


Ancré dans une vision moderne où se juxtaposent 
éléments naturels, matériaux bruts et design novateur, 
Éléments condominiums offre des espaces de vie 
exceptionnels d’une à deux chambres au cœur du 
réputé quartier Griffintown, à l’intersection des rues du 
Séminaire, Basin et de la Montagne.

MATTER OF INSPIRATION
Anchored in a modern vision, where natural elements, raw 
materials and innovative design each play a role, Elements 
Condominiums offers exciting one- to two-bedroom 
lifestyle options in the booming heart of Griffintown at 
the intersection of three storied streets: de la Montagne, 
du Séminaire, and Basin.



SOYEZ LIBRE 
COMME L’AIR
Oxygénez votre esprit sur notre terrasse, dans notre
gym intérieur, au parc de Griffintown St-Ann ou
découvrez les plus beaux coins du quartier.

BE FREE AS THE AIR
Lift your spirits on the terrace, in the gym, at neighboring 
St. Ann’s park, or exploring the coolest corners of 
Griffintown.



ILLUMINEZ VOS 
SOIRÉES PRÈS 
DU FEU
Ravivez la flamme avec votre douce moitié, relaxez à la 
belle étoile près de nos superbes foyers extérieurs ou 
organisez un BBQ entre amis.

IGNITE YOUR EVENINGS BY THE FIRE
Rekindle the flame with your better half, relax under the 
stars by a welcoming outdoor fireplace, or organize a 
BBQ among friends.



HABITEZ ENTRE 
CIEL ET TERRE
Laissez-vous séduire par notre mur végétal, nos dosserets
de cuisine en bois, nos matériaux bruts et nos vivoirs à 
fines herbes Urban CultivatorTM. Reconnectez-vous avec 
l’essentiel !

TAKE ROOT BETWEEN EARTH AND SKY
Fall in love with the green wall, your wooden kitchen 
backsplash, Urban CultivatorTM kitchen garden, and let 
the raw materials of your surroundings reconnect you 
with your true nature.



RESSOURCEZ-
VOUS AVEC 
L’EAU
Plongez dans la plus longue piscine de Griffintown ou 
profitez de notre bassin intérieur, du sauna, des fontaines, 
des jeux d’eau et du canal Lachine, tout près.

REJUVENATE BY THE WATER
Dive into the longest swimming pool in Griffintown, enjoy 
the indoor basin, sauna, fountains and water play area, or 
the Lachine Canal on your doorstep.



BUILDING

• 14 floors building

• Balconies and terraces offering views 
of the parks and the city depending on 
unit type chosen

• Condominiums on the ground floor 
include private terraces overlooking the 
courtyards

• Glass enclosures and aluminum frames 
on balconies

• Abundance of hinged or fixed aluminum 
windows

• Low-E Argon energy-saving windows

ELECTRICITY AND HEATING

• Ptac or Mini-Split wall-mounted air 
conditioning unit according to unit

• Pre-wiring for telephone, cable and 
intercom system

• Hot water is distributed via a natural 
gas common boiler system

• Electric baseboard heating with digital 
thermostats

INTERIOR FINISHING

• Engineered pre-coated hardwood floors

• Exposed concrete ceilings- top floor 
could be in exposed concrete or 
gypsum

• Two coats of white paint on interior 
walls

• Entrance doors in solid masonite

KITCHEN

• European-style stainless steel 
appliances (Energy Star). Included: 
refrigerator, stove and dishwasher

• Chimney range hood

• Engineered pre-coated hardwood floors

• Thermoplastic and melamine cabinets 
with quartz or granit countertops

• Wood and ceramic backsplash in option

• Simple “undermounted” stainless steel 
sink with semi-imbedded cutting board

DESCRIPTIVE SPECIFICATIONSDEVIS SPECIFIQUES

Nos fournisseurs | Our suppliers

Soucieux de l’environnement, de la qualité et de la disponibilité des ressources locales, 
Devimco Immobilier est fier de mettre à l’avant-scène des produits et des fournisseurs 
ayant su faire leur preuve dans l’industrie de la construction au Québec. Éléments, c’est 
aussi l’occasion de faire des choix sains, de se rapprocher de nos ressources premières 
et de s’en inspirer, de supporter nos industries locales, ainsi que de faire la preuve de 
notre conscience verte et durable.

Weary of the environment, the quality and the availability of local resources, Devimco 
Immobilier is proud to put in the front-scene products and suppliers having known how to 
make their mark in the construction industry of Quebec. Elements, is also the opportunity 
to make healthy choices, to get closer to our natural resources and to be inspired by it, 
to support our local industries, as well as to give strength of our green and long-lasting 
sustainable consciousness.

