
JARDINS DE VÉRONE 
BÂTIMENT
 PHASE 7



A

(6)

 6101 à 6601

1296 pi.²

96 pi.²

2 chambres +

NOTES IMPORTANTES :

Le mobilier et les électroménagers illustrés n'apparaissent qu'à titre
indicatif.

La superficie brute comprend les murs extérieurs, le mur du
corridor et la moitié des murs mitoyens.

Les dimensions et les superficies sont approximatives et sujettes à
des changements sans préavis pouvant varier lors de la réalisation
du chantier.

SUPERFICIE CONSTRUITE (BRUTE):

SUPERFICIE TERRASSE:

LOGEMENTS :

QUANTITÉ :

PLAN CLÉ :

MODÈLE

RUE DE VÉRONE

BOUL. ROBERT-BOURASSA

PHASE

7



C.E.

LA
V

.S
É

C
H

.

ling.

CHAMBRE 1
± 12'-9" x 12'-2"WALK-IN

RANGEMENT

BUREAU
9'-1" x 15'-3"

CHAMBRE 2
± 12'-1" x 10'-10"

SALLE À
MANGER

8'-8" x 14'-5"

CUISINE
12'-9" x 15'-1"

SALON
10'-10" x 17'-7"

TERASSE
12'-0" x 8'-0"

M-O

B

(4)

 6102 à 6402

1444 pi.²

96 pi.²

2 chambres +

NOTES IMPORTANTES :

Le mobilier et les électroménagers illustrés n'apparaissent qu'à titre
indicatif.

La superficie brute comprend les murs extérieurs, le mur du
corridor et la moitié des murs mitoyens.

Les dimensions et les superficies sont approximatives et sujettes à
des changements sans préavis pouvant varier lors de la réalisation
du chantier.

SUPERFICIE CONSTRUITE (BRUTE):

SUPERFICIE TERRASSE:

LOGEMENTS :

QUANTITÉ :

PLAN CLÉ :

MODÈLE

RUE DE VÉRONE

BOUL. ROBERT-BOURASSA

PHASE

7

Orientation
du plan B



A

B

C

D

E

F

G

HH-1

S-1

S

J

K

L

M

N

N-1

P

R

SALON

10'-10" x 17'-7"

TERASSE

8'-0" x 12'-0"

C
.
E

.

LING.

LAV.

SECH.

CUISINE

± 9'-0" x 11'-6"

SALLE À

MANGER

± 10'-11" x 10'-5"

BUREAU

8'-8" x 9'-6"

SALON

± 12'-11" x 11'-11"

CHAMBRE 1

± 12'-1" x 11'-2"

RANGEMENT

C

(1)

 6103

1185 pi.²

96 pi.²

NOTES IMPORTANTES :

Le mobilier et les électroménagers illustrés n'apparaissent qu'à titre

indicatif.

La superficie brute comprend les murs extérieurs, le mur du

corridor et la moitié des murs mitoyens.

Les dimensions et les superficies sont approximatives et sujettes à

des changements sans préavis pouvant varier lors de la réalisation

du chantier.

SUPERFICIE CONSTRUITE (BRUTE):

SUPERFICIE TERRASSE:

LOGEMENTS :

QUANTITÉ :

PLAN CLÉ :

MODÈLE

RUE DE VÉRONE

BOUL. ROBERT-BOURASSA

PHASE

7

1 chambre +

Orientation

du plan C



A

B

C

D

E

F

G

HH-1

S-1

S

J

K

L

M

N

N-1

P

R

C
.
E

.

LING.

LAV.

SECH.

SALLE À

MANGER

± 10'-8" x 10'-11"

SALON

± 12'-11" x 11'-11"

CHAMBRE 1

± 12'-1" x 11'-2"

CUISINE

± 9'-0"" x 11'-6"

CHAMBRE 2

±  11'-8" x 9'-6"

RANGEMENT

TERASSE

8'-0" x 12'-0"

C-1

(3)

 6203 à 6403

1212 pi.²

96 pi.²

2 chambres

NOTES IMPORTANTES :

Le mobilier et les électroménagers illustrés n'apparaissent qu'à titre

indicatif.

La superficie brute comprend les murs extérieurs, le mur du

corridor et la moitié des murs mitoyens.

