STYLE DE VIE
LUMINEUX
AU CŒUR DU
DISTRICT VILLERAY
RESPLENDENT LIFESTYLE IN THE
HEART OF THE VILLERAY DISTRICT

Le soleil est une des sources d’énergie indispensables
à nos vies. Sa chaleur éveille nos sens et nous apaise.
Choisir le LUMI, c’est profiter d’un puits de lumière
grâce à une large fenestration pour les espaces
intérieurs et une architecture verticale audacieuse
créée par ADHOC Architectes.
De même que les deux façades unifiées en leur cœur
par une cour intérieure majestueuse, deux facettes
du projet s’offriront à vous : le dynamisme de la rue
Saint-Hubert ou la quiétude de la rue Saint-André.
Peu importe le choix, cette opportunité de vivre
à quelques pas du marché Jean-Talon, à moins de
100 mètres du métro Jean-Talon, du parc Jarry et
des parfums envoûtants de la Petite-Italie, est enfin
à votre portée.

The sun is one of the essential sources of energy
for our lives. Its warmth awakens our senses and
soothes us. Choosing LUMI means enjoying abundant
light thanks to large windows for the interior spaces
and the bold vertical architecture created by
ADHOC Architectes.
A majestic courtyard is the living, beating heart that
holds the project’s two facades and facets together;
you will have the choice between vibrant Saint-Hubert
Street and peaceful Saint-André Street.
Whatever your choice, the chance to live just steps
away from the Jean-Talon Market and less than 100
metres from the Jean-Talon metro station, Jarry
Park and the spellbinding scents of Little Italy is
finally within reach.

CŒUR VÉGÉTAL,
COUR MAJESTUEUSE
THE VERDANT HEART,
A MAJESTIC COURTYARD
COUR INTÉRIEURE | INNER COURTYARD

La cour intérieure profite d’un cœur végétal qui se déploie
sur l’ensemble du projet, une véritable oasis qui deviendra l’hôte
de rencontres et d’échanges chaleureux entre les résidents.
Au rez-de-chaussée, le couvert végétal au même niveau que
le plancher délimite les zones privatives des zones de circulation.
Un volume de terre généreux assure la pérennité des arbres qui
y seront plantés. Finalement, des bacs de plantation intégrés
aux coursives accueillent du houblon grimpant contribuant
au déploiement vertical de cet espace.

The beat of the space’s verdant heart—the inner courtyard—
resounds throughout the project. This true oasis will be a
place for chance meetings and friendly chats among residents.
On the ground floor, the floor-level plant cover delineates
private and public areas. Ample soil depth ensures the long-term
sustainability of the trees that will be planted there. Planters
integrated into the passageways with climbing hops extend
the green space upwards.

Cour intérieure commune accessible à tous les résidents
Common inner courtyard accessible to all residents

LA DYNAMIQUE
SAINT-HUBERT
VIBRANT SAINT-HUBERT

Les espaces de vie aménagés du côté de la rue Saint-Hubert apportent ce
petit charme de vivre sur une rue commerciale dynamique, mais à échelle
humaine. Chaque unité bénéficie d’une loggia ou d’une terrasse en toiture.
Le revêtement de bois dans ces espaces extérieurs privés assure un
maximum de chaleur et de confort à tout moment.

The living spaces on the Saint-Hubert Street side add the charm of living on
a vibrant, human-scale commercial street. Each unit boasts either a loggia
or a roof terrace. The wood siding in these private outdoor spaces provides
maximum warmth and comfort.