BÂTIMENT

• Bâtiment de 14 étages

• Balcons et terrasses qui offrent une vue 
sur les parcs ou la ville, selon le modèle 
choisi

• Condos au premier étage disposant de 
terrasses privées avec vue sur les cours 
aménagées

• Balcons privés avec garde-corps vitrés 
et cadre en aluminium

• Fenestration abondante de type « à 
battant » ou fixe en aluminium

• Fenêtres écoénergétiques de type 
Low-E Argon

ÉLECTRICITÉ ET CHAUFFAGE

• Climatisation murale de type Ptac ou 
Mini-Split selon l’unité

• Préfilage pour la téléphonie, le câble et 
le système d’interphone

• Eau chaude distribuée par un système 
commun au gaz naturel de haute 
performance

• Chauffage à plinthes électriques avec 
thermostat numérique

FINITION INTÉRIEURE

• Planchers d’ingénierie en bois franc 
préverni

• Plafond en béton apparent- le dernier 
étage pourrait être en béton apparent 
ou en gypse

• Deux couches de peinture de finition 
blanche

• Porte d’entrée à âme pleine

CUISINE

• Électroménagers « Energy Star » de 
style européen en acier inoxydable. 
Inclusions : réfrigérateur, cuisinière et 
lave-vaisselle

• Hotte cheminée

• Planchers d’ingénierie en bois franc 
préverni

• Armoires en thermoplastique et 
mélamine avec comptoirs de quartz ou 
granit

• Dosseret en bois et en céramique en 
option

• Évier simple en acier inoxydable sous 
le plan de travail avec planche à 
découper semi-encastrée

SALLE DE BAIN

• Revêtement de plancher en porcelaine ou 
céramique

• Douche en porcelaine avec tête de douche 
sur rail et robinet de marque Kalia ou 
équivalent

• Grand meuble-lavabo avec robinetterie 
Kalia ou équivalent avec comptoirs de 
quartz ou granit

• Pharmacie avec miroir

• Toilette écologique de marque Kohler avec 
double chasse d’eau ou équivalent

AIRES COMMUNES

• Vaste hall d’entrée aménagé

• Cour intérieure disposant d’une aire de 
détente aménagée et d’une terrasse 
attenante à la piscine intérieure

• Accès aux espaces intérieurs du Bloc 1 
(piscine intérieure et gym) et du Bloc 2 
(terrasse sur toit)

• Terrasse thématique aménagée avec BBQ, 
pergola et foyers extérieurs

• Rangement intérieur pour chaque condo

• Accès par carte ou puce magnétique aux 
espaces communs

• Portier électronique relié au système 
téléphonique

• Espace intérieur pour les vélos

• Deux (2) ascenseurs haute vitesse à l’entrée 
principale

• Système de surveillance par caméras

• Chute à déchets

• Bacs de recyclage au sous-sol

BATHROOM

• Porcelaine or ceramic flooring

• Porcelaine shower including Kalia (or 
equivalent) shower system and faucet

• Large vanity with Kalia (or equivalent) faucet 
and quartz or granit countertops

• Vanity cabinets with mirror doors

• Water-saving Kohler (or equivalent) toilet with 
dual flush system

COMMON AREAS

• Spacious entrance hall furnished and 
decorated

• Inner courtyard with a relaxation area and 
patio adjacent to the indoor pool

• Access to the common areas of Bloc 1 
(interior pool and gym) and Bloc 2 (rooftop 
terrace)

• Rooftop terrace with BBQ, pergola and 
outdoor fireplaces

• Individual storage for each condo

• Magnetic card or a proximity key tag to 
access common areas

• Electronic door opening system connected to 
a telephone

• Interior space for bicycles

• Two (2) high-speed elevators at the main 
entrance

• Camera surveillance system

• Garbage chute

• Recycling bins in the basement



Le développement immobilier le plus novateur de Griffintown
District Griffin regroupera, au terme de sa construction, 12 tours pour 
un total de 2 000 unités résidentielles, situées dans 3 différents milieux 
de vie : actif, urbain et zen.

The most innovative real estate development in Griffintown
Upon completion, District Griffin will encompass 12 towers for a total 
of 2,000 residential units, located in three different lifestyle sectors: 
active, urban, and Zen. 

À l’avant-garde des tendances depuis 1997
En affaires depuis près de 25 ans, Devimco Immobilier est le leader 
québécois incontestable du développement et de la réalisation de 
complexes multiusages de très grande envergure. Créateur de 
milieux de vie uniques tels que le Quartier Dix30, District Griffin et 
le Carrefour Champêtre, Devimco immobilier façonne les innovations 
de demain.

Ahead of the curve since 1997
In business for close to 25 years, Devimco Immobilier is Quebec’s 
uncontested leader for complex, large-scale mixed-use community 
development. Creator of unique lifestyle centers like the Quartier 
Dix30, District Griffin and Carrefour Champêtre, Devimco Immobilier 
leads the innovations of tomorrow.

Nos partenaires | Our partners



elementscondos.com | info@elementscondos.com | 514 914-4743

Pavillon des ventes | Sales Pavilion
1040, rue Wellington, Montréal, QC  H3C 0M1


