COMMUNAUTÉ
VERTICALE
ÉVOLUÉE

PHILOSOPHIE
DE L’ARCHITECTE
« D’un côté il y a la ville elle-même,
notre interaction avec la montagne,
l’ensemble

des

points

de vue…

De l’autre, il y a le fait que Humaniti
comporte de l’habitation destinée
à une foule de gens différents.
Vous savez, l’architecture et le corps
humain entretiennent une relation
fondamentale. En tant que corps,
nous

habitons

touchons

l’espace,

l’espace,

c’est

nous
une

expérience viscérale. Je crois que
HUMANITI

fait

précisément

ça.

Il comprend un édifice très plat,
un autre de moyenne envergure,
puis il y a cette chose verticale
simplement monumentale et en tant
qu’humain, vous ressentez cette
relation avec votre corps. »

– Andrew King,
associé principal création, Lemay
FIRAC (Membre du Collège
des fellows, Institut royal
d’architecture du Canada)

L’INSPIRATION
CONCEVOIR UN LIEU POLYVALENT
OÙ L’EXPÉRIENCE HUMAINE
EST À LA FOIS LE FONDEMENT
ET LES COMPOSANTES.
VIVRE. TRAVAILLER. SOCIALISER.
RESPIRER. ÉVOLUER.

CONDOS

L’UNIQUE
COMMUNAUTÉ
VERTICALE ÉVOLUÉE
Humaniti est la toute première « communauté verticale évoluée » à Montréal,
intelligente et connectée, où les expériences humaines riches et multisensorielles
abondent… partout, en tout temps, à toutes les altitudes.
Concept architectural audacieux, distinctif, l’ensemble possède la forme de la
lettre h comme le projet, Humaniti est conçu pour favoriser le bien-être des gens

APPARTEMENTS

qui y vivent, le dialogue entre l’utilisateur et l’espace où il évolue. Un style de vie
inspirant d’une mixité d’intérêts qui se démarque de tout projet montréalais.
Humaniti est un lieu unique, où vivre, travailler, s’entraîner, se divertir et socialiser où explorer l’expérience humaine dans un environnement de bien-être est le luxe
ultime.

CONDOMINIUMS

160 unités – 473 pc à 3 000 pc | Situés aux étages supérieurs de la grande tour

Piscine et Sky Lounge privé | Ascenseurs privés | Accès aux services de l’hôtel

Entrée rue De Bleury | Stationnement intérieur
APPARTEMENTS LOCATIFS

314 unités – 440 pc à 1 246 pc | Studios, 1 à 3 chambres à coucher

Accès aux services de l’hôtel | Entrée rue De Bleury | Stationnement intérieur

HÔTEL

HÔTEL
Hôtel tendance de calibre international de 11 étages
Édifice en suspension au-dessus de l’esplanade

Entrée principale rue De la Gauchetière | 193 chambres | Piscine sur le toit

BUREAUX

ÉDIFICE À BUREAUX
Édifice sophistiqué entièrement connecté de 5 étages
Situé au coin des rues Viger et Hermine | 57 000 pc
Espaces de bureaux en location ou en copropriété
Entrée principale avenue Viger Ouest
COMMERCES
17 000 pc dans les espaces publics

COMMERCES

GLOCALISME
CONCEVOIR DES ESPACES
POUR LES CITOYENS DU MONDE,
AU CENTRE DU QUARTIER INTERNATIONAL,
AU CŒUR DU DYNAMISME DE MONTRÉAL.

CHOISIR MONTRÉAL
CHOISIR MONTRÉAL ET VIVRE EN PLEIN CŒUR DE SON
DYNAMIQUE QUARTIER INTERNATIONAL À LA CROISÉE
DU QUARTIER DES SPECTACLES ET DU VIEUX-MONTRÉAL.
Montréal a la cote d’amour ! Cosmopolite, bigarrée, branchée, gastronomique, vibrante. Été comme hiver… Montréal,
c’est l’art de vivre à l’européenne sur le continent nord-américain, une ville de taille humaine, ouverte, conviviale et
sécuritaire. Montréal a beau avoir 375 ans, il y souffle toujours un vent de vitalité, sans doute pourquoi elle a été élue
meilleure ville universitaire du monde en 2017 !

