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Chambre / Bedroom

Séjour et salle à manger /
Living room and dining area

Cuisine et entrée /
Kitchen and entrance

Salle de bain / bathroom

Balcon / Balcony

Terrasse / Terrace

Ce plan d'étage est fourni à titreCe plan d'étage est fourni à titreCe plan d'étage est fourni à titreCe plan d'étage est fourni à titre
informatif seulement. Pour consulterinformatif seulement. Pour consulterinformatif seulement. Pour consulterinformatif seulement. Pour consulter
les plans détaillés des étagesles plans détaillés des étagesles plans détaillés des étagesles plans détaillés des étages
mentionnées ci-joint et obtenir lesmentionnées ci-joint et obtenir lesmentionnées ci-joint et obtenir lesmentionnées ci-joint et obtenir les
spécifications techniques réelles desspécifications techniques réelles desspécifications techniques réelles desspécifications techniques réelles des
étages et/ou des unités, veuillezétages et/ou des unités, veuillezétages et/ou des unités, veuillezétages et/ou des unités, veuillez
vous référer à la brochure vous référer à la brochure vous référer à la brochure vous référer à la brochure DistricDistricDistricDistric
Griffin 02, rue du Séminaire.Griffin 02, rue du Séminaire.Griffin 02, rue du Séminaire.Griffin 02, rue du Séminaire. / / / /
This floor plan is provided forThis floor plan is provided forThis floor plan is provided forThis floor plan is provided for
information purposes only. Forinformation purposes only. Forinformation purposes only. Forinformation purposes only. For
detailed plans of the floors outlineddetailed plans of the floors outlineddetailed plans of the floors outlineddetailed plans of the floors outlined
above and to obtain the technicalabove and to obtain the technicalabove and to obtain the technicalabove and to obtain the technical
specifications of the various floorsspecifications of the various floorsspecifications of the various floorsspecifications of the various floors
unit, please refer to the brochureunit, please refer to the brochureunit, please refer to the brochureunit, please refer to the brochure
Distric Griffin 02, Séminaire St.Distric Griffin 02, Séminaire St.Distric Griffin 02, Séminaire St.Distric Griffin 02, Séminaire St.

Les dimensions et superficies sont approximatives et sujettes à des modifications sans préavis. La superficie et l'emplacement des terrassesLes dimensions et superficies sont approximatives et sujettes à des modifications sans préavis. La superficie et l'emplacement des terrassesLes dimensions et superficies sont approximatives et sujettes à des modifications sans préavis. La superficie et l'emplacement des terrassesLes dimensions et superficies sont approximatives et sujettes à des modifications sans préavis. La superficie et l'emplacement des terrasses
peuvent varier d'un étage à l'autre. Le mobilier montré l'est à titre indicatif seulement. La superficie brute est calculée en incluant la moitié despeuvent varier d'un étage à l'autre. Le mobilier montré l'est à titre indicatif seulement. La superficie brute est calculée en incluant la moitié despeuvent varier d'un étage à l'autre. Le mobilier montré l'est à titre indicatif seulement. La superficie brute est calculée en incluant la moitié despeuvent varier d'un étage à l'autre. Le mobilier montré l'est à titre indicatif seulement. La superficie brute est calculée en incluant la moitié des
murs mitoyens, le mur extérieur et le mur du corridor. / Dimensions and areas are approximate and are subjet to change without notice. Areasmurs mitoyens, le mur extérieur et le mur du corridor. / Dimensions and areas are approximate and are subjet to change without notice. Areasmurs mitoyens, le mur extérieur et le mur du corridor. / Dimensions and areas are approximate and are subjet to change without notice. Areasmurs mitoyens, le mur extérieur et le mur du corridor. / Dimensions and areas are approximate and are subjet to change without notice. Areas
and locations of the terrasses may vary from level to level. The furniture is shown as an example only. The gross area indicated includes half theand locations of the terrasses may vary from level to level. The furniture is shown as an example only. The gross area indicated includes half theand locations of the terrasses may vary from level to level. The furniture is shown as an example only. The gross area indicated includes half theand locations of the terrasses may vary from level to level. The furniture is shown as an example only. The gross area indicated includes half the
common walls, the exterior wall and the corridor wallcommon walls, the exterior wall and the corridor wallcommon walls, the exterior wall and the corridor wallcommon walls, the exterior wall and the corridor wall

