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Un projet à
échelle humaine
Quartier Général se déploie sur deux bâtiments qui vien-
nent se greffer au bâti existant avoisinant. Typique du passé 
industriel du quartier, sa brique rouge se fond habilement 
dans le paysage, tandis qu’à l’intérieur comme à l’extérieur, 
tout a été pensé pour créer un milieu de vie aussi inspirant 
qu’accueillant.
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A project built
for people
Quartier Général is a warm and welcoming project that will 
include only two phases. Its red brick exterior harks back to 
the neighbourhood’s industrial heyday and blends seam-
lessly with the surroundings. No detail has been overlooked 
to create this uniquely inspiring space—inside and out.  
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Chez soi,
dès les
premiers pas
Invitant et chaleureux, le lobby joue à merveil-
le son rôle de lien entre les deux bâtiments 
du projet. Ainsi, dès que vous passez la 
porte, vous vous retrouvez dans un espace à 
la fois convivial et confortable, où vous pour-
rez vous retrouver pour travailler, étudier, ou 
encore siroter un café.
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Step into
your home
The warm and inviting lobby links the 
projects two buildings together, creating 
an entrance that will make you feel at 
home from the moment you walk in. Take 
advantage of this fun and comfortable 
space to work, study, or enjoy a relaxing 
coffee with your neighbours.
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Un espace
bien à vous
Nos architectes sont réputés pour réfléchir aux 
plans de chaque unité pour en maximiser le moin-
dre pouce carré. Résultat : un espace optimisé et 
un meilleur rapport qualité-prix pour nos ache-
teurs. Comme chaque unité est unique, il ne vous 
reste plus qu’à vous asseoir avec nos conseillers 
pour choisir votre condo coup de cœur.
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Create a space
all your own
Prével’s architects are recognized for the time 
and thought they put into to each unit in order 
to maximize every square inch of space. The 
result is a fully optimized living area that 
provides owners with the best value for money. 
Every unit is unique, and all that’s left is to sit 
with one of our sales advisors to select the one 
that’s right for you. YOUR
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Un intérieur
à votre image
Grâce à nos finis variés, chaque copropriétaire a le luxe de 
choisir son ambiance et d'aménager un espace qui lui ressem-
ble. Découvrez nos nombreuses possibilités exposées à notre 
espace de vente et faites votre agencement parmi cette 
sélection pensée par nos designers.
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Select your
favourite finishings Our wide selection of finishings gives you ample opportunity to 
choose how you’d like to design a space that reflects who you are. 
Our sales o�ice showcases the many options available to you so 
you can add a personal touch to your unit. 
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Des lieux pour se dépenser
Au premier rang de nos espaces partagés, un centre sportif à la fine pointe et une vaste piscine 
avec mur végétal. Rien de plus zen qu’une petite séance d’entraînement et quelques longueurs 
pour décompresser. Surtout quand on n’a pas à sortir de chez soi.
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Expend some energy
The most impressive of this project’s common areas is the sports centre, 
featuring a large pool with green wall. What could be more relaxing than a 
quick workout followed by a few laps? Especially when it means never having 
to leave home! 
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De l’espace pour
se ressourcer
L’un des nombreux avantages de la copropriété ? 
Les espaces partagés où se crée une véritable com-
munauté. Les lieux du Quartier Général ont été 
conçus pour vous, pour répondre à votre besoin 
d'espace et de bien-être. Détendez-vous sur notre 
toit-terrasse, dépensez-vous au centre sportif ou 
retrouvez-vous dans l’une des aires de vie.
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Connect and
recharge One of the best advantages of co-ownership is 
having common areas that help foster a real 
sense of community. Quartier Général was 
designed to help you relax, unwind, and connect 
with others - wether it's at the rooftop terrace, 
sports centre, or any of the living spaces. 
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En rentrant chez vous, arpentez la rue William et la ruelle verte 
attenante au projet. Avec leurs terrasses et leurs commerces de 
proximité situés au rez-de-chaussée, elles sont aménagées pour 
vous offrir plus de commodités et une vie de quartier animée.

Une vraie vie
de quartier
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Step out the front door of your new home and take a stroll down William 
Street and the plant-lined pedestrian alleyway that adjoin the project. 
You'll discover numerous terraces and shops on the main floor - all 
designed to offer a multitude of amenities and a fun neighbourhood feel.