ENTRÉE BUREAUX

CHOISIR HUMANITI
Prolongement visuel de la magnifique place Jean-Paul-Riopelle, Humaniti deviendra une icône montréalaise, une véritable
sculpture urbaine habitée d’une philosophie. Humaniti est situé au cœur du Quartier international de Montréal où l’on
retrouve plus de 60 organisations internationales, telles que l’Organisation de l’aviation civile internationale, le Centre
de commerce mondial, le Palais des congrès, ainsi que la Caisse de dépôt et placement du Québec.
Humaniti est à deux pas du Quartier des spectacles, le cœur de la métropole qui bat au rythme de la culture depuis
toujours. Le Quartier des spectacles avec sa place des festivals est le foyer d’un nombre impressionnant d’œuvres et
de représentations artistiques tout au long de l’année.
Le Vieux-Montréal et le Vieux-Port séduisent avec leur art de vivre à l’européenne et la richesse du patrimoine, unique
en Amérique du Nord. Décrété site patrimonial en 1964, on y trouve une multitude de restaurants, galeries d’art,
de boutiques haut de gamme et de nombreux attraits touristiques, dont la basilique Notre-Dame, le Château Ramezay,
le musée Pointe-à-Callière et la place Jacques-Cartier.

ENTRÉE HÔTEL

Éric Carrière/OSA

VIVRE L’EXPÉRIENCE HUMANITI
FAIRE PARTIE DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL,
HABITER UNE OEUVRE URBAINE SCULPTURALE,
AVANT-GARDISTE, INTELLIGENTE ET HUMAINE.

UN EMPLACEMENT UNIQUE
Divertissement

HUMANITI SERA LE HAVRE
ET LE PIVOT CENTRAL DU CITOYEN MOBILE.

Restaurants
Services
Transports

Le Quartier international est un joueur de première importance dans le développement de l’urbanisme montréalais avec

Commerces et Centres d’affaires

plus de 30 œuvres d’art public dont La Joute par Riopelle, Le Miroir aux alouettes par Ferron et Éolienne V par Daudelin.
L’ambition qui l’anime explique la présence de plus de 60 organisations internationales à l’intérieur du périmètre, telles
que l’Organisation de l’aviation civile internationale, le Centre de commerce mondial, le Palais des congrès, ainsi que la
Caisse de dépôt et placement du Québec.

Le Club Chasse et Pêche
Place des arts

Théâtre du Nouveau Monde

Jardin Nelson

Musée d’art contemporain de Montréal

Chocolat Favoris

Place des Festivals

Complexe Desjardins

Vieux-Port de Montréal

Caisse Desjardins
Palais de justice
Complexe Guy-Favreau

Cinéma Impérial

Café Parvis

L’auberge Saint-Gabriel
Le Keg

RBC

Métro Place d’Armes
Hôtel Place d’Armes

Courtyard by Marriott

Modavie

Studio Lamajeure
Palais des congrès de Montréal
Consulat Général des États-Unis d’Amériques
Fisshu Sushi

Basilique Notre-Dame
Galerie MX

Copper-Branch

Pizza II Focolaio

Scandinave Spa

Embassy Suite by Hilton Montréal

Philemon Bar

Copper-Branch
L’Assommoir Notre-Dame

Basilique Saint-Patrick
Toqué!

Jatoba

IGA
Centre Eaton Montréal

Club Saint-James
Place Montréal Trust
Les Enfants Terribles

Venice Mtl

Caisse de dépôt et placement du Québec
Maison olympique canadienne
Intercontinental Montréal
Fiorellino
Centre de commerce mondial de Montréal

BMO
Métro Square-Victoria-OACI

Le Garde-Manger
La Voûte

W Montréal
Club Peopl.