RUE DU SÉMINAIRE / ST.
Pavillon des ventes / Sales CentrePavillon des ventes / Sales CentrePavillon des ventes / Sales CentrePavillon des ventes / Sales Centre
1040 Wellington, Montréal, Qc, H3C 2G41040 Wellington, Montréal, Qc, H3C 2G41040 Wellington, Montréal, Qc, H3C 2G41040 Wellington, Montréal, Qc, H3C 2G4
T / 514 914-4743T / 514 914-4743T / 514 914-4743T / 514 914-4743
districtgriffin.comdistrictgriffin.comdistrictgriffin.comdistrictgriffin.com

pi!/sqpi!/sqpi!/sqpi!/sq

J
742

9'-8'' x 11'-11''9'-8'' x 11'-11''9'-8'' x 11'-11''9'-8'' x 11'-11''

14'-6'' x 23'-9''14'-6'' x 23'-9''14'-6'' x 23'-9''14'-6'' x 23'-9''

20'-1'' 5'-7''20'-1'' 5'-7''20'-1'' 5'-7''20'-1'' 5'-7''

6'-0'' x 9'-0''6'-0'' x 9'-0''6'-0'' x 9'-0''6'-0'' x 9'-0''

4'-10'' x 6'-2''4'-10'' x 6'-2''4'-10'' x 6'-2''4'-10'' x 6'-2''

N/AN/AN/AN/A

ÉTAGES / FLOORS 2-8
#201,301,401,
501,601,701,801

DISTRIC GRIFFIN 02 / TYPE J / 08-05-12

68,9 m!68,9 m!68,9 m!68,9 m!



Condos 304, 504, 704, 904, 1104, 1304
ÉTAGES  / FLOORS 3, 5, 7, 9, 11, 13

Condos 404, 604, 804,  1004, 1204, 1404
ÉTAGES  / FLOORS 4, 6, 8, 10, 12, 14

________COUR INTÉRIEURE
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Chambre / Bedroom

Séjour et salle à manger /
Living room and dining area

Cuisine et entrée /
Kitchen and entrance

Salle de bain / bathroom

Balcon / Balcony

Terrasse / Terrace

Ce plan d'étage est fourni à titreCe plan d'étage est fourni à titreCe plan d'étage est fourni à titreCe plan d'étage est fourni à titre
informatif seulement. Pour consulterinformatif seulement. Pour consulterinformatif seulement. Pour consulterinformatif seulement. Pour consulter
les plans détaillés des étagesles plans détaillés des étagesles plans détaillés des étagesles plans détaillés des étages
mentionnées ci-joint et obtenir lesmentionnées ci-joint et obtenir lesmentionnées ci-joint et obtenir lesmentionnées ci-joint et obtenir les
spécifications techniques réelles desspécifications techniques réelles desspécifications techniques réelles desspécifications techniques réelles des
étages et/ou des unités, veuillezétages et/ou des unités, veuillezétages et/ou des unités, veuillezétages et/ou des unités, veuillez
vous référer à la brochure vous référer à la brochure vous référer à la brochure vous référer à la brochure DistricDistricDistricDistric
Griffin 02, rue du Séminaire.Griffin 02, rue du Séminaire.Griffin 02, rue du Séminaire.Griffin 02, rue du Séminaire. / / / /
This floor plan is provided forThis floor plan is provided forThis floor plan is provided forThis floor plan is provided for
information purposes only. Forinformation purposes only. Forinformation purposes only. Forinformation purposes only. For
detailed plans of the floors outlineddetailed plans of the floors outlineddetailed plans of the floors outlineddetailed plans of the floors outlined
above and to obtain the technicalabove and to obtain the technicalabove and to obtain the technicalabove and to obtain the technical
specifications of the various floorsspecifications of the various floorsspecifications of the various floorsspecifications of the various floors
unit, please refer to the brochureunit, please refer to the brochureunit, please refer to the brochureunit, please refer to the brochure
Distric Griffin 02, Séminaire St.Distric Griffin 02, Séminaire St.Distric Griffin 02, Séminaire St.Distric Griffin 02, Séminaire St.