10 UNITÉS
UNITS
5 penthouses, 5 condos
de 1 à 2 chambres
5 penthouses,
5 1-to-2 bedroom condos
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En façade avant, l’effervescence de la rue Saint-Hubert
On the front facade, the bustle of Saint-Hubert Street
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ESPACES DE VIE MODERNES, À AIRE OUVERTE
LUMINOSITÉ TRAVERSANTE AVANT ET ARRIÈRE
OPEN-PLAN, MODERN LIVING SPACES
BRIGHTNESS FROM THE FRONT AND BACK

Aménagements agréables, avec 1 ou 2 chambres
Pleasant 1 or 2 bedrooms layouts

L’APAISANTE
SAINT-ANDRÉ
PEACEFUL SAINT-ANDRÉ

Chaque maison de ville possède une entrée individuelle sur rue et un accès à
la cour intérieure, tandis que les penthouses sur 2 niveaux s’ouvrent sur des
terrasses privées au toit à faire rêver. La cour intérieure commune, accessible
à tous au rez-de-chaussée, devient l’occasion d’échanges et de rencontres
pour une déconnexion garantie! Toutes les unités profitent d’un maximum
de lumière naturelle.

Each townhouse has a single street entrance and access to the courtyard.
The two-level penthouses open onto private roof terraces that are the stuff
of dreams. The common inner courtyard, accessible to all on the ground floor,
is a venue for casual chats and chance meetings—and a real opportunity to
unplug! All units enjoy maximum natural light.

13 UNITÉS
UNITS
4 maisons de ville,
4 condos de
1 à 2 chambres
& 5 penthouses
4 townhouses, 4 1-to-2 bedroom
condos and 5 penthouses
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En façade arrière, la quiétude de la rue Saint-André - vue d’une placette
On the rear facade, the peaceful Saint-André Street - view from a small square

Généreuses inclusions et palettes de matériaux et couleurs au choix
Generous inclusions and range of materials and colors to choose from

CHOIX DE FINIS | CHOICE OF FINISHES

VOTRE STYLE DE VIE
VOTRE AMBIANCE
YOUR LIFESTYLE
YOUR ATMOSPHERE

Residia laisse libre cours à votre créativité en vous offrant le choix de créer votre propre combinaison de
matériaux supérieurs autant pour habiller votre cuisine que votre salle de bain. Inspirés par les spectres
de la lumière, nos designers vous invitent à l’audace et au raffinement avec des teintes diversifiées et des
comptoirs de quartz finement sélectionnés.

Residia gives free rein to your creativity by offering you the choice to create your own combination of
superior materials and decorate your kitchen and bathroom. Inspired by the light spectrum, our designers
invite you to be bold and discerning with diverse shades and carefully selected quartz countertops.

PENTHOUSES SUR 2 NIVEAUX,
AVEC MEZZANINE ET TERRASSE
TWO-LEVEL PENTHOUSES WITH
A MEZZANINE AND TERRACE

Terrasses privées au toit, des havres de verdure et de luminosité
Private rooftop terraces, havens of greenery and brightness

DISTRICT VILLERAY | VILLERAY DISTRICT

LOCALISATION
ATTRACTIVE
QUARTIER
MULTICULTUREL RICHE
ATTRACTIVE LOCATION
RICH MULTICULTURAL NEIGHBOURHOOD

Marché Jean-talon | Jean-Talon Market

Pharmaprix | Pharmaprix drug mart

Garderie L’escargot Futé | L’escargot Futé nursery

Épicerie Metro | Metro food market

Cinéma Beaubien | Cinema Beaubien theatre

Bibliothèque Le Prévost | Le Prévost library

Hôpital Jean-Talon | Jean-Talon hospital

SAQ | SAQ liquor store

Station Bixi | Bixi station

Place de Castelnau | Place de Castelnau

Gym Fit For Life | Fit For Life gym

Station de métro | Metro station

Promenade Jarry | Promenade Jarry

Épicerie Milano | Milano specialty grocery store

Plaza St-Hubert | Plaza St-Hubert

École Primaire Saint-Cécile | Saint-Cécile primary school

Train de Banlieue | Commuter train
Pistes Cyclables | Cycle paths
Parcs | Parks

Serez-vous métro Jean-Talon, Beaubien ou Rosemont?