Place Ville Marie

Tapas 24

Flyjin
Centre Phi

Olive et Gourmando
Pharmacie Jean-Coutu
Fairmont Le Reine Elizabeth

Bota Bota

COMMUNAUTÉ
DIVERSIFIÉE ET D’EXCEPTION OÙ
L’ACCENT EST MIS SUR L’ÊTRE HUMAIN.

VIVRE DANS DES ESPACES POLYVALENT, INTELLIGENTS,
VISIONNAIRES, OÙ LES EXPÉRIENCES HUMAINES
SONT INSPIRANTES ET STIMULANTES.
Humaniti est un lieu unique, animé, où vivre, travailler, s’entraîner, se divertir et socialiser, où explorer l’expérience
humaine dans un environnement de bien-être redéfinit le luxe ultime. Un raffinement accessible à une collectivité mobile,
sophistiquée, diversifiée qui en jouit et l’enrichit au quotidien. Humaniti est un projet immobilier d’exception, inclusif et
rassembleur, qui souhaite accueillir une clientèle inspirée et hétérogène. Le nec plus ultra de l’expérience et du design
évolué n’est pas un luxe, c’est le nouvel impératif signé Humaniti.

LOBBY CONDOS

ESPACES COMMUNS
DES ESPACES COMMUNS INVITANTS,
OÙ IL FAIT TOUJOURS BON SE RASSEMBLER.
Nous avons réfléchi, interrogé la nature intrinsèque de la cité verticale de demain. Nous croyons que le citoyen urbain
cherche autre chose que ce qu’on lui offre partout ailleurs; le convenu, le conformisme, le luxe tapageur interchangeable
d’un lieu à l’autre. Nous croyons que le vrai bien-être aujourd’hui réside dans l’expérience humaine, l’exploration et le
partage des valeurs dans un milieu de mixité collective inspirant, vivifiant et écoresponsable.

SKY LOUNGE 26E

LOBBY ASCENSEURS

DES EXPÉRIENCES MULTISENSORIELLES
PARTOUT, TOUJOURS, À TOUTES LES ALTITUDES.
Humaniti a été pensé comme une œuvre d’art en soi. Rien n’est laissé au hasard, tout est conçu afin que chaque espace,
moment, déplacement, soit une source de découverte et de bien-être. Volumes spacieux, intégration de la lumière
naturelle, bonification des vues sur la montagne et sur le fleuve – principes de biophilie qui recréent des environnements
naturels, œuvres d’art, design novateur et scénographie des intérieurs, voilà l’essence de Humaniti.

SKY LOUNGE 20E

VIVRE, TRAVAILLER, S’AMUSER, SOCIALISER ET SE DÉTENDRE
PARMI UNE COMMUNAUTÉ ÉVOLUÉE.
Se prélasser au soleil en sirotant un thé glacé ou faire quelques longueurs de piscine, peut-être ? Prendre une bouchée
et flâner au Bistro Humaniti en lisant les nouvelles du jour ? Inviter vos collaborateurs à prendre un verre au Sky Lounge
après une fructueuse journée de travail ? Tout est possible. Connecté, intelligent et convivial.

PISCINE CONDOS / PISCINE HÔTEL

SPA / SOINS / BEAUTÉ

SE RESSOURCER, RESTER ZEN, PROFITER DU MOMENT PRÉSENT
DANS UN ENVIRONNEMENT HORS DU TEMPS.
Sky Lounge, piscines extérieures et toit végétalisé offrant des vues à couper le souffle, centre d’entraînement connecté doté
d’équipements de dernière génération, spa-beauté où relaxer et vous faire traiter aux petits soins… Tout est là, à deux pas,
pour vous rendre la vie douce, éveiller vos sens et vous faire vivre une expérience humaine épanouissante.

