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LES COULISSES DE LA TRANSFORMATION

D'UN ÉTABLISSEMENT ICONIQUE

La IransForma[ion du Reine Etizabeth a été

envisagée dès 2014 par Ie proprié[aire de

l'é[abtissement, ['exper[ en immobitier lvanhoé

Cambridge, atin de maximiser sa torce

d'a[traction auprès des convives eI des

visi[eurs iocaux du 21" siècte eI d'optimiser

son rendemenE. Dundee 360 a par[icipé'

êu nom d'lvanhoé Cambridge, à la concep-

tuatisation du proje[, en pIus d'assurer [a

gestion e[ [a coordina[ion de Ia retonte

in[égrate de t'hôtei.

« lvanhoé Cambridge a eu t'audace de réin-

ven[er l'hôteI pour en maximiser [a vateur en

se penchanI sur les nouvelles tendances basées

sur ta tavorisation des espaces ouverts pour [e

travaiI et la jouissance des services », précise

Chris[opher Markovic, [e vice-présidenI en

marketing e[ en dévetoppemenI des aFtaires

de Dundee 360.

La con[ribu[ion de Dundee 360 au projet a

été multipte: outTe [e reposi[ionnemenI du

projet pour p[ocurer une cure de jeunesse

durabte à t'hôtet, la société lmmobi[ière a

fourni des concep[s eI des consei[s sIra[é-

giques, évatué [a capaci[é de ges[ion en

matière de design, anatysé te por[efeuilte'

géré tes dépenses, ['investissement e[ les tour-

nisseuTs de mobiIier, sé[ectionné [es services

aIimentaires, [e [out dans une perspective

d'op[imisation du re[our sur inves[issemen['

Les Iravaux au Reine Elizabeth ont requis la

présence quo[idienne de quetque 350 ouvriers

durant une année, Eandis que les emptoyés de

t'hôtel é[aien[ [emporairement mutés On a

ottert [e mobi[ier et [a [apisserie qui on[ é[é

re[irés à six organismes communau[aires

montréalais, ce qui a d'aitteurs va[u au Reine

Etizabeth de recevoir un prix Ho[elia pour

sa responsabilité sociaIe en 2017' CetEe

dis[incLion s'ajoute au prix lnova (Otéra Capitat)

de l'lnsti[uI de développemenI urbain du

Québec, dont l'hôtel a été tauréat ta même année'

Archi[ec[ure49, te chel de fi[e nationaI dans

[a conception et [a réalisa[ion intégrées des

éditices eI des environnemen[s les ptus impor-

[ênLs êu Canada, a égalemenI pris par[ au

projet sur [e plan archiEectura[; pour sê par['

Sid Lee Archi[ecture s'es[ chargée du design

intérieur en p[us de l'architec[ure'

Bien d'auIres intervenan[s on[ égatement

con[ribué au projet, donI l'entrepreneur généraI

Pomerleau, Ia Firme d'ingénieurs-conseils

Dupras Ledoux, responsabte de ta mécanique

et de t'étectrlci[é, et SDK et associés pour les

seTvices d'ingénierie de structure'

La métamorphose à [a tois concep[uelte'

es[hétique, technotogique eI environnemen-

cate de l'etablissen'ent de prestige a requis

140 miltions de doltars. Un grand projet qui

es[ toin de représen[er ta to[ie des grandeurs'

puisque les résuttats ob[enus sonI pour le moins
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impressionnan[s: ou[re [e [ait que [e Reine Elizabeth soiI

tréquen[é par des chets d'État, ses nouveaux équipemen[s

à la [ine poin[e de la technotoçie sonI prisés par les

proFessionnets, e[ [es visi[eurs Locaux se sont réapproprié
les lieux au poinI où [e nouveau res[auranI Rosélys ne

désemptiI pas. À noter que ceIui-ci ne ser[ aucun me[s
préparé à base d'espèces marines en danger ou d'animaux

en voie de disDarition.