Les dimensions et les superficies sont approximatives et sujettes à

des changements sans préavis pouvant varier lors de la réalisation

du chantier.

SUPERFICIE CONSTRUITE (BRUTE):

SUPERFICIE TERRASSE:

LOGEMENTS :

QUANTITÉ :

PLAN CLÉ :

MODÈLE

RUE DE VÉRONE

BOUL. ROBERT-BOURASSA

PHASE

7

Orientation

du plan C



3 chambres

D

(4)

 6104 à 6404

1383 pi.²

96 pi.²

NOTES IMPORTANTES :

Le mobilier et les électroménagers illustrés n'apparaissent qu'à titre
indicatif.

La superficie brute comprend les murs extérieurs, le mur du
corridor et la moitié des murs mitoyens.

Les dimensions et les superficies sont approximatives et sujettes à
des changements sans préavis pouvant varier lors de la réalisation
du chantier.

SUPERFICIE CONSTRUITE (BRUTE):

SUPERFICIE TERRASSE:

LOGEMENTS :

QUANTITÉ :

PLAN CLÉ :

MODÈLE

RUE DE VÉRONE

BOUL. ROBERT-BOURASSA

PHASE

7

Orientation
du plan D



E

(6)

 6105 à 6605

797 pi.²

96 pi.²

1 chambre

NOTES IMPORTANTES :

Le mobilier et les électroménagers illustrés n'apparaissent qu'à titre
indicatif.

La superficie brute comprend les murs extérieurs, le mur du
corridor et la moitié des murs mitoyens.

Les dimensions et les superficies sont approximatives et sujettes à
des changements sans préavis pouvant varier lors de la réalisation
du chantier.

SUPERFICIE CONSTRUITE (BRUTE):

SUPERFICIE TERRASSE:

LOGEMENTS :

QUANTITÉ :

PLAN CLÉ :

MODÈLE

RUE DE VÉRONE

BOUL. ROBERT-BOURASSA

PHASE

7



F

(6)

 6106 à 6606

797 pi.²

96 pi.²

1 chambre

NOTES IMPORTANTES :

Le mobilier et les électroménagers illustrés n'apparaissent qu'à titre
indicatif.

La superficie brute comprend les murs extérieurs, le mur du
corridor et la moitié des murs mitoyens.

Les dimensions et les superficies sont approximatives et sujettes à
des changements sans préavis pouvant varier lors de la réalisation
du chantier.

SUPERFICIE CONSTRUITE (BRUTE):

SUPERFICIE TERRASSE:

LOGEMENTS :

QUANTITÉ :

PLAN CLÉ :

MODÈLE

RUE DE VÉRONE

BOUL. ROBERT-BOURASSA

PHASE

7



G

(6)

 6107 à 6607

1230 pi.²

96 pi.²

2 chambres

NOTES IMPORTANTES :

Le mobilier et les électroménagers illustrés n'apparaissent qu'à titre
indicatif.

La superficie brute comprend les murs extérieurs, le mur du
corridor et la moitié des murs mitoyens.

Les dimensions et les superficies sont approximatives et sujettes à
des changements sans préavis pouvant varier lors de la réalisation
du chantier.

SUPERFICIE CONSTRUITE (BRUTE):

SUPERFICIE TERRASSE:

LOGEMENTS :

QUANTITÉ :

PLAN CLÉ :

MODÈLE

RUE DE VÉRONE

BOUL. ROBERT-BOURASSA

PHASE

7



S
E

C
H

.

L
A

V
.

TERASSE
12'-0" x 8'-0"

SALON
± 12'-5" x 14'-0"

CUISINE
± 13'-2" x 19'-2"SALLE À

MANGER
 9'-2" x 10'-2"

CHAMBRE 2
±  9'-5" x 11'-2"

CHAMBRE 1
±  14'-3" x 10'-8"

L
IN

G
.

RANGEMENT

C.E.

M-O H

(6)

 6108 à 6608

1203 pi.²

96 pi.²

2 chambres

NOTES IMPORTANTES :

Le mobilier et les électroménagers illustrés n'apparaissent qu'à titre
indicatif.

La superficie brute comprend les murs extérieurs, le mur du
corridor et la moitié des murs mitoyens.

Les dimensions et les superficies sont approximatives et sujettes à
des changements sans préavis pouvant varier lors de la réalisation
du chantier.