CENTRE D’ENTRAÎNEMENT CONNECTÉ

VERTICALE
VIVRE LA VIE ÉVOLUÉE DE DEMAIN,
AUJOURD’HUI.

N

E

C’EST HAUT, C’EST BEAU !
HUMANITI OFFRE DES VUES

O

DU 26E ÉTAGE AU 39E ÉTAGE
ÉPOUSTOUFLANTES.

S

VERTICALE
Les étages supérieurs de la grande tour – du 26e étage au 39e étage – sont réservés aux condominiums, tout comme
les vues les plus saisissantes de Montréal ! 160 unités – de 400 pc à 3 000 pc –, ascenseurs privés, piscine et Sky Lounge
exclusifs, accès aux services de l’hôtel Humaniti. Ces condominiums de prestige sont soigneusement conçus pour
un style de vie évolué à la verticale unique à Montréal. Vivre dans les hautes sphères Humaniti, c’est s’ouvrir à tous
les horizons.

ESPACES DE VIE
CONDOMINIUM
DU 26E ÉTAGE
JUSQUE TOUT EN HAUT !
LA CITÉ DU FUTUR
SERA VERTE
ET VERTICALE.

CONDOS

HÔTEL

BUREAUX

APPARTEMENTS

RESTAURANTS

NORD
OUEST

EST
HUMANITI, LE CENTRE DU TOUT MONTRÉAL.

SUD

ESPACES DE VIE
VUES SPECTACULAIRES DU 26E AU 39E ÉTAGE.
DES ESPACES DE VIE INSPIRENT.
Des espaces baignés de lumière grâce à l’abondante fenestration, aux plans de sol ingénieux, aux matériaux nobles
et écologiques - finition haut de gamme pouvant être adaptée selon vos goûts et exigences, environnement connecté
et intelligent. Chacune des unités Humaniti est un espace de vie d’exception et de bien-être ultime.

STUDIO OU PENTHOUSE,
LA SIGNATURE HUMANITI EST OMNIPRÉSENTE.
Du charmant studio au spacieux penthouse, chacune des unités porte la griffe Humaniti dans ses moindres détails.
Design ergonomique, électroménagers de renom dans l’espace cuisine, somptueuses salles de bains comportant
baignoire de luxe et colonne de douche thermostatique, tout a été pensé pour favoriser votre bien-être et un certain
art de vivre.

TOUS LES GOÛTS SONT DANS LA NATURE,
NOS CHOIX DE FINITION AUSSI.
FINIS

FINIS

PLANCHER

SALLE DE BAIN
CÉRAMIQUE MUR ACCENT

CÉRAMIQUE AU SOL ET
MUR DU MEUBLE-LAVABO

ARMOIRES

ARMOIRES

COMPTOIR QUARTZ

DOSSERET

OPTION 1
OPTION 2

FINIS

MOOD

OPTION 3

CUISINE

IMAGINATION

OPTION 4

FINIS

FINIS

PLANCHER

SALLE DE BAIN
CÉRAMIQUE MUR ACCENT

CÉRAMIQUE AU SOL ET
MUR DU MEUBLE-LAVABO

ARMOIRES

ARMOIRES

COMPTOIR QUARTZ

DOSSERET

OPTION 1
OPTION 2

FINIS

MOOD

OPTION 3

CUISINE

ÉLÉVATION

OPTION 4

FINIS

FINIS

PLANCHER

SALLE DE BAIN
CÉRAMIQUE MUR ACCENT

CÉRAMIQUE AU SOL ET
MUR DU MEUBLE-LAVABO

ARMOIRES

ARMOIRES

COMPTOIR QUARTZ

DOSSERET

OPTION 1
OPTION 2

MOOD
ÉVOLUTION

FINIS
CUISINE

OPTION 3
OPTION 4

HUMANITI HÔTEL
VIVRE CHEZ SOI COMME À L’HÔTEL

HUMANITI HÔTEL
VIVRE CHEZ SOI COMME À L’HÔTEL
Le meilleur de deux mondes. Imaginez, vous êtes à votre aise, dans votre chez soi, avec au bout des doigts et à deux
pas tous les services d’un hôtel tendance de calibre international ! Service de concierge pour satisfaire vos moindres
exigences, repas gastronomiques apportés jusqu’à votre porte, piscine et spa détente, entretien ménager à votre
disposition, service de voiturier; une véritable brigade est à votre disposition, pour vous simplifier la vie au quotidien !

