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Où Ville Mont-Royal
rencontre Outremont

Un lieu qui ouvre
toutes les perspectives

Il est des occasions qui ne se présentent
pas souvent. Et la possibilité d’habiter
Perpectives Bates en est indiscutablement une.
C’est ce que propose ce projet raffiné conçu par Demonfort,
une entreprise réputée pour la qualité et l’élégance de ses
réalisations.
Proximité des services et des parcs, qualité supérieure de
l’architecture et des matériaux, design épuré mais chaleureux,
soin méticuleux apporté à l’aménagement d’espaces communs
baignés de lumière : nous vous invitons à habiter un lieu qui
ouvre toutes les perspectives.
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Habiter Perspectives Bates, c’est profiter de toute
la gamme des services offerts par Ville Mont-Royal :
installations sportives, écoles publiques primaires
et secondaires réputées ne sont ainsi qu’à quelques
minutes de marche.
Habiter Perspectives Bates, c’est en même temps avoir
accès à une vraie vie de quartier, avec les parcs, les rues
au charme discret bordées de grands arbres, les cafés,
les boutiques et les restaurants d’Outremont.
Il est tout simplement difficile de trouver meilleure combinaison. Surtout que cet
emplacement offrira bientôt encore davantage. À l’est, le campus MIL de l’Université de
Montréal est en train de dessiner un nouveau quartier vivant, véritable jonction vers le
Mile-Ex et l’animation de la Petite Italie. À l’ouest, la future station du REM sera accessible
en 5 minutes à pied seulement.
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Du confort
en perspective

Se rassembler dans une belle unité
Cet espace, c’est le cœur battant de votre habitat, là
où les journées s’organisent et se terminent, où chacun
se retrouve pour discuter, se détendre et partager.
Perpectives Bates vous propose un design qui optimise
la superficie disponible et un choix de finitions
soignées et durables afin de vous aider à conférer à
votre environnement l’harmonie que vous recherchez.

75 CHEMIN BATES
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Des résultats
en perspective

S’entraîner avec entrain
En ayant à portée de main les équipements les plus récents
pour faire du sport une activité quotidienne, vous trouverez à
Perspectives Bates le cadre idéal pour vous motiver, tenir vos
résolutions et obtenir les résultats que vous souhaitez.

75 CHEMIN BATES

Du calme
en perspective

Refermer la porte
et s’ouvrir au repos
S’allonger en sachant que le répit est possible, c’est déjà se
ressourcer. Pour que le calme règne, nous avons fait le choix
de matériaux favorisant une insonorisation supérieure et avons
pensé la disposition des pièces pour isoler le plus possible les
chambres des espaces de vie communs.
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De la lumière
en perspective

Laisser entrer le jour
Une volonté nous animait dès le début, celle de vous offrir des
unités ouvertes sur l’extérieur, offrant un sentiment d’espace
accru grâce aux terrasses et aux loggias qui viennent prolonger
des dimensions intérieures déjà généreuses. Quand un édifice
possède de telles vues dégagées, chaque unité peut en profiter.
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De la détente
en perspective

Étirer l’été sur la terrasse
Qu’il est doux ce temps passé à l’extérieur de chez soi, au bord
de la piscine. Situé dans la cour intérieure et idéalement orienté
pour profiter le plus longtemps possible de la lumière, l’espace
terrasse a été conçu pour se détendre en toute intimité, sans
bâtiment en vis-à-vis.

75 CHEMIN BATES
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De l’efficacité
en perspective

Télétravailler et l’apprécier
La pandémie récente en a fait la preuve éclatante, il suffit parfois
de s’éloigner un peu, de trouver un espace à soi en dehors de
chez soi pour que le travail avance. Perspectives Bates vous
propose un espace de travail partagé qui vous procurera le
recul nécessaire pour maintenir l’équilibre entre les différentes
sphères de votre vie.

75 CHEMIN BATES
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Des découvertes
en perspective

Sortir de chez soi et profiter de tout
ce que le quartier propose
Faire ses courses dans les commerces avoisinants, accéder
au terme d’une agréable promenade à la rue Van Horne toute
proche, à Bernard ou à Beaumont où se développe une offre
des plus intéressantes. Croiser cafés, restaurants, épiceries,
librairie, boutiques, salle de spectacle, puis rentrer chez vous
pour déposer les paquets en ayant le sentiment d’avoir réussi
à joindre l’utile à l’agréable.