Enjoy neighbourhood
life to the fullest
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PLONGER AU CŒUR DE L’ACTION
Idéalement situé, le Quartier Général vous offre 
un milieu de vie stimulant et animé, qui 
contraste à merveille avec le confort et la 
tranquillité de votre unité.

LE CHARME DE LA VIE DE QUARTIER
En plus de sa ruelle verte et de commerces de 
proximité, vous profitez des nombreux attraits 
de Gri�intown Ouest, des adresses foodies de 
la rue Notre-Dame, aux produits frais du 
marché Atwater, en passant par l’offre culturelle 
du théâtre Corona.

LA NATURE DANS VOTRE COUR
Habiter Quartier Général signifie aussi profiter 
du cadre de vie exceptionnel qu’offrent les 
abords du canal Lachine. Kayak, marche, course, 
vélo ou encore patinage, quoi de mieux que de 
pouvoir prendre l’air à deux pas de chez soi.

MONTRÉAL À VOTRE PORTE
À la frontière du centre-ville ou encore du 
Vieux-Montréal, Quartier Général est aussi à prox-
imité de la station de métro Georges-Vanier. De 
quoi vous permettre de profiter en toute facilité 
de toute la diversité et de toute la stimulation de 
la vie en ville.
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LIVE IN THE HEART OF THE ACTION
Quartier Général is ideally located in a bustling, 
exciting neighbourhood, and your unit provides 
a welcome oasis of calm and tranquility. 

BE CHARMED BY YOUR
NEW NEIGHBOURHOOD
Gri�intown West offers you an array of things to 
do and see, from landscaped alleyway to shops 
at your doorstep, foodie restaurants on 
Notre-Dame street, fresh produce at Atwater 
Market, and plenty of culture at Corona Theatre.

STEP OUT INTO NATURE
At Quartier Général, you’re only steps from the 
Lachine Canal and all the activities it has to offer, 
including kayaking, walking, jogging, cycling, 
skating, and just enjoying the fresh air.

DISCOVER MONTREAL AT YOUR DOORSTEP
The Quartier Général project is ideally located on 
the border of downtown Montreal and Old Mon-
treal, right near Georges-Vanier Metro station. It’s 
so easy to get around and enjoy all the diversity 
your neighbourhood has to offer! 
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Prével est une entreprise familiale québécoise spécialisée dans le développement immobilier résidentiel en milieu urbain. 
Verticalement intégrée, de la conception à la livraison, en passant par la construction, notre entreprise réalise principale-
ment des projets mixtes de grande envergure dans les quartiers centraux du Grand Montréal. Prével a pour principe de 
développement la conception de milieux de vie uniques visant à créer un esprit de communauté.

Partisan de l’accès à la propriété et de l’abordabilité, l’entreprise s’est aussi engagée dans la revitalisation de plusieurs quar-
tiers, tout en y créant des environnements destinés à l’ensemble des Montréalais. Grâce à son travail de collaboration 
avec les acteurs clés, Prével a réalisé, entre autres, les projets Lowney, Loft Imperial, 21e arrondissement et Union sur le 
parc.

Chaque projet a eu un impact positif sur la communauté dans laquelle il s’est intégré. La vision de Prével consiste à créer 
des milieux de vie uniques, ouverts et inclusifs, un esprit de communauté, que traduit bien le slogan de l’entreprise "Un 
plaisir à vivre".
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Prével is a Québec-based family company that specializes in urban real-estate development. Our company is vertically 
integrated—from design to construction to the moment owners move in—and we are proud to concentrate primarily on 
building large, mixed projects near the centre of Montréal. Our guiding principle at Prével is to build unique living spaces 
that foster a sense of community.

As a family company, we are dedicated to supporting access to home ownership, affordability, revitalizing neighbour-
hoods, and creating environments that are accessible to all Montréalers. Working in collaboration with key partners has 
enabled us to create such impressive projects as Lowney, Loft Imperial, 21e arrondissement, and Union sur le parc.

Every Prével project has had a positive effect on the community where it was built. Our vision is to create unique living 
spaces that are open and inclusive, as well as a sense of community—all of which is reflected in our company slogan: 
LIVE WELL.
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