Les dimensions et superficies sont approximatives et sujettes à des modifications sans préavis. La superficie et l'emplacement des terrassesLes dimensions et superficies sont approximatives et sujettes à des modifications sans préavis. La superficie et l'emplacement des terrassesLes dimensions et superficies sont approximatives et sujettes à des modifications sans préavis. La superficie et l'emplacement des terrassesLes dimensions et superficies sont approximatives et sujettes à des modifications sans préavis. La superficie et l'emplacement des terrasses
peuvent varier d'un étage à l'autre. Le mobilier montré l'est à titre indicatif seulement. La superficie brute est calculée en incluant la moitié despeuvent varier d'un étage à l'autre. Le mobilier montré l'est à titre indicatif seulement. La superficie brute est calculée en incluant la moitié despeuvent varier d'un étage à l'autre. Le mobilier montré l'est à titre indicatif seulement. La superficie brute est calculée en incluant la moitié despeuvent varier d'un étage à l'autre. Le mobilier montré l'est à titre indicatif seulement. La superficie brute est calculée en incluant la moitié des
murs mitoyens, le mur extérieur et le mur du corridor. / Dimensions and areas are approximate and are subjet to change without notice. Areasmurs mitoyens, le mur extérieur et le mur du corridor. / Dimensions and areas are approximate and are subjet to change without notice. Areasmurs mitoyens, le mur extérieur et le mur du corridor. / Dimensions and areas are approximate and are subjet to change without notice. Areasmurs mitoyens, le mur extérieur et le mur du corridor. / Dimensions and areas are approximate and are subjet to change without notice. Areas
and locations of the terrasses may vary from level to level. The furniture is shown as an example only. The gross area indicated includes half theand locations of the terrasses may vary from level to level. The furniture is shown as an example only. The gross area indicated includes half theand locations of the terrasses may vary from level to level. The furniture is shown as an example only. The gross area indicated includes half theand locations of the terrasses may vary from level to level. The furniture is shown as an example only. The gross area indicated includes half the
common walls, the exterior wall and the corridor wallcommon walls, the exterior wall and the corridor wallcommon walls, the exterior wall and the corridor wallcommon walls, the exterior wall and the corridor wall

RUE DU SÉMINAIRE / ST.
Pavillon des ventes / Sales CentrePavillon des ventes / Sales CentrePavillon des ventes / Sales CentrePavillon des ventes / Sales Centre
1040 Wellington, Montréal, Qc, H3C 2G41040 Wellington, Montréal, Qc, H3C 2G41040 Wellington, Montréal, Qc, H3C 2G41040 Wellington, Montréal, Qc, H3C 2G4
T / 514 914-4743T / 514 914-4743T / 514 914-4743T / 514 914-4743
districtgriffin.comdistrictgriffin.comdistrictgriffin.comdistrictgriffin.com

pi!/sqpi!/sqpi!/sqpi!/sq

D
715

11'-9'' x 9'-10''11'-9'' x 9'-10''11'-9'' x 9'-10''11'-9'' x 9'-10''

21'-4'' x 10'-5''21'-4'' x 10'-5''21'-4'' x 10'-5''21'-4'' x 10'-5''

5'-6'' x 28'-11''5'-6'' x 28'-11''5'-6'' x 28'-11''5'-6'' x 28'-11''

9'-2'' x 6'-0''9'-2'' x 6'-0''9'-2'' x 6'-0''9'-2'' x 6'-0''

4'-10'' x 11'-3''4'-10'' x 11'-3''4'-10'' x 11'-3''4'-10'' x 11'-3''

N/AN/AN/AN/A

ÉTAGES / FLOORS 3-14
#304,404,504,604,
704,804,904,1004,
1104,1204,1304,1404

DISTRIC GRIFFIN 02 / TYPE D / 08-05-12

66,4 m!66,4 m!66,4 m!66,4 m!



Condos 302
ÉTAGES  / FLOORS 3
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Condos 402
ÉTAGES  / FLOORS 4