UNE VOCATTON PUBLTQUE

«Le design a é[é réalisé par des Mon[réalais eI pour les

Montréa[ais », déctate David Connor, le vice-président
régionat, Est du Canada au Fairmont Le Reine E[izabeth.

llajou[e: « Ouvrir nos por[es aux Mon[réalais, qu'ils'agisse

du res[aurant Rosétys, du bar Nacarat, du marché Ar[isêns,

mals éga[ement des espaces publics et de réunion, est

d'une grande importance pour nous. Nous souhai[ons
que Ie pub[ic se senEe à l'aise eI partage ['espace avec

nos ctients de t'hôtet. C'est pourquoi nor.ls avons re[iré
les murs externes et créé des fenê[res du plancher au

p[a[ond au ca[é Kréma.» Le ca[é, [e bar, le res[auranI e[

[e marché urbain, localisés dans [e halt, au premier é[age,

sont davan[age tréquen[és par le.
la réouver[ure de l'hôtet. Le vasi: -.
prise auLar[ oar les conv ves q-É . :'
son orlginali[é iI s'agiI du prem e- -
en Amérique du Nord à avolr é[é c-i-' .
qéré par un établissement hôtelie

[e marché locaI révotu[ionnaire -:;
saisonniers issus d'arIisans proC-:.
l'ag-ic-t[ure ,ocale, [our en l'o --- -.
d'impor[ation de choix. f lnittat'. e

domaine de ['hôtetterie permeI c."

dans ['épicerie urbaine compor[ant -
chocola[erie, une boucherie, une ::
poissonnerie, ainsi que de se proc.r:
a pa-Lir des comptoi-s de p-ets-a-r;- :-:

Par aitleurs, ilesI possibte de contemple- :
de 37 artistes con[emporains sélecUor^==.

CotLection, donI le mandat es[ de [alre -..

ar[is[ique en exposènI sculpIures, pe -

dans Ie domaine hÔ[elier. La collec::
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d'ar[is[es québécois eL canadiens, de même que trois
[abteaux de projec[ion in[érieure ins[altés par Montréal
en His[oires, sonI accessibles gra[ui[emen[. Les résiden[s
montréalais eI les visiIeurs peuvent visionner le tabteau

Cité Ménoire ins[aLté dans L'Agora de l'hôtet, [orsque [a

salte n'est pas [ouée, eI s'ini[ier aux grandes périodes

de ['histoire de Mon[réat. Le [ableau de projec[ion
immersive du Bed-ln de John Lennon eI Yoko Ono en

1969 y est éga[ement exposé. La rivière in[erêc[ive, une

aItée sou[erraine qui reIie ['hôie[ à [a P[ace VitLe Marie,

compor[e [a projec[ion sur [e soI de tableaux interac[its
é[onnants représen[anI des é[émen[s na[urets en

fonc[ion des qua[re saisons de ['année.

C'esI la preuve que [e Reine Elizabe[h a accordé une ptace

majeure à ['innova[ion, comme en fonI toi ses bornes de

recharge pour Les voi[ures étec[riques ainsi que ses au[res

services jugés complè[emenI innovateurs en Amérique
du Nord à ['heure ac[uetle.

QUAND UORTGTNALTTÉ rlrRre AVEC L',TNNOVATTON

Parmi les aspec[s innova[eurs qui onI boniFié ['hôtettigure
[e CoLab 3, [e campus d'altaires si[ué au Iroisième é[age
et considéré comme l'un des pLus modernes au Canada,

êvec ses espaces publics mut[itoncIionnels originaux
conÇus pour s[imuler la créa[ivité. Doté de 13 pièces eI
de 7 espaces de travail[héma[iques comme [a satte PINC,

qui met en vede[te le ping-pong, et [a satle SWINC, avec

deux balançoires, [e CoLab 3 ottre un cadre unique en son

genre s'inscrivanI dans les [endances de [ravaiI en vogue.

C2 MonIréat, ['environnement de IravaiI créatit si[,::
aux deux derniers étages de l'hôtet, constitue une a r=

de LravaiI cottabora[it d'une superficie de B5 000 p:
(35 000 pi':de plus qu'avanI la Irans[ormaticn du Rein:
Etizabeth). thôtet otfre ainsi [e pLus grand espace o=

con[érences après [e Patais des congrès de Montréat. A-
dernier é[age, [a [errôsse ex[érieure privée peut accueill -

350 personnes et o[[re une vue spec[aculaire sur les

gratte-cieI du cen[re-vilte eI sur [e monI RoyaL, ce q-
représen[e un at[raiI supptémentaire dis[inc[it.