SERVICE DE VOITURIER

SERVICE DE REPAS

ENTRETIEN MÉNAGER

PRODUITS LOCAUX ET SAVEURS COSMOPOLITES
POUR LES ÉPICURIENS DE CE MONDE.

LA MIXOLOGIE SOUS TOUTES SES FORMES
POUR LES «MOOVERS» DE CE MONDE

Ambiance inspirante et décontractée, design recherché, cuisine novatrice, service personnalisé, tout est pensé pour

Le resto lounge MOOV, lieu de mixité en mouvement, se trouve au rez-de-chaussée du restaurant Neptune et Bacchus.

faire vivre une expérience mémorable à tout amateur avisé ! La cuisine du Neptune & Bacchus captivera vos sens

Le matin on y sert de savoureux petits-déjeuners et plus tard petits plats et tapas dans un environnement invitant pour

avec une approche rafraîchissante, novatrice et internationale. L’endroit idéal où savourer les meilleurs produits locaux

flâner, bavarder, travailler. Pour le 5 à 7 et en soirée, le MOOV se métamorphose en resto cocktail lounge animé grâce

et artisanaux mis en valeur pour créer du pur plaisir à chaque bouchée. Bon appétit !

au talent et à l’inventivité des mixologues et du DJ MOOV. Tchin-tchin !

ÉVOLUÉE
BIENVENUE À UNE FORME ÉVOLUÉE DE VIE.

BIENVENUE DANS NOTRE CONCEPT
DE VIE SIMPLIFIÉE
ÉVOLUÉE
Humaniti est le nec plus ultra de l’environnement connecté et intelligent. Application mobile exclusive aux occupants,
totale interaction et interconnexion entre technologie et utilisateurs, domotique, gestion à distance des systèmes de
chauffage et climatisation, capteurs de présence humaine, quelques clics, et voilà ! Humaniti, c’est aussi un parti pris
sans concession pour l’écoresponsabilité. Projet LEED, automobiles électriques et vélos en partage, salle de poste
évoluée, recyclage et compostage simplifés, Humaniti est vert, écologique et évolué.

ATOUTS ET COMMODITÉS

APPLICATION MOBILE
HUMANITI EXCLUSIVE

CENTRE D’ENTRAÎNEMENT
RESTOS, BARS ET
CENTRE D’AFFAIRES ET
ESPACES POUR RÉCEPTION ESPACE DE TRAVAIL PARTAGÉ NOUVELLE GÉNÉRATION
CONNECTÉ

SPA, MASSOTHÉRAPIE
ET SOINS DE BEAUTÉ

ENTRETIEN MÉNAGER

SERVICE DE CONCIERGE
D’HÔTEL ET VIRTUEL

SERVICE DE VOITURIER

PISCINES EXTÉRIEURES

SERVICE DE BUANDERIE

TOITS VÉGÉTALISÉS

BORNES DE RECHARGE
SERVICE D’AUTOMOBILES
ÉLECTRIQUES PARTAGÉS

SERVICE DE VÉLOS PARTAGÉS

HÔTEL

BUREAUX

COMMERCES DE PROXIMITÉ

SERVICE DE REPAS

ENVIRONNEMENT CONNECTÉ
ET INTELLIGENT

SKY LOUNGES

SALLE DE POSTE ÉVOLUÉE

HUMAIN,
HARMONIEUSEMENT HUMAIN.