Chambre / Bedroom

Séjour et salle à manger /
Living room and dining area

Cuisine et entrée /
Kitchen and entrance

Salle de bain / bathroom

Balcon / Balcony

Terrasse / Terrace

Ce plan d'étage est fourni à titreCe plan d'étage est fourni à titreCe plan d'étage est fourni à titreCe plan d'étage est fourni à titre
informatif seulement. Pour consulterinformatif seulement. Pour consulterinformatif seulement. Pour consulterinformatif seulement. Pour consulter
les plans détaillés des étagesles plans détaillés des étagesles plans détaillés des étagesles plans détaillés des étages
mentionnées ci-joint et obtenir lesmentionnées ci-joint et obtenir lesmentionnées ci-joint et obtenir lesmentionnées ci-joint et obtenir les
spécifications techniques réelles desspécifications techniques réelles desspécifications techniques réelles desspécifications techniques réelles des
étages et/ou des unités, veuillezétages et/ou des unités, veuillezétages et/ou des unités, veuillezétages et/ou des unités, veuillez
vous référer à la brochure vous référer à la brochure vous référer à la brochure vous référer à la brochure DistricDistricDistricDistric
Griffin 02, rue du Séminaire.Griffin 02, rue du Séminaire.Griffin 02, rue du Séminaire.Griffin 02, rue du Séminaire. / / / /
This floor plan is provided forThis floor plan is provided forThis floor plan is provided forThis floor plan is provided for
information purposes only. Forinformation purposes only. Forinformation purposes only. Forinformation purposes only. For
detailed plans of the floors outlineddetailed plans of the floors outlineddetailed plans of the floors outlineddetailed plans of the floors outlined
above and to obtain the technicalabove and to obtain the technicalabove and to obtain the technicalabove and to obtain the technical
specifications of the various floorsspecifications of the various floorsspecifications of the various floorsspecifications of the various floors
unit, please refer to the brochureunit, please refer to the brochureunit, please refer to the brochureunit, please refer to the brochure
Distric Griffin 02, Séminaire St.Distric Griffin 02, Séminaire St.Distric Griffin 02, Séminaire St.Distric Griffin 02, Séminaire St.

Les dimensions et superficies sont approximatives et sujettes à des modifications sans préavis. La superficie et l'emplacement des terrassesLes dimensions et superficies sont approximatives et sujettes à des modifications sans préavis. La superficie et l'emplacement des terrassesLes dimensions et superficies sont approximatives et sujettes à des modifications sans préavis. La superficie et l'emplacement des terrassesLes dimensions et superficies sont approximatives et sujettes à des modifications sans préavis. La superficie et l'emplacement des terrasses
peuvent varier d'un étage à l'autre. Le mobilier montré l'est à titre indicatif seulement. La superficie brute est calculée en incluant la moitié despeuvent varier d'un étage à l'autre. Le mobilier montré l'est à titre indicatif seulement. La superficie brute est calculée en incluant la moitié despeuvent varier d'un étage à l'autre. Le mobilier montré l'est à titre indicatif seulement. La superficie brute est calculée en incluant la moitié despeuvent varier d'un étage à l'autre. Le mobilier montré l'est à titre indicatif seulement. La superficie brute est calculée en incluant la moitié des
murs mitoyens, le mur extérieur et le mur du corridor. / Dimensions and areas are approximate and are subjet to change without notice. Areasmurs mitoyens, le mur extérieur et le mur du corridor. / Dimensions and areas are approximate and are subjet to change without notice. Areasmurs mitoyens, le mur extérieur et le mur du corridor. / Dimensions and areas are approximate and are subjet to change without notice. Areasmurs mitoyens, le mur extérieur et le mur du corridor. / Dimensions and areas are approximate and are subjet to change without notice. Areas
and locations of the terrasses may vary from level to level. The furniture is shown as an example only. The gross area indicated includes half theand locations of the terrasses may vary from level to level. The furniture is shown as an example only. The gross area indicated includes half theand locations of the terrasses may vary from level to level. The furniture is shown as an example only. The gross area indicated includes half theand locations of the terrasses may vary from level to level. The furniture is shown as an example only. The gross area indicated includes half the
common walls, the exterior wall and the corridor wallcommon walls, the exterior wall and the corridor wallcommon walls, the exterior wall and the corridor wallcommon walls, the exterior wall and the corridor wall

RUE DU SÉMINAIRE / ST.
Pavillon des ventes / Sales CentrePavillon des ventes / Sales CentrePavillon des ventes / Sales CentrePavillon des ventes / Sales Centre
1040 Wellington, Montréal, Qc, H3C 2G41040 Wellington, Montréal, Qc, H3C 2G41040 Wellington, Montréal, Qc, H3C 2G41040 Wellington, Montréal, Qc, H3C 2G4
T / 514 914-4743T / 514 914-4743T / 514 914-4743T / 514 914-4743
districtgriffin.comdistrictgriffin.comdistrictgriffin.comdistrictgriffin.com

pi!/sqpi!/sqpi!/sqpi!/sq

M
675

9'-8'' x 14'-2''9'-8'' x 14'-2''9'-8'' x 14'-2''9'-8'' x 14'-2''

10'-6'' x 23'-7''10'-6'' x 23'-7''10'-6'' x 23'-7''10'-6'' x 23'-7''

20'-6'' x 6'-1''20'-6'' x 6'-1''20'-6'' x 6'-1''20'-6'' x 6'-1''

5'-11'' x 9'-0''5'-11'' x 9'-0''5'-11'' x 9'-0''5'-11'' x 9'-0''

11'-3'' x 4'-10''11'-3'' x 4'-10''11'-3'' x 4'-10''11'-3'' x 4'-10''

N/AN/AN/AN/A

ÉTAGES / FLOORS 3-4
#302, 402

DISTRIC GRIFFIN 02 / TYPE M / 08-05-12

62,7 m!62,7 m!62,7 m!62,7 m!