UN RESPECT DE TENVIRONNEMENT
Les meilteures pra[iques axées sur le respec[ de l'enviror-
nemenI sonI privi[égiées dans ['ensemble de l'établls
semen[, qul comprend une aire pour la produc[ic-
de tines herbes, des produi[s [ocaux à consommer s!:
p[ace et une poti[ique minimisan[ ['utilisation du papie-

et d'éléments recyclables, ie [out en vue de réduire
['empreinte écoloqique. Porr taire vatoir ce souc po:-
['environnement, [e Système d'es[imation éco[ogique Ci-
ver[e de l'Association des hôteliers du Canada a a[trib":
au FairmonI Le Reine Etizabe[h qua[re clés ver[es s-'
cinq, no[ammenI pour ses réunions ver[es axées sur ca:
pra[iques écologiques dans [es espaces de travailcon.]rf :
l'u[ilisation minimate du papier. Une écoconseit[ère a e ,=

récemmenI engagée à [emps plein pour [ravatlLei =-
collabora[ion avec [ous les che[s de service de ['hote..-
mettre en apptication de nouvet[es n.]esules [avora: =.
à ['environnemenI atin d'op[imiser con[inueLlemen: .
gestion écoLogique des opéra[ions.
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LE cHrc côrote LA FoNcrtoNNALlrE MoDERNE

-e design des 950 chambres du Reine Etizabe[h tait tessor[ir

.a [ouche ré[ro carac[éristique des années d'or de MontréaI

lans un cadre au sty[e épuré et contemporain. Ce taisan[,

hô[eI coté du cenEre-vitte qui avait accueilli John Lennon eI
/oko Ono conseTVe l'aspect rattiné quite carac[érise depuis

;on ouverture en 1 958, touI en cô[oyanI des équipemen[s

:echnologiques comme de gigantesques écrans, des

:rojecleurs de réatité virtueIle eI augmentée, e[c.

,Nous avons repensé et rénové les chambres de l'hôtet
:our répondre aux besoins des voyageurs d'auiourd'hui,
:ouI en sauvegardant les catac[éris[iques de ['hôtel initiat»,

:orrobore M. Markovic.

\ux derniers é[ages, au [ounge Fairmont Or, t'élite a accès

à des chambres vas[es eI stupétiantes de beau[é oftrant
-lne magnitique vue sur [e cen[re-vi[[e mon[réalais. La

;ui[e présidenLielte [uxueuse RoyaI Ptace Vi[[e Marie e[ [a

:r.tile 1742 qui avait abrité [e bed-in du coup[e Lennon-Ono

:ons[iluent desjoyaux de design eI d'archi[ec[ure.

f hô[et Fairmont Le Reine Etizabe[h a subi des rénova[ions

en protondeut pour incarneT une iden[ité élégante eI

con[emporaine, eI ce, sêns que [a sIrucIure du bâtiment
ait été [ouchée, sauvegardanI ainsi son s[a[uI de

paIrimoine hisIorique. Le visiIeur peuI vivre ['expérience

en dégustant un cocktail au bar Nacarat, oÙ des mixologues

créeront devan[ [ui Ieurs boissons ou cocklaiis Iiquides

tumanEs. «Tou[es les intusions utitisées pour préparer

les boissons sont préparées sur place, [ous les frui[s sont

conti[s sur ptace; les noix sont égatemenI rÔ[ies à l'hÔtet

pour procurer une expérience de dégusta[ion unique»,

explique M. Connor.

Une nouvetle exposition prévue ['été prochain permettrê

aux visiteurs de découvrir les æuvres de 12 artis[es
montréatais qui avaienI récupéré de [a coutetterie, de [a

vaissette, des lampes et d'auIres objets de t'hôteI aFin d'en

laire des créations d'art. «Une raison de ptus pour que les

Montréalais voient commenI ii est possible de réuti[iser
d'anciens artictes, dans une perspec[ive de restaura[ion »,

ment onne M. Connor.
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LA SU TE DE JOHN LENNON ET YOKO ONO
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