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LE 
LIBERTAS

NOUVELLE ICÔNE À SAINT-HUBERT, AUX ABORDS DE L’AUTOROUTE 30

DÉCOUVREZ 
LE COMPLEXE 

D’AFFAIRES

POURQUOI LOUER LORSQU’ON PEUT ACHETER ?

  Un sourire ne coûte rien et 
produit beaucoup,

Il enrichit celui qui le reçoit sans appauvrir 
celui qui le donne,

Il ne dure qu’un instant, mais son souvenir est 
parfois éternel,

Personne n’est assez riche pour s’en passer,

Personne n’est assez pauvre pour ne pas 
le mériter,

Il crée le bonheur au foyer, soutient 
les affaires,

Il est le signe sensible de l’amitié,

Un sourire donne du repos à l’être fatigué,

Donne du courage au plus découragé

Il ne peut ni s’acheter, ni se prêter, ni se voler,

Car c’est une chose qui n’a de valeur qu’à 
partir du moment où il se donne.

Et si toutefois, vous rencontrez quelqu’un qui 
ne sait plus sourire,

Soyez généreux donnez-lui le vôtre,

Car nul n’a autant besoin d’un sourire

Que celui qui ne peut en donner aux autres.  

RAOUL FOLLEREAU (1903-1977) 
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Situé au cœur de la Rive-Sud de Montréal, l’édifice à 
condos commerciaux Le Libertas III se veut un projet 
d’envergure localisé à un endroit des plus stratégiques. 
À proximité d’un quartier résidentiel de Saint-Hubert 
en pleine effervescence et à dix minutes du Quartier 
Dix30 et des Promenades Saint-Bruno, tout type 
d’entrepreneur peut en tirer profit.

– LÉONARD DE VINCI

 LA SIMPLICITÉ  
EST LA SOPHISTICATION  
MÊME. 

PROMENADES 
SAINT-BRUNO

QUARTIER  
DIX30

LE  
LIBERTAS LOCALISATION UN LIEU STRATÉGIQUE 

Saint-Hubert accueille un second 
édifice de condos commerciaux 
dans la lignée du Libertas I, vendu 
à 100 %. Spécialement conçu pour 
les entrepreneurs à la recherche 
d’un lieu de travail sophistiqué, 
qui souhaitent bénéficier de 
l’effervescence des commerces 
établis dans le secteur, Le 
Libertas III saura vous séduire.

À l’avant-garde, Le Libertas 
se veut un projet d’envergure 
se distinguant par le caractère 
luxueux de ses condos 
commerciaux. L’entrepreneur, Taje 
Akoury Construction, prend soin 
de ne choisir que des matériaux 
nobles, conférant du projet, un 
cachet original, unique et épuré. 
De plus, les quatre façades de 
ces établissements étant dotées 
d’une fenestration abondante, 
permettent aux occupants de 
jouir pleinement de la lumière 
naturelle, à toute heure du jour. 
De l’intérieur, toute cette lumière 
apporte prestige et grandeur. À 
l’instar du Libertas I, plusieurs 
unités avec terrasses privées sont 
disponibles dans le nouvel édifice 
et les propriétaires bénéficient 
d’un stationnement intérieur avec 
ascenseur. Leurs employés et la 
clientèle ont quant à eux accès à 
un second stationnement sur deux 
niveaux, dont un souterrain.

Compte tenu de sa localisation —
au coin des boulevards Cousineau 
et Moïse-Vincent, en bordure 
d’un pôle routier incontournable, 
l’autoroute 30 —, Le Libertas III 
devient très accessible. Peu importe 
la clientèle que vous ciblez, vous 
gagnerez à travailler sur un site ayant 
pignon sur rue à proximité d’autres 
commerces florissants.

De plus, le boulevard Moïse-Vincent 
se veut une voie de contournement 

de l’autoroute 30 et s’avère être 
le plus gros projet d’axe routier de 
la Rive-Sud planifié au cours des 
prochaines années. À son terme, ce 
dernier reliera le Quartier Dix30 aux 
Promenades Saint-Bruno, jusqu’à la 
zone aéroportuaire de Longueuil.

Ce nouvel axe routier ne pourra 
faire autrement que de favoriser le 
développement local, tant d’un point 
de vue institutionnel, qu’industriel, 
commercial ou résidentiel.
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Bâtiment de signature internationale en 
verre, acier et panneaux d’aluminium.

Immeuble ultrachic de haute qualité. 

Utilisation de matériaux nobles et 
haut de gamme.  

Fenestration abondante.

Stationnement intérieur attitré et 
stationnement sur deux niveaux, 
dont un souterrain.

Aménagement d’un support pour vélos.

Plusieurs terrasses privées.