Condos 205, 407, 607, 807, 1007, 1207, 1407
ÉTAGES  / FLOORS 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
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Condos 307, 507, 707, 907, 1107, 1307
ÉTAGES  / FLOORS 3, 5, 7, 9, 11, 13

TER
R
ASSE

Condos 104
ÉTAGES  / FLOORS 1

Chambre / Bedroom

Séjour et salle à manger /
Living room and dining area

Cuisine et entrée /
Kitchen and entrance

Salle de bain / bathroom

Balcon / Balcony

Terrasse / Terrace

Ce plan d'étage est fourni à titreCe plan d'étage est fourni à titreCe plan d'étage est fourni à titreCe plan d'étage est fourni à titre
informatif seulement. Pour consulterinformatif seulement. Pour consulterinformatif seulement. Pour consulterinformatif seulement. Pour consulter
les plans détaillés des étagesles plans détaillés des étagesles plans détaillés des étagesles plans détaillés des étages
mentionnées ci-joint et obtenir lesmentionnées ci-joint et obtenir lesmentionnées ci-joint et obtenir lesmentionnées ci-joint et obtenir les
spécifications techniques réelles desspécifications techniques réelles desspécifications techniques réelles desspécifications techniques réelles des
étages et/ou des unités, veuillezétages et/ou des unités, veuillezétages et/ou des unités, veuillezétages et/ou des unités, veuillez
vous référer à la brochure vous référer à la brochure vous référer à la brochure vous référer à la brochure DistricDistricDistricDistric
Griffin 02, rue du Séminaire.Griffin 02, rue du Séminaire.Griffin 02, rue du Séminaire.Griffin 02, rue du Séminaire. / / / /
This floor plan is provided forThis floor plan is provided forThis floor plan is provided forThis floor plan is provided for
information purposes only. Forinformation purposes only. Forinformation purposes only. Forinformation purposes only. For
detailed plans of the floors outlineddetailed plans of the floors outlineddetailed plans of the floors outlineddetailed plans of the floors outlined
above and to obtain the technicalabove and to obtain the technicalabove and to obtain the technicalabove and to obtain the technical
specifications of the various floorsspecifications of the various floorsspecifications of the various floorsspecifications of the various floors
unit, please refer to the brochureunit, please refer to the brochureunit, please refer to the brochureunit, please refer to the brochure
Distric Griffin 02, Séminaire St.Distric Griffin 02, Séminaire St.Distric Griffin 02, Séminaire St.Distric Griffin 02, Séminaire St.

Les dimensions et superficies sont approximatives et sujettes à des modifications sans préavis. La superficie et l'emplacement des terrassesLes dimensions et superficies sont approximatives et sujettes à des modifications sans préavis. La superficie et l'emplacement des terrassesLes dimensions et superficies sont approximatives et sujettes à des modifications sans préavis. La superficie et l'emplacement des terrassesLes dimensions et superficies sont approximatives et sujettes à des modifications sans préavis. La superficie et l'emplacement des terrasses
peuvent varier d'un étage à l'autre. Le mobilier montré l'est à titre indicatif seulement. La superficie brute est calculée en incluant la moitié despeuvent varier d'un étage à l'autre. Le mobilier montré l'est à titre indicatif seulement. La superficie brute est calculée en incluant la moitié despeuvent varier d'un étage à l'autre. Le mobilier montré l'est à titre indicatif seulement. La superficie brute est calculée en incluant la moitié despeuvent varier d'un étage à l'autre. Le mobilier montré l'est à titre indicatif seulement. La superficie brute est calculée en incluant la moitié des
murs mitoyens, le mur extérieur et le mur du corridor. / Dimensions and areas are approximate and are subjet to change without notice. Areasmurs mitoyens, le mur extérieur et le mur du corridor. / Dimensions and areas are approximate and are subjet to change without notice. Areasmurs mitoyens, le mur extérieur et le mur du corridor. / Dimensions and areas are approximate and are subjet to change without notice. Areasmurs mitoyens, le mur extérieur et le mur du corridor. / Dimensions and areas are approximate and are subjet to change without notice. Areas
and locations of the terrasses may vary from level to level. The furniture is shown as an example only. The gross area indicated includes half theand locations of the terrasses may vary from level to level. The furniture is shown as an example only. The gross area indicated includes half theand locations of the terrasses may vary from level to level. The furniture is shown as an example only. The gross area indicated includes half theand locations of the terrasses may vary from level to level. The furniture is shown as an example only. The gross area indicated includes half the
common walls, the exterior wall and the corridor wallcommon walls, the exterior wall and the corridor wallcommon walls, the exterior wall and the corridor wallcommon walls, the exterior wall and the corridor wall