SUPERFICIE CONSTRUITE (BRUTE):

SUPERFICIE TERRASSE:

LOGEMENTS :

QUANTITÉ :

PLAN CLÉ :

MODÈLE

RUE DE VÉRONE

BOUL. ROBERT-BOURASSA

PHASE

7

Orientation
du plan H



H-1

(6)

 6112 à 6612

1202 pi.²

96 pi.²

2 chambres

NOTES IMPORTANTES :

Le mobilier et les électroménagers illustrés n'apparaissent qu'à titre
indicatif.

La superficie brute comprend les murs extérieurs, le mur du
corridor et la moitié des murs mitoyens.

Les dimensions et les superficies sont approximatives et sujettes à
des changements sans préavis pouvant varier lors de la réalisation
du chantier.

SUPERFICIE CONSTRUITE (BRUTE):

SUPERFICIE TERRASSE:

LOGEMENTS :

QUANTITÉ :

PLAN CLÉ :

MODÈLE

RUE DE VÉRONE

BOUL. ROBERT-BOURASSA

PHASE

7

Orientation
du plan H-1



J

(6)

 6113 à 6613

1221 pi.²

96 pi.²

2 chambres

NOTES IMPORTANTES :

Le mobilier et les électroménagers illustrés n'apparaissent qu'à titre
indicatif.

La superficie brute comprend les murs extérieurs, le mur du
corridor et la moitié des murs mitoyens.

Les dimensions et les superficies sont approximatives et sujettes à
des changements sans préavis pouvant varier lors de la réalisation
du chantier.

SUPERFICIE CONSTRUITE (BRUTE):

SUPERFICIE TERRASSE:

LOGEMENTS :

QUANTITÉ :

PLAN CLÉ :

MODÈLE

RUE DE VÉRONE

BOUL. ROBERT-BOURASSA

PHASE

7



K

(6)

 6114 à 6614

797 pi.²

96 pi.²

1 chambre

NOTES IMPORTANTES :

Le mobilier et les électroménagers illustrés n'apparaissent qu'à titre
indicatif.

La superficie brute comprend les murs extérieurs, le mur du
corridor et la moitié des murs mitoyens.

Les dimensions et les superficies sont approximatives et sujettes à
des changements sans préavis pouvant varier lors de la réalisation
du chantier.

SUPERFICIE CONSTRUITE (BRUTE):

SUPERFICIE TERRASSE:

LOGEMENTS :

QUANTITÉ :

PLAN CLÉ :

MODÈLE

RUE DE VÉRONE

BOUL. ROBERT-BOURASSA

PHASE

7



L

(6)

 6115 à 6615

797 pi.²

96 pi.²

1 chambre

NOTES IMPORTANTES :

Le mobilier et les électroménagers illustrés n'apparaissent qu'à titre
indicatif.

La superficie brute comprend les murs extérieurs, le mur du
corridor et la moitié des murs mitoyens.

Les dimensions et les superficies sont approximatives et sujettes à
des changements sans préavis pouvant varier lors de la réalisation
du chantier.

SUPERFICIE CONSTRUITE (BRUTE):

SUPERFICIE TERRASSE:

LOGEMENTS :

QUANTITÉ :

PLAN CLÉ :

MODÈLE

RUE DE VÉRONE

BOUL. ROBERT-BOURASSA

PHASE

7



M

(4)

 6116 à 6416

832 pi.²

96 pi.²

1 chambre

NOTES IMPORTANTES :

Le mobilier et les électroménagers illustrés n'apparaissent qu'à titre
indicatif.

La superficie brute comprend les murs extérieurs, le mur du
corridor et la moitié des murs mitoyens.

Les dimensions et les superficies sont approximatives et sujettes à
des changements sans préavis pouvant varier lors de la réalisation
du chantier.

SUPERFICIE CONSTRUITE (BRUTE):

SUPERFICIE TERRASSE:

LOGEMENTS :

QUANTITÉ :

PLAN CLÉ :

MODÈLE

RUE DE VÉRONE

BOUL. ROBERT-BOURASSA

PHASE

7



C
.E

.

LI
NG.

S
E

C
H

.
L

A
V

.

