
Nouveaux condos pour familles modernes au Technopôle Angus
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Bienvenue chez vous !

Le premier projet résidentiel du  
Technopôle Angus offre 120 copro-
priétés spacieuses de 2, 3 ou 4 chambres 
construites autour d’une grande  
cour intérieure aménagée au cœur  
d’un projet écologique novateur. 

Une vie de famille et de quartier qui 
vous ressemble, à deux pas de tout ce 
que Montréal a à offrir. 

Au cœur d’un écoquartier

Cité Angus est le premier bâtiment 
de l’écoquartier Angus face au parc 
Jean-Duceppe, un village urbain  
en plein essor à Rosemont, qui offre 
déjà tous les services à moins de  
5 minutes à pieds. 

Construction 
LEED V4 Habitation

+ Certification Novoclimat 2.0
+ Performance acoustique 
 supérieure (ITS minimum 
 de 60 entre les unités)
+ Chauffage et climatisation 
 fournis par air pulsé
+ Admissible à certains incitatifs  
 financiers pour les résidences  
 écologiques
+ Au cœur d’un quartier LEED 
 ND Platine



Unités de 2, 3  
ou 4 chambres 
+ Plafond de 9 pieds de hauteur 
 avec béton apparent 
+ Balcons spacieux 
+ 2 salles de bain complètes 
 par unité (sauf unités de 2 CC)

Maisons de ville 
+ Rez-de-chaussée et 2e niveau
+ Plafond de 10 pieds de 
 hauteur au rez-de-chaussée 
 et de 9 pieds au 2e niveau
+ Appareils électroménagers  
 inclus et encastrés
+ Terrasse minéralisée 
 avant et arrière
+ Entrée sur rue et accès 
 direct à la cour arrière

+ Fenestration abondante
+ Plancher de bois d’ingénierie
+ Plancher de céramique  
 dans les salles de bains
+ Comptoirs de quartz
+ Chauffage et climatisation  
 fournis par la boucle  
 énergétique avec 
 commande indépendante 
 pour chaque unité

*TOUS LES FINIS ET IMAGES PRÉSENTÉS DANS CETTE BROCHURE  SONT À TITRE INDICATIF 
SEULEMENT ET SUJETS À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS.

90% des unités
sur 2 niveaux + de 1 000 pi2



cite-angus.com
Un projet de la Société de développement Angus
Architecture Rayside Labossière
Architecture du paysage NIPPaysage

Bureau des ventes
2600, rue William-Tremblay #118 
Montréal, QC H1Y 3J2
514 618-4044
Info@sda-angus.com

2 chambres 
à partir de 

255 725 $ 
+ taxes

3 et 4 chambres 
à partir de 

322 509 $ 
+ taxes

Maisons de ville 
à partir de 

427 000 $ 
+ taxes

+ Cour intérieure aménagée
+ Salle familiale
+ Espace de rangement  
 intérieur pour vélos
+ Station de réparation 
 pour vélos

La majorité des unités de 2, 3 et 
4 chambres sont admissibles 
aux subventions du programme 
municipal pour l’acquisition d’une 
propriété, ce qui pourrait vous 
permettre d’obtenir une subvention 
de 10 000 $.

+ Structure de béton
+ 6 étages hors-sol
+ Espaces de rangement 
 au sous-sol
+ 2 ascenseurs
+ 3 escaliers du sous-sol au 
 6e étage
+ Stationnement souterrain
+ 3 bornes de recharge 
 pour véhicules électriques
+ 4 espaces réservés pour 
 véhicules en autopartage


