphonie, télévision et internet, jusqu’à 100 Mb/s

FOURCHETTE DE PRIX
ET DE SURFACES
Phase 5: 101 unités au total,
environ 50 encore disponibles
Une chambre: de 630 pi2 à 890 pi2
De 199900 $ à 274900$ (taxes incluses)
Deux chambres: de 950 pi2 à 1260 pi2
De 299900$ à 424900$ (taxes incluses)
Trois chambres: de 1430 pi2 à 1615 pi2
De 479900$ à 644900$ (taxes incluses)
Stationnement intérieur: 27500$
(taxes incluses)

COORDONNÉES

Bureau des ventes
4301 Jean-Talon Ouest, Montréal
Tél.: 514.342.6666
www.rougecondominiums.com

Heures d’ouverture :
Lun au ven: 12 h à 19 h
Sam et dim: 12 h à 17 h
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1. Cette perspective de la phase 4 nous présente
une enveloppe de bâtiment, jolie, presque ludique, et qui reflète bien les plans intérieurs.
Comme nous l’indiquent les bannières, le bureau
des ventes se trouve au rez-de-chaussée, sur le
coin. 2. Quand je parle de souci du détail et du
travail bien fait, je pense aussi à ces œuvres d’art
originales qui ornent les murs de tous les espaces
communs, comme on le voit ici dans le magnifique lobby de la phase 4. 3. Le centre «Fusion», aussi accessible par l’intérieur, via le garage souterrain, abrite deux étages et un toit-terrasse d’approximativement 3000 pi2 chacun, donc 9000 pi2, d’installations sportives et de détente de grande qualité. 4. On entre
tout d’abord dans l’aire de vie: cuisine, îlot avec évier double et comptoir repas, puis salle
à manger et salon, et enfin le balcon, avec vue sur la montagne. Les chambres, toutes deux
dotées de spacieuses salles-penderies, se trouvent de chaque côté du salon. 5. La grande
chambre principale (environ 11 pi x 19 pi), est éclairée par une vaste fenêtre presque pleine
hauteur, côté vue sur la montagne, alors que du côté intérieur, un court corridor, flanqué
d’une penderie double à gauche (monsieur…), et d’une spacieuse salle-penderie à droite
(madame…), nous conduit à la vaste salle de bains exclusive, avec bain et douche isolés.