PARTENAIRES

VIVRE DES EXPÉRIENCES HUMAINES ENRICHIES DANS
LE RESPECT DES ÊTRES, DE NOS ESPACES ET DE LA NATURE.
L’expérience Humaniti c’est aussi une gamme de produits conçus et pensés avec le même soin que tout ce qui porte

À PROPOS DE COGIR

la signature Humaniti. Caban pour vos achats dans les commerces logés dans le complexe, tapis de yoga, bouteille

Entreprise québécoise fondée en 1995, Cogir compte près de 2 800 employés passionnés
de l’immobilier qui œuvrent jour après jour afin de satisfaire et de dépasser les attentes
de ses clients. Son équipe assure la gestion de plus de 150 propriétés situées au Québec,
en Ontario et en Nouvelle-Écosse. Cogir administre plus de 7 millions de pieds carrés
de propriétés immobilières commerciales, industrielles et de bureaux, en plus de
17 200 logements partagés entre des résidences pour ainés et des immeubles locatifs
multifamiliaux. L’entreprise possède également une expertise reconnue en matière de
gestion hôtelière.

isotherme, contenants pour remplissage de produits biologiques, tous ces petits détails s’harmonisent à l’expérience
humaine Humaniti.

DEVMCGILL
Ayant constamment à cœur de créer aujourd’hui les espaces de demain, DevMcGill
contribue à rehausser le patrimoine bâti de Montréal depuis 1998. Les projets de DevMcGill
reflètent un goût marqué pour le design et l’innovation tout en misant sur la pérennité.
Son approche collaborative permet à l’équipe DevMcGill de proposer un mode de vie
empreint d’innovations intelligentes. Ses projets de condominiums se distinguent, entre
autres, par leur architecture avant-gardiste et leur emplacement de choix.
Depuis 2017, l’entreprise a le privilège d’avoir uni sa destinée à celle du groupe immobilier
Cogir. DevMcGill oeuvre à rehausser le patrimoine bâti montréalais et cette contribution
s’avère majeure. Les enjeux relatifs au développement durable, à la pérennité des bâtiments
et à la pertinence de leur présence dans la trame urbaine sont toujours abordés avec un
grand souci d’intégration harmonieuse.

FONDS IMMOBILIER DE SOLIDARITÉ FTQ
Le Fonds immobilier de solidarité FTQ forme des partenariats stratégiques avec des
promoteurs et des constructeurs en vue d’investir dans des projets d’immeubles rentables,
créateurs d’emplois et socialement responsables dont les retombées profitent à l’ensemble
de la société québécoise. En agissant comme levier économique, il favorise le démarrage de
projets de toute taille, partout au Québec et dans tous les secteurs immobiliers : résidentiel,
de bureaux, commercial, industriel et mixtes, de même que des projets d’infrastructures
immobilières à vocation socioéconomique.

CERTIFICATIONS VISÉES

À PROPOS DE SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY CANADA ET QUÉBEC
Alliant une marque immobilière prestigieuse et reconnue internationalement et une
connaissance du marché local et d’une expertise spécialisée en marketing, Sotheby’s
International Realty Canada est la société immobilière leader en vente et marketing des
propriétés les plus exclusives du pays.
Notre marque et nos agents sont souvent consultés par les médias en raison de notre
expertise en matière de résidences et de propriétés d’élite à l’échelle internationale.
Avec des bureaux dans plus de 30 marchés des secteurs résidentiel et de villégiature
dans tout le Canada, nos associés professionnels fournissent le niveau de services
immobiliers le plus élevé, des solutions de marketing local et international inégalées et un
réseau mondial de ventes affilié de quelque 900 bureaux dans 70 pays pour gérer des
portefeuilles immobiliers de clients éclairés en provenance des quatre coins du monde.

BUREAU DES VENTES
385 avenue Viger Ouest, Montréal (QC) H2Z 2B8
info@humanitimontreal.com
humanitimontreal.com