RUE DU SÉMINAIRE / ST.
Pavillon des ventes / Sales CentrePavillon des ventes / Sales CentrePavillon des ventes / Sales CentrePavillon des ventes / Sales Centre
1040 Wellington, Montréal, Qc, H3C 2G41040 Wellington, Montréal, Qc, H3C 2G41040 Wellington, Montréal, Qc, H3C 2G41040 Wellington, Montréal, Qc, H3C 2G4
T / 514 914-4743T / 514 914-4743T / 514 914-4743T / 514 914-4743
districtgriffin.comdistrictgriffin.comdistrictgriffin.comdistrictgriffin.com

pi!/sqpi!/sqpi!/sqpi!/sq

G
676

11'-6' x 8'-10''11'-6' x 8'-10''11'-6' x 8'-10''11'-6' x 8'-10''

20'-10'' x 10'-1''20'-10'' x 10'-1''20'-10'' x 10'-1''20'-10'' x 10'-1''

29'-3'' x 5'-11''29'-3'' x 5'-11''29'-3'' x 5'-11''29'-3'' x 5'-11''

9'-0'' x 5'-0''9'-0'' x 5'-0''9'-0'' x 5'-0''9'-0'' x 5'-0''

11'-3'' x 4'-10''11'-3'' x 4'-10''11'-3'' x 4'-10''11'-3'' x 4'-10''

31'-0'' x 5'-9''   26'-11'' x 5'-0''31'-0'' x 5'-9''   26'-11'' x 5'-0''31'-0'' x 5'-9''   26'-11'' x 5'-0''31'-0'' x 5'-9''   26'-11'' x 5'-0''

ÉTAGES / FLOORS 1-14
#104,205,307,407,507,
607,707,807,907,1007,
1107,1207,1307,1407

DISTRIC GRIFFIN 02 / TYPE G / 08-05-12

62,8 m!62,8 m!62,8 m!62,8 m!



________COUR INTÉRIEURE

N

Chambre / Bedroom

Séjour et salle à manger /
Living room and dining area

Cuisine et entrée /
Kitchen and entrance

Salle de bain / bathroom

Balcon / Balcony

Terrasse / Terrace

Ce plan d'étage est fourni à titreCe plan d'étage est fourni à titreCe plan d'étage est fourni à titreCe plan d'étage est fourni à titre
informatif seulement. Pour consulterinformatif seulement. Pour consulterinformatif seulement. Pour consulterinformatif seulement. Pour consulter
les plans détaillés des étagesles plans détaillés des étagesles plans détaillés des étagesles plans détaillés des étages
mentionnées ci-joint et obtenir lesmentionnées ci-joint et obtenir lesmentionnées ci-joint et obtenir lesmentionnées ci-joint et obtenir les
spécifications techniques réelles desspécifications techniques réelles desspécifications techniques réelles desspécifications techniques réelles des
étages et/ou des unités, veuillezétages et/ou des unités, veuillezétages et/ou des unités, veuillezétages et/ou des unités, veuillez
vous référer à la brochure vous référer à la brochure vous référer à la brochure vous référer à la brochure DistricDistricDistricDistric
Griffin 02, rue du Séminaire.Griffin 02, rue du Séminaire.Griffin 02, rue du Séminaire.Griffin 02, rue du Séminaire. / / / /
This floor plan is provided forThis floor plan is provided forThis floor plan is provided forThis floor plan is provided for
information purposes only. Forinformation purposes only. Forinformation purposes only. Forinformation purposes only. For
detailed plans of the floors outlineddetailed plans of the floors outlineddetailed plans of the floors outlineddetailed plans of the floors outlined
above and to obtain the technicalabove and to obtain the technicalabove and to obtain the technicalabove and to obtain the technical
specifications of the various floorsspecifications of the various floorsspecifications of the various floorsspecifications of the various floors
unit, please refer to the brochureunit, please refer to the brochureunit, please refer to the brochureunit, please refer to the brochure
Distric Griffin 02, Séminaire St.Distric Griffin 02, Séminaire St.Distric Griffin 02, Séminaire St.Distric Griffin 02, Séminaire St.