Maximum de 25 unités, selon la 
superficie proposée. 

Hall d’entrée à aire ouverte.

Aire de service commune desservie 
par deux ascenseurs.

Construction de béton et d’acier, 
plancher ignifuge, protégé par 
extincteurs automatiques.

Aménagement paysagé abondant.

Éclairage à faible consommation 
énergétique  (LED).

Système de sécurité performant  
(caméras de surveillance, système de 
carte d’accès).

Municipalité Longueuil (arr. Saint-Hubert)
Numéro Civique 3105, boulevard Moïse-Vincent 
Lot 2 207 223 
Surface du terrain 98 978 pi2 
Zonage Commercial (bureau, détail, professionnel) 
Implantation au sol 23 000 pi2 
Usage principal Établissements d’affaires 

Hauteur du bâtiment 4 étages 
Superficie totale 85 469 pi2

Rez-de-chaussée 23 013 pi2 
2e étage 22 277 pi2 
3e étage 23 176 pi2

4e étage 17 003 pi2

Cases extérieures 125 
Cases au souterrain 97 
Cases intérieures 64 

 DANS LE DOMAINE DES IDÉES, TOUT DÉPEND DE 
L’ENTHOUSIASME. DANS LE MONDE RÉEL, TOUT 
REPOSE SUR LA PERSÉVÉRANCE. 

–  JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT

CARACTÉRISTIQUES

Futur
Baseball Town

Profitabilité accrue de votre 
entreprise découlant de 
l’emplacement stratégique.

Augmentation du bien-être 
de vos employés en raison de 
l’esthétisme, de la luminosité et 
des commodités des lieux.

Optimisation de la productivité 
grâce à une plus grande 
motivation de l’équipe qui 
travaille désormais dans 
un environnement des 
plus agréables.

Meilleure notoriété de votre 
entreprise aux yeux de 
votre clientèle.

Environnement avant-gardiste 
combinant les volets pratique 
et esthétique.

Avantages financiers / fiscaux.

Référencement entre entreprises 
propriétaires facile et efficace. 

Espace construit et aménagé 
sur mesure selon les goûts et les 
besoins du propriétaire.

BÉNÉFICES

IMPLANTATION DU PROJET 

 ENTRE POSSIBLE ET IMPOSSIBLE,  
DEUX LETTRES ET UN ÉTAT D’ESPRIT. 

–  CHARLES DE GAULLE
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LOCATION VERSUS ACHAT
FRAIS MENSUELS INFÉRIEURS

PARTICIPATION AU CAPITAL SOCIAL 

DÉDUCTIONS FISCALES 

Habituellement, le total des frais 
d’accession à la propriété se révèle 
inférieur à celui des frais de location. 
En effet, en achetant votre propre 
espace, vous pouvez fixer votre 
paiement mensuel/annuel en 
optant pour un prêt à taux fixe et 
ainsi éliminer l’intermédiaire (votre 
locateur). En somme, vous devriez 
profiter de taux d’intérêts peu élevés 
pour acheter une nouvelle unité ! 
Ceci vous permet de maintenir votre 
paiement mensuel inférieur à un 
loyer qui, en général, augmente de 
3 % à 5 % annuellement. Pourquoi 
louer lorsqu’on peut acheter ? Une 
location figurera toujours dans la 
colonne des dépenses, l’achat, quant 
à lui, représente un  investissement.

En achetant un espace de 2 000 pieds carrés, amorti sur 20 ans, à un taux d’intérêt de 4.00 %, vous obtenez 
une hypothèque de 800,000 $. Ce montant inclus les frais d’aménagement, à raison de 100 $ par pied carré, 
tous les frais additionnels (frais de copropriété et d’administration, électricité, télécommunication, entretien 
et réparation)

Lorsque votre propriété prend de 
la valeur, chaque dollar versé sur 
votre hypothèque principale se 
traduit en un dollar de capitaux 
propres. En achetant, vous réduisez 
non seulement vos frais mensuels, 
mais vous créez également 
un investissement, à l’abri de 
l’inflation, lequel augmentera 
avec le temps, tout comme 
vos capitaux.

Votre investissement vous fournit 
plus de mesures incitatives et ce, 
à travers les déductions fiscales 
sur l’intérêt hypothécaire. 

SAVIEZ-VOUS QUE
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FLEXIBILITÉ PRÉVISIBILITÉ ET CERTITUDE STRUCTURE DE LA COPROPRIÉTÉ 

Vous pouvez déménager en 
tout temps, sans pénalités, et 
vous n’êtes pas tenu de négocier 
une option de rachat. Si vous 
déménagez, vous pouvez vendre 
l’unité ou encore la conserver et la 
louer, en guise d’investissement. 
À vous d’évaluer alors la meilleure 
option, en fonction de vos entrées 
de fonds et de votre régime 
d’imposition. Dans l’optique où 
vous désireriez davantage de 
fonds, il vous est possible de faire 
un emprunt sur l’avoir propre 
foncier de votre unité.

