UN PROJET INTÉGRATEUR

Au lieu des espaces de s[ationnemenI dans [e sec[eur a[[enan[ à l'actuette Maison
de Radio-Canada, le Quar[ier des [umières sera érigé pour devenir le prolongement
natureI du cen[re-viite de Mon[réat.
«Ce sera Le premier projet de grande envergure à usage mixte à avoir été mis sur
pied à Montréat. Le Quartier des lumières compor[era à [a tois des bureaux, des
commeTces de détait, des appartements en coproprié[é et en location, des espaces
insIiIutionnets ainsi qu'un hôtet. ll se démarquera des autres immeub[es monIréalais

à usages mix[es, puisque notre vision nous dic[e de nous abs[enir de combiner
des usages dis[inc[s. Ainsi, bien des conFlits de cohabi[a[ion à [ong [erme seront
évités», assure Vincent Chiara, [e président du Croupe Mach, qui envisage [a création
d'espaces pour les proFessionne[s, les é[udian[s, les personnes seutes, les jeunes
couples, [es [ami[es et les re[raités.
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UN PROJET INTÉGRÉ
Les concep[eurs du projet [iennenE à ce que [e viltage
urbain révolu[ionne [es tendances en urbanisme eI en

archi[ecture en intégran[ [e QuarIier des Iumières et
ses composantes au secteur Centre-Sud de MonIréal.
La tour de Radio-Canada sera mise en vateur, et ses aires
se IrouveronI reverdies, touI en respectan[ [e concepI
architectural initiat.

LES ATOUTS DU QUARTIER DES LUMIERES

Le [errain où le Quar[ier des lumières s'é[endra poLt'
britter de mut[iptes couleurs en soirée a été acquis par l:
Croupe Mach au prix de 42 M5. f endroit sera s[ra[égiqr:
pour les visi[eurs e[ [es résiden[s qui voudronI assisIe -

aux spectacles de teux d'artitlce en provenance d:
la Ronde et voir les il[umina[ions du pont Jacque:CarIier, d'où ta dénomination choisie pour Ie proj:-

Dans ce[[e perspec[ive, le Quartier des Iumlères, qui se
dressera aux côtés du site de réaménagement du projeI
Motson, ser-a ouver[ sur celui-ci sur [a voie sud. Une

La lumière naturelte sera également privitégiée à l'in:=.

cons[ruction en [orme de V permettra de conserver un
espace décloisonné qui cohabitera bien avec [e quar[ier
existan[, à partir du côté nord. u Même principe pour ce
qui a trait au projeI de réaménagemenI du square Viger

externe, grâce à ['a[rium de verre transparenI prévu a -=
eFFet. VincenI Chiara indique:«Les quetque 400 00! de galerie sou[erraine devraient abriter des magas -. grande sur[ace comme Rona, Canadian Tire, Walma-- des épiciers lCA recherchant une superficie subs[ar: - .
ditFiclle à dénicher en plein centre-viIte. Nous so- - en discussion avec [es [enants de certains de ces -Ç-.
magasins, et il est même possib[e que nous envis.= la cons[ruction d'un cinéma ou d'un cenIre de spe : :
Des espaces de s[ationnemenI intérieur eI ex[érte -'
éga[ement prévus.,

de la Viite de Mon[réa[, puisque [e Croupe Mach a prévu

l'insIaItation d'une passerelte qui y sera ra[[achée

»,

précise M. Chiara.
Les [ravaux de consIrucIion devraien[ ê[re amorcés en
janvier 2020, une quinzaine d'éditices de tailles variables
étant prévus dans sept ou huiI ans. Seton M. Chiara, les
700 000 pl2 qui seron[ développés sur [e si[e annuetlement
constitueronI un exploi[ à MontréaI dans [e domaine de
[a

cons[ruction.

rieur, no[ammenI dans [a galerie marchande qu! s: .
orientée de manière à recevoir un maximum de [umino. -=

Sans olbtier une ctinique, un cen[Te d'appren-:-.
un cenIre culturelcommunau[aire, des ptaces
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DEVENEORE
Depuls plus de 45 ons, les
conseillers rmmobrliers chez
Devencore occomPCIgnent
leurs clients dons levolution
de leur entrePrise

des commerces à proximi[é de leur Iieu

eI des espaces verts, ôinsi que des [ieux
de diver[issement dans une nouvetle rue
qui accueilleta des catés, des res[auran[s

de Eravail, avertiI M. Chiara.

eI des [errasses, le [out pour créer un
milieu de vie où résider, Iravailler eI

«

se diver[ir.

UN NOUVEL ESPACE DE VIE
PROLONGERA LE CENTRE'VILLE

MONTRÉALAI5
La vision à

long [erme du Groupe Mach pour

ce projet est de créer un village urbain bien
intégré à son quar[ier en misanI sur [a
proximi[é du centre-vitte et du Cen[re

hospi[atier de l'Universi[é de Montréal
(CHUM). Le Quar[ier des [umières devraiI

combter p[usieurs besoins recensés Des

êpparIemen[s [ogeront Ies employés
du sec[eur e[ [eur tami[[e, des espaces
loca[i[s de 300 à 10OO pi'?de superticie
accueilteron[ les jeunes protessionnets,
et des complexes abri[eronI des socié[és

On n'aurait jamais imaginé ce phéno-

mène ii y a 10 ans, tai[-it remarquer' Les
immeubles dans les quartiers en vogue
ont des coÛts de loyer bien ptus bas que
dans les tours d'éditices de bureaux' C'es[

pourquoi nos nouveItes consIruc[ions
seronI tournies à des tarits intérieurs à
ceux du centre-ville, no[amment grâce
à des insta[[ations e[ à des équipemen[s
modernes visanI une consomma[ion
énergé[ique ne[te zéro digne des projets

ffi

éco respo nsa bles.

Un système thermique sophisEiqué sera

imptanté pour op[imiser ia récupéra[ion
de [a chaleur et régul'er [a tempéraEure
dans I'ensembte du viltage urbain.

Linkedffi

UNE INSPIRATION DE L,ÉTRNruCER

en expansion, qui n'auronI plls besoin de
déménager en périphérie de Montréatpour
s'étendre sur des superticies impor[an[es'

Un voyage au Danemark, en Suède et
en l[atie pour s'imprégner des nouveltes

La réatisation du

Quat[ier des lumières est
une réponse aux besoins réels de tous les

[umières a été réatisé par des employés
du Croupe Mach en guise d'étude de cas'

[ypes d'usagers concernés, inctuan[ [a
qénéraEion des mi[[éniaux, qui prétèrenE

Conséquemmen[, [e Quar[ier des [umières

vivre dans des milieux de vie in[éressan[s

comme à CritFintown, à Sain[-Henri
dans [e Mile-End - oÙ i[s [rouvenE des
lieux de restauration, de diver[issement
eI d'entraînemenI physique, ainsi que
eE

[endances urbaines eI des proje[s de
même superticie que celte du Quar[ier des

compor[era une mosaique de s[yles
unique à MonIréat, mais semb[abte à ce
qui se fait à ['étranger, dans des univers
urbains de plus en plus simi[aires grêce
Ia connectivite

d'ln[ernet.
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