Les dimensions et superficies sont approximatives et sujettes à des modifications sans préavis. La superficie et l'emplacement des terrassesLes dimensions et superficies sont approximatives et sujettes à des modifications sans préavis. La superficie et l'emplacement des terrassesLes dimensions et superficies sont approximatives et sujettes à des modifications sans préavis. La superficie et l'emplacement des terrassesLes dimensions et superficies sont approximatives et sujettes à des modifications sans préavis. La superficie et l'emplacement des terrasses
peuvent varier d'un étage à l'autre. Le mobilier montré l'est à titre indicatif seulement. La superficie brute est calculée en incluant la moitié despeuvent varier d'un étage à l'autre. Le mobilier montré l'est à titre indicatif seulement. La superficie brute est calculée en incluant la moitié despeuvent varier d'un étage à l'autre. Le mobilier montré l'est à titre indicatif seulement. La superficie brute est calculée en incluant la moitié despeuvent varier d'un étage à l'autre. Le mobilier montré l'est à titre indicatif seulement. La superficie brute est calculée en incluant la moitié des
murs mitoyens, le mur extérieur et le mur du corridor. / Dimensions and areas are approximate and are subjet to change without notice. Areasmurs mitoyens, le mur extérieur et le mur du corridor. / Dimensions and areas are approximate and are subjet to change without notice. Areasmurs mitoyens, le mur extérieur et le mur du corridor. / Dimensions and areas are approximate and are subjet to change without notice. Areasmurs mitoyens, le mur extérieur et le mur du corridor. / Dimensions and areas are approximate and are subjet to change without notice. Areas
and locations of the terrasses may vary from level to level. The furniture is shown as an example only. The gross area indicated includes half theand locations of the terrasses may vary from level to level. The furniture is shown as an example only. The gross area indicated includes half theand locations of the terrasses may vary from level to level. The furniture is shown as an example only. The gross area indicated includes half theand locations of the terrasses may vary from level to level. The furniture is shown as an example only. The gross area indicated includes half the
common walls, the exterior wall and the corridor wallcommon walls, the exterior wall and the corridor wallcommon walls, the exterior wall and the corridor wallcommon walls, the exterior wall and the corridor wall

RUE DU SÉMINAIRE / ST.
Pavillon des ventes / Sales CentrePavillon des ventes / Sales CentrePavillon des ventes / Sales CentrePavillon des ventes / Sales Centre
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C
685

10'-9''x9'-8''10'-9''x9'-8''10'-9''x9'-8''10'-9''x9'-8''

16'-11''x12'-6''16'-11''x12'-6''16'-11''x12'-6''16'-11''x12'-6''

25'-1''x5'-6''25'-1''x5'-6''25'-1''x5'-6''25'-1''x5'-6''

7'-4''x6'-11''7'-4''x6'-11''7'-4''x6'-11''7'-4''x6'-11''

10'-5''x4'-7''10'-5''x4'-7''10'-5''x4'-7''10'-5''x4'-7''

N/AN/AN/AN/A

ÉTAGES / FLOORS 5-14
#503,603,703,803,
903,1003,1103,1203,
1303,1403

DISTRIC GRIFFIN 02 / TYPE C / 08-05-12

63,6 m!63,6 m!63,6 m!63,6 m!



________COUR INTÉRIEUR

N

Chambre / Bedroom

Séjour et salle à manger /
Living room and dining area

Cuisine et entrée /
Kitchen and entrance

Salle de bain / bathroom

Terrasse / Terrace

Ce plan d'étage est fourni à titreCe plan d'étage est fourni à titreCe plan d'étage est fourni à titreCe plan d'étage est fourni à titre
informatif seulement. Pour consulterinformatif seulement. Pour consulterinformatif seulement. Pour consulterinformatif seulement. Pour consulter
les plans détaillés des étagesles plans détaillés des étagesles plans détaillés des étagesles plans détaillés des étages
mentionnées ci-joint et obtenir lesmentionnées ci-joint et obtenir lesmentionnées ci-joint et obtenir lesmentionnées ci-joint et obtenir les
spécifications techniques réelles desspécifications techniques réelles desspécifications techniques réelles desspécifications techniques réelles des
étages et/ou des unités, veuillezétages et/ou des unités, veuillezétages et/ou des unités, veuillezétages et/ou des unités, veuillez
vous référer à la brochure vous référer à la brochure vous référer à la brochure vous référer à la brochure DistricDistricDistricDistric
Griffin 02, rue du Séminaire.Griffin 02, rue du Séminaire.Griffin 02, rue du Séminaire.Griffin 02, rue du Séminaire. / / / /
This floor plan is provided forThis floor plan is provided forThis floor plan is provided forThis floor plan is provided for
information purposes only. Forinformation purposes only. Forinformation purposes only. Forinformation purposes only. For
detailed plans of the floors outlineddetailed plans of the floors outlineddetailed plans of the floors outlineddetailed plans of the floors outlined
above and to obtain the technicalabove and to obtain the technicalabove and to obtain the technicalabove and to obtain the technical
specifications of the various floorsspecifications of the various floorsspecifications of the various floorsspecifications of the various floors
unit, please refer to the brochureunit, please refer to the brochureunit, please refer to the brochureunit, please refer to the brochure
Distric Griffin 02, Séminaire St.Distric Griffin 02, Séminaire St.Distric Griffin 02, Séminaire St.Distric Griffin 02, Séminaire St.