En étant propriétaire, 
vous n’aurez jamais 
d’augmentation de loyer 
et ne serez jamais dans 
l’obligation de déménager 
pour accommoder votre 
locateur. Vous pouvez ainsi 
investir pour rénover les lieux 
ou acheter de nouveaux 
équipements, sans risque de 
perdre votre investissement 
au terme d’un bail. Chaque 
amélioration s’avère 
bénéfique pour vous, et non 
pas pour le locateur.

Taje Akoury Construction a pris 
soin de sélectionner les meilleurs 
professionnels au Québec 
pour élaborer la conception 
du complexe d’affaires LE 
LIBERTAS. C’est à Me Marc 
Legault, notaire, qu’a été confié 
ce projet de copropriétés.  
Reconnu pour son expertise en 
droit des affaires et commercial, 
l’implication de ce dernier 
permet d’éviter tout litige ou 
défaut relatifs au projet.  
www.pmeinter.com

 DE MON POINT DE VUE, LE CONFORT EN 
ARCHITECTURE EST DONNÉ PAR DEUX MOTS. 
L’UN EST ESPACE. L’AUTRE EST LUMIÈRE.

600,000 $ (TOTAL)
200,000 $ (AMÉNAGEMENT)
- (MISE DE FOND)

800,000 $ (HYPOTHÈQUE)

(TOTAL PIED CARRÉ/ANNÉE) 41,75 $

(CAPITAL PIED CARRÉ/ANNÉE) 14,50 $

(TOTAL RÉEL PIED CARRÉ/ANNÉE) 27,25 $

–  SANTIAGO CALATRAVA
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UNITÉ 106
4 055 pi2

UNITÉ 105
3 154 pi2

UNITÉ 104
3 208 pi2

UNITÉ 103
3 507 pi2

UNITÉ 101
2 911 pi2

UNITÉ 102
2 145 pi2

Superficie proposée - peut varier selon les besoins.

PREMIER ÉTAGE 
SUPERFICIE BRUTE 

Niveau dessus dalle 100’- 0”
Aire de plancher 23 013 pi2

Aire commune 3 933 pi2

Unité 101 2 911 pi2

Unité 102 2 145 pi2

Unité 103 3 507 pi2

Unité 104 3 208 pi2

Unité 105 3 154 pi2

Unité 106 4 055 pi2

 VOUS N’AVEZ PAS BESOIN 
DE VOIR TOUT L’ESCALIER, 
EMPRUNTEZ JUSTE LA 
PREMIÈRE MARCHE.

–  MARTIN LUTHER KING 
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UNITÉ 206
2 316 pi2

UNITÉ 207
2 944 pi2

UNITÉ 205
2 373 pi2

UNITÉ 204
3 184 pi2

UNITÉ 203
3 914 pi2

UNITÉ 201
2 941 pi2

UNITÉ 202
2 179 pi2

DEUXIÈME ÉTAGE 
SUPERFICIE BRUTE 

Niveau dessus dalle 114’- 0’’
Aire de plancher 22 277 pi2

Aire commune 2 420 pi2

Unité 201 2 941 pi2

Unité 202 2 179 pi2

Unité 203 3 914 pi2

Unité 204 3 184 pi2

Unité 205 2 373 pi2

Unité 206 2 316 pi2

Unité 207 2 944 pi2

Superficie proposée - peut varier selon les besoins.

 LA VISION SANS L’ACTION EST TOUT 
SIMPLEMENT UN RÊVE. L’ACTION SANS 
LA VISION NE FAIT QUE PASSER LE 
TEMPS. UNE VISION JUMELÉE À L’ACTION 
PEUT CHANGER LE MONDE.

–  JOEL A. BARKER
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UNITÉ 303
15 042 pi2

UNITÉ 301
2 941 pi2

UNITÉ 302
2 179 pi2
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TROISIÈME ÉTAGE 
SUPERFICIE BRUTE 

Niveau dessus dalle 126’- 10’’
Aire de plancher 23 176 pi2

Aire commune 2 108 pi2

Unité 301 2 941 pi2

Unité 302 2 179 pi2

Unité 303 15 042 pi2

Terrasse 861 pi2

Superficie proposée - peut varier selon les besoins.

 LA SEULE LIMITE DANS 
L’ACCOMPLISSEMENT DE NOS 
RÉALISATIONS DE DEMAIN EST NOS 
DOUTES D’AUJOURD’HUI. 