Magasinez vos vins et spiritueux préférés à la SAQ du coin

Will your metro station be Jean-Talon, Beaubien or Rosemont?

Shop for your favourite wines and spirits at the local SAQ

(Re)découvrez les fameux tapas de chez La Bêtise

Savourez une bonne pizza faite maison chez Elio Pizzeria

(Re)discover La Bêtise’s famous tapas

Enjoy a delicious homemade pizza at Elio Pizzeria

Profitez du marché Jean-Talon pour vos produits frais

Découvrez et louez des œuvres des artistes locaux à l’Artothèque

Go to the Jean-Talon Market for your fresh products

Discover and rent works by local artists at the Artothèque

Déhanchez-vous au Ninkasi Simple Malt

Baladez-vous et ressourcez-vous au parc Jarry

Swing your hips at Ninkasi Simple Malt

Take a stroll and recharge at Jarry Park

Décompressez au gym Econofitness

Profitez de la nouvelle Plaza Saint-Hubert

Unwind at Econofitness gym

Enjoy the new Saint-Hubert Plaza

Le LUMI bénéficie d’une localisation attractive, à
quelques pas du marché Jean-Talon, du parc Jarry et
des parfums envoûtants de la Petite-Italie. À moins
de 100 mètres de la station de métro Jean-Talon, se
déplacer n’aura jamais été aussi agréable. Pour ceux
et celles qui favorisent le vélo, la piste cyclable est à
deux pas. Si vous souhaitez habiter dans un secteur
au cœur de Montréal sans les tracas de la ville, vous
serez comblé!

The LUMI boasts an attractive location just steps
from the Jean-Talon Market, Jarry Park and the
spellbinding scents of Little Italy. When you’re less
than 100 metres from the Jean-Talon metro station,
getting around will be more enjoyable than ever. For
those who prefer cycling, the bike path is just a few
pedal strokes away. If you want to live in an area in the
heart of Montréal without the hassle of the city, this is
the place for you.

Quand on pense à la Petite-Italie, on pense bien entendu
à la cuisine originaire de la botte européenne, ses
saveurs, ses senteurs et sa générosité. Mais ce qui
fait la magie du quartier, c’est sa diversité!

When you think Little Italy, you naturally think cuisine—
and the flavours, scents and generous helpings from
Europe’s boot. But the neighbourhood’s magic lies
in its diversity.

COLLABORATION ET RÉUSSITE COMMUNES
RESPECT ET RELATIONS HARMONIEUSES
FLEXIBILITÉ ET ADAPTABILITÉ
Chez Residia, nous croyons en un immobilier nouvelle vague – plus humain, connecté et durable.
Nous concoctons, pour vous, des ensembles harmonisant la valorisation des espaces, l’intelligence du
bâtiment, le confort humain et le respect de l’environnement. Nos habitations aux dernières tendances et nos
espaces de commerce de commodité au rez-de-chaussée sont pensés de manière à assurer un précieux
équilibre entre tous les petits détails, ce qui vous garantit une expérience de vie optimale.

COLLABORATION AND SHARED SUCCESS
RESPECT AND HARMONIOUS RELATIONSHIPS
FLEXIBILITY AND ADAPTABILITY
At Residia, we believe in a new breed of real estate - more human, connected, efficient and sustainable.
We design well-thought projects, with in mind space optimization, intelligent building, human wellbeing
and respect for the environment. Our intelligently-built rooftop, floor and unit ensembles, and convenience
boutique space on the ground floor are designed to guarantee you an optimal resident living experience. In the
pursuit of excellence, Residia devotes a great deal of time to all the little details that make a true difference.

7225 rue Saint-Hubert, Montréal
info@residiadev.ca | 514 334-5678

7398 rue Saint-Hubert, Montréal, QC, H2R 2N3
info@residiadev.ca | 514 334-5678

