Maître Carré recherche un
entrepreneur pour développer
un concept innovateur de
commerce de quartier.
Situé dans un secteur résidentiel en pleine
croissance, à Brossard, à deux pas du
fleuve St-Laurent.

AU COMMERCE
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MELLEM BROSSARD — COMMERCE

Nous avons
l’espace
pour vous.
Facilité d’accès à proximité de grandes artères routières
(A15, A10, Boul. Marie-Victorin, Boul. de Rome)

À deux pas du fleuve St-Laurent

Aucune compétition immédiate

À proximité d’une piste cyclable achalandée

1800 p2

12 pieds

Jusqu’à 1800 pi.ca situé
au rez-de-chaussée d’un
projet de 254 appartements

Plafond d’une hauteur
de 12 pieds

85 pieds
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85 pieds linéaires
de fenestration

6 stationnements gratuits
réservés aux clients
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Notre
communauté

01 —

Le Saint-Laurent
Appartements
220 unités

02 —

Les Résidences Soleil
Manoir Brossard
836 unités
Route 132

01

30% de croissance
du marché résidentiel
entre 2014 et 2019
vs 4% au Québec

03 —

Le Classy
64 unités

04 —

Boul. du Saint-Laurent

+ de 4700
résidents

Fleuve Saint-Laurent
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Sélection Cherbourg
271 unités

05 —

BSR
En cours de construction
250 unités
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06 —
05

04

Le Mirage sur le Fleuve
12 étages

07 —

Lum Pur Fleuve

85 K$ de revenu
annuel moyen
par ménage

Âge moyen de 70 ans
et afflux de résidents
de -30 ans dans
le secteur

237 unités

08 —
Alterego sur le fleuve
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En cours de construction
312 unités

09 —

Sélection St-Charles

07
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295 unités

10 —

« Secteur cible de l’étude de marché : le long du fleuve à une distance
de 1-2 minutes de voiture de Mellem. Étude de marché réalisée
par la firme de consultants Péthels »
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Place St-

Charles

Mellem
8405, Place Saint-Charles
Brossard
10

254 unités

MELLEM BROSSARD — COMMERCE

Boul. Rome

Produits locaux

Communauté

Vie de quartier

—
Un espace café

—
Une micro-épicerie
offrant des produits
frais, santé et
idéalement locaux

—
Une offre de
prêt-à-manger

—
Des produits saisonniers
(crèmerie, citrouille,
sapin, tulipes etc.)

MELLEM BROSSARD — COMMERCE

« L’idée du café-épicerie
Mellem est née de la volonté
d’animer la communauté et
d’encourager l’achat local
et responsable. »

04

MELLEM BROSSARD — COMMERCE
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Depuis 2009, Maître Carré conçoit et
développe des immeubles contemporains et
intelligents dans la grande région de Montréal.
Nous comptons désormais plus de 1 000 unités
construites et en développement, évoluant à
un rythme soutenu.

Maître Carré est également le développeur et
le gestionnaire derrière la marque Mellem, une
marque d’habitations locatives basée sur le
partage d’une façon d’être et de vivre.
Mellem prend le pari d’offrir à ses résidents un
mode de vie permettant de s’épanouir à son
propre rythme et d’intégrer à son quotidien de
saines habitudes de vie.
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maitrecarre.ca