–  FRANKLIN D. ROOSEVELT

Privées, les terrasses 
permettent aux 

occupants de jouir 
pleinement de ce 

que Le Libertas 
à de meilleur à 

offrir. Fidèles aux 
caractéristiques 
du bâtiment, les 

terrasses se veulent 
ultrachics, tout en 

ajoutant une touche 
avant-gardiste et 

moderne à l’espace.

TERRASSES
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UNITÉ 404
2 464 pi2

UNITÉ 402
2 818 pi2

UNITÉ 401
2 402 pi2

UNITÉ 403
2 907 pi2

UNITÉ 405
4 183 pi2
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TERRASSE 402  484 pi2
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SUPERFICIE BRUTE 

Niveau dessus dalle 139’- 8’’
Aire de plancher 17 003 pi2

Aire commune 2 234 pi2

Terrasse commune 821 pi2

Terrasses 5 405 pi2

Unité 401 2 402 pi2

Terrasse 1 515 pi2

Unité 402 2 818 pi2

Terrasse 484 pi2

Unité 403 2 907 pi2

Terrasse 322 pi2

Unité 404 2 464 pi2

Terrasse 556 pi2

Unité 405 4 183 pi2

Terrasse 1 605 pi2

Ajout au Libertas III : une 
terrasse commune où tous les 
occupants de l’édifi ce peuvent 

se retrouver afi n de profi ter 
pleinement de l’expérience 

Libertas. Au quatrième 
étage, chaque unité possède 

sa terrasse privée, alliant 
toujours avant-gardisme 

et modernité, en plus de 
proposer une vue magnifi que.

TERRASSES

TERRASSE 
405

1 605 pi2

Superficie proposée - peut varier selon les besoins.

 LE CHEMIN NE FINIT PAS. 
PLUS ON AVANCE, PLUS LA ROUTE 
S’OUVRE À NOS YEUX.

–  HENRY MILLER 
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REMERCIEMENTS

TAJE AKOURY CONSTRUCTION

NOUS JOINDRE

Elie Akoury
Président, Taje Akoury Construction 

Cordialement,

Au nom d’Elie Akoury, nous 
souhaitons remercier tous les 
propriétaires du Libertas I qui 
contribuent à la réussite et au 
rayonnement de ce premier projet. 
Sans vous, nous ne serions pas en 
train de concevoir Le Libertas III, 
dont la construction débutera 
en mars 2019. Nous sommes très 
heureux de vous compter parmi 
nos propriétaires et sommes 
reconnaissant de la confi ance que 
vous nous témoignez. 

Le Libertas nous a permis de 
développer non seulement des 
relations d’affaires, mais aussi de 
développer des amitiés. Chacune 
d’elles nous permet d’accroître la 
famille Taje Akoury. 

Merci encore du plus profond 
du cœur. 

Équipe Taje Akoury Construction

Ce qui passionne le plus ce gestionnaire de renom, 
c’est de créer un projet depuis le lotissement de 
terrain, jusqu’à la livraison d’un produit fi ni de 
grande qualité.

L’entreprise recherche continuellement 
l’excellence dans son principal objectif : créer des 
projets novateurs. Le Libertas, projet signature 
d’Elie Akoury, fait partie de cette lignée d’excellence !

LE LIBERTAS III -  OCCUPATION 2020

Nous sommes 
impatients de faire 

connaissance avec les 
nouveaux propriétaires 

du Libertas III.

4e étage

3e étage

2e étage

1er étage

7750, boulevard Cousineau
Unité 404
Saint-Hubert, Québec 
J3Z 0C8 

T 450.462.8253
C info@tajeakoury.com
W lelibertas.com

Auprès de tous ceux qui baignent dans l’immobilier 
et dans l’univers de la construction, Elie Akoury est 
connu et très respecté, non seulement pour son succès 
professionnel, mais aussi pour ses valeurs fondamentales 
qui gravitent autour de la transparence, de l’authenticité 
et de l’honnêteté. Ces valeurs, associées à sa fi bre 
entrepreneuriale le mènent à fonder Taje Akoury 
Construction, l’une des rares entreprise du domaine à 
développer, construire, être propriétaire, promouvoir et 
opérer un projet tel que Le Libertas. 

Établissant de nouveaux standards dans le domaine de 
la construction résidentielle et commerciale, Taje Akoury 
Construction s’est forgé une réputation exceptionnelle 
par son dévouement au développement de propriétés de 
qualité supérieure, se distinguant par un design sophistiqué, 
des aménagements harmonieux et des caractéristiques de 
première classe. 

Cordialement,

 MON PROJET PRÉFÉRÉ ? 
C’EST LE PROCHAIN.

–  FRANK LLOYD WRIGHT
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