75 CHEMIN BATES

Du mouvement
en perspective

Se déplacer sans encombre
Peu importe votre mode de transport, la localisation de
Perspectives Bates facilite vos déplacements. La station du
REM, située à quelques minutes de marche, vous permet de
rallier le centre-ville en sept minutes et l’aéroport en moins
d’une quinzaine. Les vélos partagés Bixis sont littéralement à
votre porte et les stations de métro Acadie et Outremont ne se
trouvent qu’à une dizaine de minutes à pied. Le stationnement
intérieur de l’édifice offre quant à lui un accès rapide au réseau
routier par le chemin Bates.

31

33

Des apprentissages
en perspective

Étudier dans son quartier
Avec un accès à des établissements d’enseignement publics
et privés parmi les plus réputés de la ville pour le primaire,
le secondaire et le collégial, (école Saint-Clément, école
secondaire Mont-Royal, collège Jean-de-Brébeuf, pensionnat
du Saint-Nom-de-Marie pour n’en nommer que quelques-uns)
et avec la proximité du campus de l’Université de Montréal,
c’est toute une scolarité qu’il est possible de compléter dans
les environs immédiats de Perspectives Bates.

75 CHEMIN BATES
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Du choix
en perspective

Trouver son espace
Que vous soyez à la recherche d’un appartement d’une seule
chambre ou que vous désiriez une unité en comportant trois,
vous trouverez à Perspectives Bates la configuration qui
correspond précisément à vos besoins et à ceux de vos proches.

75 CHEMIN BATES
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Unité 310

ENTRÉE
REFRIG. 24''

DIMENSIONS DES ESPACES
room dimensions

Emplacement
3e étage

6’-7’’ x 7’-6’’

01 / Vestibule
entrance

02 / Buanderie

AREA
632 pi.ca.

HOTTE
MICRO-ONDES

CONDOMINIUM 310

Superfi
cie brute
CONDOMINIUM
310
632 pi.ca.
SUPERFICIE BRUTE

06

3’-5’’ x 3’-4’’

laundry room

03 / Cuisine
kitchen

N

01/
Vestibule
6’-7’’ x 7’-6’’

04 / Salle à manger
02/
dining room

N

03/
living room Cuisine
8’-3’’ x 11’-0’’

BAIN-DOUCHE 30''x60''

8’-3’’ x 8’-1’’

11’-0’’ x 11’-2’’

Chambre
07 / bedroom 05/

9’-5’’ x 9’-9’’

08 / Garde-robe ‘‘Walk-in’’

5’-5’’ x 3’-4’’

09 / Terrasse
terrace

02
LAVEUSE
SÉCHEUSE

5’-7’’ x 9’-10’’

walk-in

RUE BATES

8’-3’’ x 11’-0’’

06 / Salle de bain
04/

Salle à manger
8’-3’’ x 8’-1’’
Séjour
11’-0’’ x 11’-2’’

RUE BATES

L.V.

Buanderie
3’-5’’ x 3’-4’’

05 / Séjour

bathroom

01

03

08

04

07

06/
Salle de bain
5’-7’’ x 9’-10’’
07/
Chambre
9’-5’’ x 9’-9’’
08/
Garde-robe ‘‘Walk-in’’
5’-5’’ x 3’-4’’

05

09

09/
Terrasse
8’-4’’ x 5’-4’’

(1)
Les dimensions et superficies sont approximatives et sujettes à des modifications sans préavis. Le mobilier montré est à titre indicatif seulement. Le superficie brute est
calculée en incluant le mur extérieur et la moittié des murs mitoyens.
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Unité 406
12

Emplacement
4e étage

Superficie brute
925 pi.ca.

01/
Vestibule
5’-4’’ x 7’-3’’

N

08

09

06

02/
Buanderie
7’-7’’ x 6’-11’’
03/
Cuisine
10’-9’’ x 9’-8’’

10

04/
Garde manger
5’-6’’ x 5’-5’’

07

11

DOUCHE 32''x60''

05/
Salle à manger
10’-5’’ x 8’-6’’

05

06/
Séjour
10’-6’’ x 10’-0’’
RUE BATES

07/
Salle de bain
5’-6’’ x 10’-0’’

BAIN-DOUCHE 30''x60''
M.-O.

POUB.