TERASSE
12'-0" x 8'-0"

CUISINE
8'-5" x 11'-9"

SALON
11'-10" x 13'-5"

SALLE À MANGER
10'-7" x 10'-3"

CHAMBRE 1
± 10'-11" x 14'-6"

RANG.

CHAMBRE 2
± 9'-8" x 10'-10"

M
-O N

(4)

 6117 à 6417

1203 pi.²

96 pi.²

2 chambres

NOTES IMPORTANTES :

Le mobilier et les électroménagers illustrés n'apparaissent qu'à titre
indicatif.

La superficie brute comprend les murs extérieurs, le mur du
corridor et la moitié des murs mitoyens.

Les dimensions et les superficies sont approximatives et sujettes à
des changements sans préavis pouvant varier lors de la réalisation
du chantier.

SUPERFICIE CONSTRUITE (BRUTE):

SUPERFICIE TERRASSE:

LOGEMENTS :

QUANTITÉ :

PLAN CLÉ :

MODÈLE

RUE DE VÉRONE

BOUL. ROBERT-BOURASSA

PHASE

7

Orientation
du plan N



N-1

(4)

 6118 à 6418

1184 pi.²

96 pi.²

2 chambres

NOTES IMPORTANTES :

Le mobilier et les électroménagers illustrés n'apparaissent qu'à titre
indicatif.

La superficie brute comprend les murs extérieurs, le mur du
corridor et la moitié des murs mitoyens.

Les dimensions et les superficies sont approximatives et sujettes à
des changements sans préavis pouvant varier lors de la réalisation
du chantier.

SUPERFICIE CONSTRUITE (BRUTE):

SUPERFICIE TERRASSE:

LOGEMENTS :

QUANTITÉ :

PLAN CLÉ :

MODÈLE

RUE DE VÉRONE

BOUL. ROBERT-BOURASSA

PHASE

7

Orientation
du plan N-1



P

(4)

 6119 à 6419

1358 pi.²

96 pi.²

2 chambres +

NOTES IMPORTANTES :

Le mobilier et les électroménagers illustrés n'apparaissent qu'à titre
indicatif.

La superficie brute comprend les murs extérieurs, le mur du
corridor et la moitié des murs mitoyens.

Les dimensions et les superficies sont approximatives et sujettes à
des changements sans préavis pouvant varier lors de la réalisation
du chantier.

SUPERFICIE CONSTRUITE (BRUTE):

SUPERFICIE TERRASSE:

LOGEMENTS :

QUANTITÉ :

PLAN CLÉ :

MODÈLE

RUE DE VÉRONE

BOUL. ROBERT-BOURASSA

PHASE

7

Orientation
du plan P



R

(6)

 6120 à 6620

1340 pi.²

96 pi.²

2 chambres +

NOTES IMPORTANTES :

Le mobilier et les électroménagers illustrés n'apparaissent qu'à titre
indicatif.

La superficie brute comprend les murs extérieurs, le mur du
corridor et la moitié des murs mitoyens.

Les dimensions et les superficies sont approximatives et sujettes à
des changements sans préavis pouvant varier lors de la réalisation
du chantier.

SUPERFICIE CONSTRUITE (BRUTE):

SUPERFICIE TERRASSE:

LOGEMENTS :

QUANTITÉ :

PLAN CLÉ :

MODÈLE

RUE DE VÉRONE

BOUL. ROBERT-BOURASSA

PHASE

7



S

(1)

 6109

1545 pi.²

96 pi.²

3 chambres

NOTES IMPORTANTES :

Le mobilier et les électroménagers illustrés n'apparaissent qu'à titre
indicatif.

La superficie brute comprend les murs extérieurs, le mur du
corridor et la moitié des murs mitoyens.

Les dimensions et les superficies sont approximatives et sujettes à
des changements sans préavis pouvant varier lors de la réalisation
du chantier.

SUPERFICIE CONSTRUITE (BRUTE):

SUPERFICIE TERRASSE:

LOGEMENTS :

QUANTITÉ :

PLAN CLÉ :

MODÈLE

RUE DE VÉRONE

BOUL. ROBERT-BOURASSA

PHASE

7



S-1

(1)

 6111

1545 pi.²

96 pi.²

3 chambres

NOTES IMPORTANTES :

Le mobilier et les électroménagers illustrés n'apparaissent qu'à titre
indicatif.