Les dimensions et superficies sont approximatives et sujettes à des modifications sans préavis. La superficie et l'emplacement des terrassesLes dimensions et superficies sont approximatives et sujettes à des modifications sans préavis. La superficie et l'emplacement des terrassesLes dimensions et superficies sont approximatives et sujettes à des modifications sans préavis. La superficie et l'emplacement des terrassesLes dimensions et superficies sont approximatives et sujettes à des modifications sans préavis. La superficie et l'emplacement des terrasses
peuvent varier d'un étage à l'autre. Le mobilier montré l'est à titre indicatif seulement. La superficie brute est calculée en incluant la moitié despeuvent varier d'un étage à l'autre. Le mobilier montré l'est à titre indicatif seulement. La superficie brute est calculée en incluant la moitié despeuvent varier d'un étage à l'autre. Le mobilier montré l'est à titre indicatif seulement. La superficie brute est calculée en incluant la moitié despeuvent varier d'un étage à l'autre. Le mobilier montré l'est à titre indicatif seulement. La superficie brute est calculée en incluant la moitié des
murs mitoyens, le mur extérieur et le mur du corridor. / Dimensions and areas are approximate and are subjet to change without notice. Areasmurs mitoyens, le mur extérieur et le mur du corridor. / Dimensions and areas are approximate and are subjet to change without notice. Areasmurs mitoyens, le mur extérieur et le mur du corridor. / Dimensions and areas are approximate and are subjet to change without notice. Areasmurs mitoyens, le mur extérieur et le mur du corridor. / Dimensions and areas are approximate and are subjet to change without notice. Areas
and locations of the terrasses may vary from level to level. The furniture is shown as an example only. The gross area indicated includes half theand locations of the terrasses may vary from level to level. The furniture is shown as an example only. The gross area indicated includes half theand locations of the terrasses may vary from level to level. The furniture is shown as an example only. The gross area indicated includes half theand locations of the terrasses may vary from level to level. The furniture is shown as an example only. The gross area indicated includes half the
common walls, the exterior wall and the corridor wallcommon walls, the exterior wall and the corridor wallcommon walls, the exterior wall and the corridor wallcommon walls, the exterior wall and the corridor wall

RUE DU SÉMINAIRE / ST.
Pavillon des ventes / Sales CentrePavillon des ventes / Sales CentrePavillon des ventes / Sales CentrePavillon des ventes / Sales Centre
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T / 514 914-4743T / 514 914-4743T / 514 914-4743T / 514 914-4743
districtgriffin.comdistrictgriffin.comdistrictgriffin.comdistrictgriffin.com
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Balconnet / Juliet Balcony

K
670

10'-10'' x 9'-9''10'-10'' x 9'-9''10'-10'' x 9'-9''10'-10'' x 9'-9''

11'-3'' x 22'-11''11'-3'' x 22'-11''11'-3'' x 22'-11''11'-3'' x 22'-11''

15'-9'' x 7'-6''15'-9'' x 7'-6''15'-9'' x 7'-6''15'-9'' x 7'-6''

6'-0'' x 9'-0''6'-0'' x 9'-0''6'-0'' x 9'-0''6'-0'' x 9'-0''

N/AN/AN/AN/A

ÉTAGES / FLOORS 2-8
#206,308,408,
508,608,708,808

DISTRIC GRIFFIN 02 / TYPE K / 08-05-12

62,2 m!62,2 m!62,2 m!62,2 m!

8'-5 x 1'-3''8'-5 x 1'-3''8'-5 x 1'-3''8'-5 x 1'-3''
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