03

04

08/
Chambre 1
9’-1’’ x 9’-7’’

01
LAVEUSE
SÉCHEUSE

G.-M. 24''

09/
Chambre des maîtres
9’-7’’ x 10’-3’’

02

L.V. 24''

REFRI. 24''

ENTRÉE

10/
Garde-robe ‘‘Walk-in’’
9’-7’’ x 4’-3’’
11/
Salle de bain des maîtres
9’-7’’ x 5’-3’’
12/
Terrasse
11’-6’’ x 5’-9’’

(1)
Les dimensions et superficies sont approximatives et sujettes à des modifications sans préavis. Le mobilier montré est à titre indicatif seulement. Le superficie brute est
calculée en incluant le mur extérieur et la moittié des murs mitoyens.
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Unité 503
12

Emplacement
5e étage

Superficie brute
1289 pi.ca.

08

01/
Vestibule
6’-4’’ x 8’-10’’

N

09

05

02/
Buanderie
3’-4’’ x 5’-3’’
03/
Cuisine
10’-9’’ x 12’-5’’
04
L.V. 24''

POUB.

M.-O.

03

05/
Séjour
12’-2’’ x 10’-1’’

G.-M. 24''

11

DOUCHE 32''x60''

04/
Salle à manger
10’-3’’ x 12’-5’’

10

REFRI. 24''

06/
Salle de bain
9’-9’’ x 5’-7’’
07/
Chambre 1
11’-9’’ x 9’-6’’
08/
Chambre 2
10’-4’’ x 9’-9’’

02

07
BAIN-DOUCHE 30''x60''

RUE BATES

06

01

LAVEUSE
SÉCHEUSE

ENTRÉE

09/
Chambre des maîtres
10’-5’’ x 11’-11’’
10/
Garde-robe ‘‘Walk-in’’
5’-4’’ x 6’-6’’
11/
Salle de bain des maîtres
9’-5’’ x 5’-3’’
12/
Terrasse
15’-6’’ x 5’-9’’

(1)
Les dimensions et superficies sont approximatives et sujettes à des modifications sans préavis. Le mobilier montré est à titre indicatif seulement. Le superficie brute est
calculée en incluant le mur extérieur et la moittié des murs mitoyens.

43

Unité 601
Emplacement
6e étage

G.-M. 24''

01/
Vestibule
7’-3’’ x 5’-1’’

N

M.-O. 30''
FOUR 30''

REFRIG. 30''

ENTRÉE
BAIN-DOUCHE 30''x60''

03
01

02/
Buanderie
3’-4’’ x 3’-4’’

POUB.

10

L.V.

04
06

LAVEUSE
SÉCHEUSE

03/
Cuisine
14’-3’’ x 9’-8’’

DOUCHE 32''x60''

Superficie brute
1287 pi.ca.

02

09

04/
Salle à manger
8’-9’’ x 13’-9’’
05/
Séjour
16’-9’’ x 11’-7’’

05
07

11

08

06/
Salle de bain
5’-6’’ x 9’-0’’
RUE BATES

07/
Chambre 1
10’-8’’ x 10’-5’’

12

08/
Chambre des maîtres
12’-0’’ x 10’-2’’
09/
Garde-robe ‘‘Walk-in’’
5’-2’’ x 7’-4’’
10/
Salle de bain des maîtres
5’-4’’ x 6’-6’’9’-0’’ x 5’-6’’
11/
Espace bureau
10’-9’’ x 5’-3’’
12/
Terrasse
54’-6’’ x 5’-4’’ / 5’-4’’ x 32’-9’’

(1)
Les dimensions et superficies sont approximatives et sujettes à des modifications sans préavis. Le mobilier montré est à titre indicatif seulement. Le superficie brute est
calculée en incluant le mur extérieur et la moittié des murs mitoyens.
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En 2003, Florent Moser et David Lafrance ont uni leurs forces pour créer
Demonfort. L’entreprise a depuis développé, réalisé et géré de nombreux
projets immobiliers dont l’excellence a été récompensée par une variété
de prix. Spécialisée dans la transformation éclairée de bâtiments
patrimoniaux et dans la construction d’habitations de prestige neuves,
Demonfort assume les fonctions d’entrepreneur général de chacun
de ses projets immobiliers. Ce suivi assure la qualité irréprochable du
cadre de vie que l’entreprise livre à une clientèle désireuse d’habiter des
environnements exceptionnels.
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75 ch. Bates, Ville Mont-Royal
perspectives-bates.com