La superficie brute comprend les murs extérieurs, le mur du
corridor et la moitié des murs mitoyens.

Les dimensions et les superficies sont approximatives et sujettes à
des changements sans préavis pouvant varier lors de la réalisation
du chantier.

SUPERFICIE CONSTRUITE (BRUTE):

SUPERFICIE TERRASSE:

LOGEMENTS :

QUANTITÉ :

PLAN CLÉ :

MODÈLE

RUE DE VÉRONE

BOUL. ROBERT-BOURASSA

PHASE

7



T

(5)

 6210 à 6610

882 pi.²

x pi.²

1 chambre

NOTES IMPORTANTES :

Le mobilier et les électroménagers illustrés n'apparaissent qu'à titre
indicatif.

La superficie brute comprend les murs extérieurs, le mur du
corridor et la moitié des murs mitoyens.

Les dimensions et les superficies sont approximatives et sujettes à
des changements sans préavis pouvant varier lors de la réalisation
du chantier.

SUPERFICIE CONSTRUITE (BRUTE):

SUPERFICIE TERRASSE:

LOGEMENTS :

QUANTITÉ :

PLAN CLÉ :

MODÈLE

RUE DE VÉRONE

BOUL. ROBERT-BOURASSA

PHASE

7



U

(5)

 6209 à 6609

1237 pi.²

96 pi.²

2 chambres

NOTES IMPORTANTES :

Le mobilier et les électroménagers illustrés n'apparaissent qu'à titre
indicatif.

La superficie brute comprend les murs extérieurs, le mur du
corridor et la moitié des murs mitoyens.

Les dimensions et les superficies sont approximatives et sujettes à
des changements sans préavis pouvant varier lors de la réalisation
du chantier.

SUPERFICIE CONSTRUITE (BRUTE):

SUPERFICIE TERRASSE:

LOGEMENTS :

QUANTITÉ :

PLAN CLÉ :

MODÈLE

RUE DE VÉRONE

BOUL. ROBERT-BOURASSA

PHASE

7



U-1

(5)

 6211 à 6611

1236 pi.²

96 pi.²

2 chambres

NOTES IMPORTANTES :

Le mobilier et les électroménagers illustrés n'apparaissent qu'à titre
indicatif.

La superficie brute comprend les murs extérieurs, le mur du
corridor et la moitié des murs mitoyens.

Les dimensions et les superficies sont approximatives et sujettes à
des changements sans préavis pouvant varier lors de la réalisation
du chantier.

SUPERFICIE CONSTRUITE (BRUTE):

SUPERFICIE TERRASSE:

LOGEMENTS :

QUANTITÉ :

PLAN CLÉ :

MODÈLE

RUE DE VÉRONE

BOUL. ROBERT-BOURASSA

PHASE

7



V

(2)

 6502 & 6602

1683 pi.²

288 pi.²

3 chambres

NOTES IMPORTANTES :

Le mobilier et les électroménagers illustrés n'apparaissent qu'à titre
indicatif.

La superficie brute comprend les murs extérieurs, le mur du
corridor et la moitié des murs mitoyens.

Les dimensions et les superficies sont approximatives et sujettes à
des changements sans préavis pouvant varier lors de la réalisation
du chantier.

SUPERFICIE CONSTRUITE (BRUTE):

SUPERFICIE TERRASSE:

LOGEMENTS :

QUANTITÉ :

PLAN CLÉ :

MODÈLE

RUE DE VÉRONE

BOUL. ROBERT-BOURASSA

PHASE

7



V-1

(2)

 6519 & 6619

1683 pi.²

288 pi.²

3 chambres

NOTES IMPORTANTES :

Le mobilier et les électroménagers illustrés n'apparaissent qu'à titre
indicatif.

La superficie brute comprend les murs extérieurs, le mur du
corridor et la moitié des murs mitoyens.

Les dimensions et les superficies sont approximatives et sujettes à
des changements sans préavis pouvant varier lors de la réalisation
du chantier.

SUPERFICIE CONSTRUITE (BRUTE):

SUPERFICIE TERRASSE:

LOGEMENTS :

QUANTITÉ :

PLAN CLÉ :

MODÈLE

RUE DE VÉRONE

BOUL. ROBERT-BOURASSA

PHASE

7
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